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M. Beaudry Leman demande
que l’on améliore certaines
méthodes administratives

Le président de la Banque Canadienne Nationale
prononce un discours optimiste à la réunion des

actionnaires de cette institution.

MONTREAL. je 8. PCH
“Quant !a paix sera restaurée. le
Canada aura À faire face à une
roncurrence serrée dzns le domai-
ne économique.” C'est ce que de- |

‘sommes plus généreuses aux com-rlarait le président de la Banque
Canadienne Nationale, M. Beandry-
Jeman dans son discours présiden-
tiel, lors de l'assemblée annuelle des
artjonnaires qui avait lieu aujour-

d'hui à Montréal.
M. Leman dit que l'outillage in-

dustriel du Dominion devra, selon
toute probabilité, être aceru, pour
permettre à nos indu-triels de suf-
fire aux besoins nombreux des nou-
veaux marchés, et ajouta qu'on n'y
varviendrait ] 8 si les taxes pèsent
outre mesure sur l'industrie.

M. Leman espère que la conferen-
re interprovinciale, qui se reunira a
Ottawa au cours du Inois, étudiera
les moyens d'échapper aux impôts
excessifs, et au coût élevé de la per-
ception des taxes. Il est convaincu
que lon peut améliorer les métho-
des d'administration.
Les impôts sur les profits extraor-

 

! dienne

 dinaîres, fit-il remarquer, même

conçus dans un esprit de justice,
peuvent être néfestes à l'industrie.
Le président de la Banque Cana-

Nationale soutint que le
gouvernement devrait allouer des

pagnies en ce qui a trait aux pro-
fits, et leur permettre d'amortir
leurs dettes.

Il dit également qu'il ne faut pes
perdre de temps pour rémédier à la
pénurie d'ouvriers spécialisés,
seulement pour les besoins actuels,
mais surtout pour les besoins futurs
.de l'industrie.

Malgré les jours sombres que nous
vivons actuellement. «it M. Leman,
en guise de conclusion, nous devons
entrevoir l'avenir avec confiance,
parce que même si la guerre laisse
le Dominion en dette, elle ne nous

‘enlévera pas nos vastes ressources
naturelles, et les progrès accomplis
Jusqu'ici.
Le gérant-général de la Banque,

M. Charles St-Pierre, déclara que la
prudence et la prévoyance sont
maintenant plus que jamais néces-
saires.

  

Deux Chinois
malmenés

et volés
Deux individus armes ont volé

hier la somme de près de $10 de!
deux Chinois d’une buanderie située |
a 1209 rue Wellington, à Ottawa |
après avoir pris soin de ler les |

mains et les pieds à leurs victimes. |
L'incident est survenue à 8 h. 45. |

hier soir, dans la boutique de Char-
les Leung, et de son emnployé, Geor-
ge Hamilton.

Aprês leur coup. l'un des brigands
donna un coup de picd à la figure
te Leung, lui infligeant des bles-
sures qui exigèrent sor transport a
l'hôpital pour traitement. Les hom-
mes avalent trouvé $3 et $2, respec-
tivement, dans les porches de leurs
deux victimes. En sortant, ils aper-
curent un tronc servant a recueil-
lir des fonds pour venir en aide aux
Chinois dans leur guerre: ils y trou-
vérent un peu plus de $4.

Les victimes réussirent a se dé-
ller après le départ des bandits.
Hamilton téléphona immédiatement
a la police, qui, munie de la descrip-
tion que leur donna Hamilton des
deux hommes, se mit aussitot en
frais de fouiller le voisinage.
Le détective Albert Ouimet, du

poste de police de l'Ouest de la vil-
le. fut également mandé. I pour-
suit son enquête.
ee

M. Percy Gordon

ne prévoit pas

i
i
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" se .

l’inflation
—.

M. Percy Gordon. controleur des
finances municipales, n'a pas enco-
re constaté les signes qui précédent
ordinairement l'inflation et t! a ex-
primé, hier. devant le bureau des
commissaires, la conviction que rien
n'autorise à croire que l'on est à Ia
veflle de recourir à l'inflation pour
linancer la guerre. M. Gordon ré-
pondait ainsi à une question du
commissaire Geldert et ie contrô-
leur a recommandé l'achat de -lu-
sieurs paquets d'obligations, pour
"ne somme totale de 41.000 dollars.
Le bureau demanders au parle-

ment provincial d'autoriser le ren-
voi à six mois après la victoire. l'exé-
cution des travaux d'élargissement
prévus de l'.venue Gladstone. Aux’
termes de la loi, les travaux de-:
vaient commencer avant Je 5 janvier
1841 et seul le Parlement peut cor-
tiger la situation en intervenant, Le
bureau est d'avis que les temps que
nous vivons n'autorisent pas de telles
“lépenses, qui ne sont pas impéra-
tives. Et il s'agit d'une somme de
200.000 dollars.
Le bureau a aussi appris avec.

plaisir que le personnel de l'assis-
lance publique pourra être encore
réduit vers avril. La diminution
constante du rombre des assistés au-
torise cette réduction. En attendant,
le directeur du service recommande !
de ne pas remplir les vacances créées
par les départs volontaires, quitte
à faire travailler des heures supplé-
meutaires pa- le personnel,
Le contrat pour le service d'ambu-

lance de l'assistance publique a eté
nccordé à M. Landreville. à 1 doi-
lar 50. Unie autre maison avait sou-
mkssionné plus bas, mais exigeait un
minimum de 70 dollars par mols,
slors que la moyenne en 1940 ne fut
que de 51 doliars 13, Les obsèques
des indigents seront confiées aux
vompes funèbres Woodburn, au prix
de 22 dollars pour les aduites. 14]
dollars pour les enfants et 8 dollars !
“3 pour les nouvear-nés, j

UN HOMME
J'OTTAWA EN
COUR DE PERTH
PERTH. Ont, le &— Un citoyen

d'Ottawa, Abraham Fireman, a
comparu hier devant le magistrat
Donaid Smith, icl, accusé du vol
d'une machine À vapeur, propriété
de M. J.-H. McCreadie, de Smiths-
Talls. 1] entendra dans une semaine
Ja décision du magistrat. Russell
Condie, comperaissent sous la
même accusation. ne subira son
procés que la semaine prochaine.

  

 

Servez
en épargnant !
Achetez des Timbres
d'Epargne de Guerre à

The Offawa Light, Heat
& Power Co, Ltd.

86, tue Sparks     
 

Collaboration

entre Tchèques

et Polonais
—-

(P.C.-Cablogramme)

LONDRES, le 8 -— Le général
Wladyslaw Sikorski, premier mi-
nistre polonais et chef de l'Etat-
Major a déclaré à l'ouverture d'un
eollege militaire pour les officters

polonais que la Fologne et la Tché-
coslovaquie devaient travailler dans
la plus entière collaboration.

Ce collège d'officiers servira tant
aux officiers tchécoslovaques qu'aux
officiers polonais et des professeurs

des deux pays y donneront des

cours. Ie général Znammeback,
chef de l'Ftat-Major de l’armée
tchèque était présent à l'ouverture
de ce collège militaire.

Le premier ministre polonais a
déclaré que les deux puissances de
Ja Pologne et de la Tchécoslovaquie
avaient payé bien cher ce manque
de coopération totale.

Parlant de l'importance politique
d'un collège militaire commyn pour

les armées de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie, le général Sikors-
ki a déclaré que la collaboration
la plus intime était nécessaire non

seulement à cause de l'affinité ra-
ciale qui existe entre les habitants
de l’un et de l'autre pays, mais

également en vertu de leurs po-
sitions géographiques.

Parlant du rôle de la marine bri-

Lannique dans la guerre, le général

Sikorski a déclaré qu'elle était d'u-
ne Importance de premier ordre et
qu’elle serait probablement un fac-

teur important pour remporter Ja

victoire. H a ajouté que la victoire
de la Marine Royale sauvegarde-
rait l'existence de la marine polo-
naise car l'accès de la Pologne

à lA mer est une garantie de sé-
curité pour “nos deux nations al-

liées de la Grande-Bretagne dans
sa lutte”.

PRÉSENTATION
D'UN DRAPEAU
DE CARILLON

mm

A L'ECOLE SAINT-CONRAD
D'OTTAWA

——

Hier apres-midi, à l'école St-Con-
rad, eut lieu ia présentation d’un
drapeau de Carillon, gracieusement
offert par la Société St-Jean-Bap-
tiste d'Ottawa à l'école se classant
la première durant le mois dans le
concours de l'Achat Chez Nous.
On remarqualt en plus des élèves

et des Révérendes Soeurs, le R. P.
Gilbert. vicaire à St-François d'As-
sise, ainsi que M. Robert Gendron,
président du Concours,
Après le chant de “O Carillon” et

le serment au Drapeau, le R. P.
Gilbert adre-sa quelques mots. “C'est
un honneur pour l'école, un honneur
pour toute la paroisse que ce dra-
peau vous soit décerné, Nous le de-
vons, bien chers élèves. à votre tra-
vail, A votre courage et A votre es-
prit de sacrifice; continuez ainsi
d'encourager les nôtres et vous con-
tribuerez au relèvement économique
des Canadiens français.
M. Gendron remercia ensuite au

nom de la Société St-Jean-Baptiste.
le personnel et les élèves de l'écol®
pour leur beau .travall durant le der-
nier mois. “Le drapeau de Carillon,
dit-il, fut toujours le symbole de
l'esprit de conquête des Canadiens
français. Qu'il soit pour vous une
source de foi nationale qui se ma-
nifeste dans'une conquête vitale
pour le Canada français, la conquête
économique. Le trophée que vous
recevez aujourd'hui fait beaucoup
d'envieux, plusieurs écoles font des
efforts inouïs pour l'obtenir; sachez
le garder par votre ténacité en gar-
dant toujours devant vos yeux la de-
vise de votre drapeau “Conquérir”.
Le chant de "CO Canada” termina

la cérémonie.
Le succès de cette campagne est

attribuable à la coopération des sec-
tions juvéniles.

LES OBSÈQUES
DU PILOTE
M.-D. MacBRIEN
Les funérailles du sous-lieute-

tenant d'aviation M.-D. MacRrien,
fils de feu Sir James MacBrien,
commissaire de la Police Montée,
tué hier dans un accident d'avion
à Rivers (Man.), auront lieu à Ot-
taws vendredi après-midi.
Le dépouille arrivera vendredi

matin; on lui donnera tous les hon.
neurs de l'avintion canadienne. 13
est probable que le service aura
ileu à l'église St-Bartholomew.
Linnumation se fera au cimetiére
Beechwood,

 

non

   

Leahy présente

ses lettres de

créance à Vichy
—pe

| Persse associée).

i VICHY. Prance, le 8 L'amiral

i William Leahy a présenté aujour-
d'hui ses lettres de créance au
permier ministre Philippe Pétain,
romme premier ambassadeux des
Etats-Unis près le régime de Vichy.
L'ambassadeur a également remis

au maréchal Pétain un message
personnel du président Roosevelt. Il
déclara en ignorer le contenu.
M. Leahy et les membres de son

personnel, qui étalent engrande te-
nue, furent transportés en auto-
mobiles à la résidence du maréchal
Pétain, au pavillon Sévigné. Ils
étaient accompagnés d'une compa-

gnie de carabiniers de la marine
de guerre.

Pierre-Etienne Flandin, ministre
des affaires étrangères, et Maurice

Loxe. officier en chef du protocole,

reçurent la délégation à la porte.

L'ambassadeur et H.-F. Matthews,
chargé d'affaires des Etats-nis, cau-
sérent avec le maréchal et le mi-
nistre des affaires étrangères pen-
dant un quart d'heure.

Plus tard, le premier ministre

Pétaln se rendit dans Ja salle de
réception et posa pour des cinéma-

tographes américains et dit que

c'était une “scène américaine typi-
que” qui lui rappelait sa visite
aux Etats-nis 
‘Les obsèques de

Mme A. Lefebvre

i Les funérailles de Mme Alexan-
; dre Lefebvre, née Laura Savard,

!ont eu lieu ce matin en l'église Ste-
: Anne d'Ottawa. Elle est décédée
hindi dernier à sa demeure, 44,

.rue Notre-Dame, Ottawa, après une
icourte maladie. Le cortège funèbre
quitta la maison mortuaire, 44, rue
Notre-Dame, à 7 h. 50 pour se

;rendre à l'église Ste-Anne où un

| service solennel fut célébré à 8
heures, La dépouille mortelle fut

jensuite transportée au cimetière
, Notre-Dame d'Ottawa où l'inhuma-
tion eut lieu au milleu d'un groupe

| de parents et d'amis.

La levée du corps fut faite par
M. l'abbé W. Scantland, désservant
de la paroisse Ste-Anne. qui chan-

ta aussi le service assisté de MM.
les abbés R. Couture et R. Benoît,
comme diacre et sous-diacre. Dan:

le choeur on remarquait un groupe

de Séminaristes. La chorale parois-
sialle fit les frais du chant sous

la direction de M. le professeur
Louis Rochon qui touchait aussi
l'orgiie.

Mme Lefebvre laisse dans le
deuil: son énoux, M. Alexandre Le-
febvre; ses fils, Arthur. de la R.C.E.,

Ovila, de Wallford, Théogéne, de
Montréal, Napoléon, de Wawa,

Ont.; ses filles, Mlle Marie Dubé,
d'Ottawa: Mme Emmanuel Lefeb-
vre. née Irène, de Hull: Mme Phil-
llas Tougas, de la Saskatchewan:
son frère M. Olivier Savard, du
Montana; ses deux soeurs, Mme
T. Dumont et Mme Adélard La-
fontaine, toutes deux de Montana;
son gendre. M. Finmanuel Lefebvre:
ses petits-enfants, Lionel Dubé,
Jean-Paul Lefebvre, Raymond Du-
bé, Louis Dubé, Gérard Dubé: son
neveu, M. V. Savard.

Aux funérailles on remarquail:

MM. Emmanuel Collin, Emile Jetté,
J-P. Gratton, A. Boisvenu. Ro-

muald Collin, Aurélien Collin, Lu-
cien Claude, Eugène Boyle, Paul

Dumoulin, Emmanuel Lefebvre,
‘Georges Lefebvre, Oscar Robillard,
Robert Parent, Roger Lafontaine,
W T. Whelan, et plusieurs autres.

Les dernières prières furent ré-
citées auprès de la dépouille mor-
telle ati cimetière par M. l'abbé W.
Scantland, désservant de la paroisse
Ste-Anne. par les parents et un

groupe d'amis de la famille éprou-
vée.
La famille en deuil reçut un

grand nombre de témoignages de
sympsthie. Ont envoyé des fleurs:
MM. A. Dubé et Georges Lefebvre.

eeres

LA PATROUILLE

DES ROUTES
———

LA police provinciale d'Ontario
vient de faire l'acquisition . d’une
voiture automobile affectée à la

surveillance des routes du district
No 9, qui comprend la région d'Ot-

tawa,

C'est une voiture dernier-cri: un
chevrolet 1241, Ia carrosserie est

jaune et les xarde-boue noirs.
Les : itomobliintes la reconnat-

tront certainement puisqu'elle porte

une lumière rouge, à l'avant. sur la
capote, qui porte je mot de POLICE.

A l'arrière. elle ports le elgne:
“STOP POLICE", que l'on peut {l-
luminer ai on ln désire,

Le sergent John Ka. de Perth,
est au volant de Vautomoblle et
s'il poursuit un chauffard. un puks-
sant siffiet noua en avertit. -

De plus, l'automobile est équipée
ds façon à pouvoir rendre les pre-
miers soins à des blessés. On peut

même la transformer en Woiture-

ambulance puisque le siège d'arrière
peut servir de lit, 

Cinq générations
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Témoignages de

sympathie a la

famille Gautier
———er

A l'occasion de'la mort de M.
Pierre Gautier, la famille du dé-
funt a reçu les témoignages de

sympathie gulvants:
Offrandes de messes: S. Exc. Mgr

Vachon, le personnel du “Droit”, la
chorale paroissiale Saint-Charles,
le quatuor Allouette, M. Edmond
Cloutier, la Fraternité St-Charles
du Tiers-Ordre de St-Franrois, le

Cercle des jeunes gens de la pa-
roisse St-Charies, les Pères capu-
cing de la paroisse St-Francgois
d'Assise, M. l'abbé A. Decelles, M.
et Mme W. Blackburn, M. et Mme
J.-A. Leblanc, M. et Mme Albert
Brault, M. et Mme Ulric Emard, M.
A.-E. Bourque, M. et Mme Louis

Rochon, Mlle Thérèse Raymond, M.

Dalmaire Lavergne, la famiile I,éo-
nard Beauine, la famille Philippe

Ros.

Bcuquets spirituels: les religieu-

ses et les élèves de J'école Samuel
Genest, les Soeurs du Précleux

Sang, Mme Nicolas Meloche, M. et
Mme Onésime Boileau,

Fleurs: M. et Mme Edmond Le-

mieux, M. Alphonse Moussette, M.
Pierre Chevassu.

Messages de sympathie: S. Em. le
cardinal Villeneuve, OMI, Mar
[.-A. Paquet, Mgr Hilaire Char-

trand, Mgr Lebeau, S. H. le juge
E.-R.-F. Chevrier, l’hon. Robert

Laurler, le R. P. Jules Martel,
OMI, et les membres de la Scola
C'antorum de l'Université d'Ottawa,
l'Association St-Jean-Baptiste, sec-

tion St-Charles, la Société St-Jean-

Baptiste de Montréal, l'Association
des scouts catholiques d'Ottawa, la
Hbrairie d'Action Canadienne-Fran-

çaise, le Collège bilingue Larocque,
Je directeur de l'Académie de-la-

Saile et la Société des Anciens
Elèves, la supérieure générale et
la Communauté des Soeurs Crises
de la Croix d’Ottawa, l’Association

récréative des employés du “Droit”,
la supérieure et les religieuses de

Vhôpital Général, l'Association Ca-
nadienne - Française d'Education

d'Ontario, la Fédération des Fem-
mes canadirnnes-françaises, section

Sacré-Cueur, l'Institut Canadien-
Francais d'Ottawa, le Cercle Social
St-Charles, Oscar O'Brien et les
membres du Quatuor Allouette, le

Pr J.-R. Hurtubise, MP, M. Ens-

dras Terrien, le R. P. Gilles Mar-
chand, OM.I., M. et Mme Nicolas

Meloche, Mme Norma Davias, le
R. ¥. Charles Charlebois, O.M.I.
M. J.-Hector Lefebvre, Mile Cam-

peau, MHe Aline Mathé, M. Jean-

Marie Mathé, M. Léon Legault, Mile
Alexina Jeganit. M. Auguste Le-
mieux, cr. le R. P. Georges Bui-

leau. OM.[., M. l'abbé Rodrigue
Glaude, Mme A. Fafard-Drolet, M.
Rodolphe Laplante, M. J.-A, Mc-

Neil, M. et Mme I£opoid Lambert,
M. Robert Gauthier, le R. P. Justin.

om.cap., M. Damase Lafortune, M.  H.-P. Arsenault, M. Armand Raci-'
ne, cr, M. Jean Gachon, M. Jean
de Bellefeuille, M. E. Aucouturier.
M. l'abbé J-H. Limoges, M, Philias ;
Côté, M. Alphonse de la Rochelle,
M. iÆopoid Houlé, M. l'abbé Albert
Tessier, le R. P. Conrad Latour:
OMI, M. Georges Pelletier. M. et

Mme Aldéric feclerc, M. J.-B. Côté.
M, Nazaire Vallée, Mme Ciotilde

Leprohon, M. Pierre Daviault, M.
Joachim Sauvé, cr, M. et Mme
Roméu Duhamel, la famille Oscar

Lévesque, M. et Mme Eric Quéry,
M. et Mme Roméo Query, M. J. F.-

H. Laperrière, M, Ubalde Baudry,
M. Gustave Saavant, M. et Mme
Maurice Morisset, le R. P. Henri
Saint-Denis, OM.I., M. Wiifrid

Beaulieu, Mme Armand Monette,
Mme A. FRervais, M, et Mme Ronald
Chartrand, M. et Mme A.-H. Trem-
blay, M. et Mme Charles Bruyére.
M. l'abbé Ernite Méthot, M. Claude

Mélançon, le R. P. Georges Simard,
OMI, M. et Mme Augustin Potvin,
M. et Mme Horace Desjardins, le,
Dr Damien Saint-Pierre, le R. P.
Arthur Joyal. O.M.I., Mme Jeanne
TafNamme, Mbe Esther Daoust, le
R. Fr. Narceau, M. Jean Tissot, le
R. P. E. Vervilie, O.M.1., M. et Mme

Rosaire Barrette, M. et Mme Jo-
seph Barrette, Mme C.-J. Belland,
le R. P Pierre Pépin. OMT, M.
Paul Fontaine, M. et Mme Camille
L'Heureux, M. et Mme Hubert Bul-

lock, M. et Mme Ivanhoe Séguin,
la famille Albert J.avergne, M. et

Mme Nelson Landry. sr, M. et Mme
Nelson Landry. jr. M. et Mme Hen-

ri Laperrière, M. et Mme C.~A. La-
tour, M. çt Mme Omer Héroux, M.
et Mme J.-U.: Beauchemin, la fa-
mille E. Martel, M. et Mme Antonio
Duhamel. M. et Mme. C.-A. St-Ar-
naud, M. et Mme Paul Dussault
M. et Mme P. Culllierrier, la Dr
Georges Brichést, M. Eugène

L'Heureux, M. Iéopold Richer, M.
et Mme Achille Boudreault.

ere

DECES
BARSALOU. — Mme Antoine Bar-

salou ‘née Marie Gilbert), épou-
se de feu Antoine Barsalou, décé-
dée le 8 janvier 1941, à l'âge de 76

- ans, chez son fils, Albert, de
L'Ange-Gardien de Rouville, P.Q.
Funéraifles samedi le 11 janvier,
à 9 H. am. à l'église de L'Ange-
Gardien de Rouville. Inhumation
au cimetière perrissial. Parent
et amis sont priés d'y assister sans
autre invitation. 6-5

  

.ment froid.
dans toutes les provinces des prai- !

Quatre géné ations vivantes, c'est déja beaucoup, 6, cine oe unfait roMa extranrdinaire, et
érite d'être signalé. Mme Honoré Carrier, 80 ans, de Pintendre, Cc vis, P.

aul, ‘d'Ansonville, ont: Mme Joseph Fournier, 39 ans, de St-Eugène, P.Q.; Mme Théophile Foisie, 19 ans, de
Montréal: et Mlle Denise Foisie, 2 ans.

:: Mme Albert Blais, 65

 

UN ACCIDENT

MORTEL À

RENFREW

RENFREW. Ont, 8&— Mme Mary
Groome, 37 ans. a été tuée hier.
renversée par un train au passage

à niveat de la rue Lochiel. Le
train, en route d'Ottawa à Pem-
broke, venait de quitter Renfrew.
vers 6 h. 08 h.ne..

Mme Groome revenait de son tra-
vall, a la Renfrew Woollen Mills,
lorsque survint l'accident. Son corps
fut trainé sur une distance de quel-
que 30 pieds; des fractures au cra-
ne, d'après le rapport du coroner
J.-J. McCann, ont causé une mort
instantanée.
Née Marie Grenier, feu Mme

Groome laisse deux enfants: Ter-
rance, 12 ans. et Sheila, 11 ans. Son
père et sa mère lui survivent aussi.
M. et Mme Louis-J. Grenier, d'Os-
ceola (Ont.. Son époux, feu Harry
Groome. est mort il y a onze ans.
La défunte laisse encore
soeurs et cing fréres: Mme Joseph
Gagnon. de Calabogie, et Joseph
Leduc, de Toronto. ainsi que Lau-
rent, de Renfrew, Robert. Jean, Al-
bert et Joseph, de Sudbury.

>—o—

Les Îtaliens

auraient perdu

150.000 hommes
—-—

(Par la Presse canadienne)

D'après les chiffres britanniques

et grecs, l'Italie aurait perdu 150.000
hommes — prisonniers, tués, bies-

sés ou disparus — en Afrique et en
Grèce.

Dans les milieux officiels à Lon-
dres, les forces britanniques ont
mis 94.000 Italiens hors de combat

en Afrique du nord depuis le 9 dé-
cembre. De ce nombre, au moins
70.000 sont prisonniers. Ises autres

sont morts, blessés ou disparus.
Les autorités grecques affirment,

que Jes Italiens ont évacué 35.000
malades ou blessés du théâtre de la
guerre en Albanie. par voie du port

deux |

M. L.-A.-D. Cartier, :

musicien bien connu, ,
est décédé hier !

poms

M. L.-A.-Donat Cartier, musicien
bien connu de la Capitale et ancien
sergent de la fanfare de la Garde
à pied du Gouverneur générs!, dont
il fit partie pendant plus de 4 ans. '
est décédé subitement hier à sa de- :
ineure, 83 rue Daly a l'âge de 70
ans.

M. Cartier avait joue la clari-
nette pendant plusieurs années a
Montréal avant de venir s'établir :
à Ottawa. I) a joué avec plusieurs
fanfares dans la capitale.
M. Cartier vint demeurer à Ot-

tawa en 1893 et fut emplové a
l'Imprimerie Nationale pendant
plus de 35 ans. Il prit sa retraite
en 1928. Né à Sorel, Québec), il
etait le fils de feu le notaire E.
Désiré Cartier et de feu Désirée

Chapdelaine. I fit ses études au
Séminaire de Trois-Rivières (Qué-
Sec) et, en 1897 épousa Marie-Loul- |
se Marchand qui lui survit. M. Car-!
tier était membre des Artisans Ca-

! nadiens-Francais.
Lui survivent outre son epouse.
, une file Mme Charles Pare «Al-
;ce); deux fréres: Jacques Cartier.
| de Montréal. et Max. Cartier. de
i Vaudreuil (Quebec); deux soeurs:
Mlle Victoria Cartier. de Montreal.
let Mme Rosette Buckman. de
; Washington, Caroline du Nord;
lune petite fille. Mariette Pare,
‘d'Ottawa.
1

Les funérailles auront lieu ven-
dredi matin. On quittera la de-
meure de feu M. Cartier, 83 rte
Daly, à 7 h. 45, pour se rendre à
l'église du Sacré-Coeur où un ser-
vice sera chanté à 8 heures.
L'inhumation se fera au cime-

tière Notre-Dame d'Ottawa.
“Le Droit” offre à la famille en

deuil ses plus sincères condoléan-
ces.

<améee =

DES PILLEURS

DE SAPINIÈRE

HAWKESBURY ‘Ont, le 8. .
Le magistrat Raoul Labrcsse. de
Vankleek-Hill, a condamné hier les
frères Jean-Louis et Donat Lacelle.
de Plantagenet. et les frères Roland
et Wilfrid Groulx, d'Alfred, à pas-
ser 60 jours à la prison de L'Ori-
gnal, pour avoir volé des “arbres de

Noël” d'un terrain servant au re-
boisement sur la ferme de M. Na-
poléon Beaulne, du canton J'Alfred.
Les condamnes n'ont pas le choix
d'une amende.
Accusés de vol avec effraction au

28 ans, de Montréal, et Roger St-
Laurent, de Ste-Anne de Bellevue,
ont vu leur cause remise au 13

! janvier. Tls sont accusés du vol de
cigares. cigarettes. et. d'accessoires

! d'automobile, pour une valeur de $15
13 $100. Les deux accusés ont été
Arrétés après une chasse à l'homme
à travers champs et fourrés. La po-
lire a également retrouvé leur butin.
Un troisième individu cependant
s'est échappé. Depalma et St-Lau-
rent Festeront en prison.
Une automobile volee à Montréal

a été confisquée par la police. Le
i procureur, Me C.-W.-A. Marion a
donné ordre hier de remettre ln
voiture au détective Picard, de la
police de Montréal, et à M. Harvey

 
automobiles volées.
Accusé de voies de fait par l'agent

provincial René Labrosse, de Haw-
:kesbury, Marcel Latreille, 30 ans, de
St-Eugène. a été condamné à une
‘amende de $25, plus les frais.

 

 
J od ’roix- rey .

Rouge compteque13.000 Hiaïiens| PRÉCAUTIONS
sont prisonniers. D'autres sources | _

tesflallennes dechiffrent par a. DES JAPONAIS
zaines de milliers”.

PERTES BRITANNIQUES
LE CAITRE (Egypte, le 8 —(P.A.) -

Ie quartier général britannique

annonce aujourd’hui que le nombre
de morts et’ biessés britanniques et
australiens dans Ja capture de Bar-| LA tension internationale s'est ré-|suite de manifestations antialle -
dia, base italienne dans l'est de la, flètée en 1940, à Honolulu, par le : mandes par certaines personnes se
Libre,
600.

n'atteint pas le chiffre de

 

U a fait plus doux dans le nord
d'Ontario. Il est tombé une neige
légère en plusieurs endroits. Dans
la région du bas des lacs, le temps
continue à être beaù et modéré-

Il fait beau et froid

ries.
NORD D'ONTARIO - Nuageux

et relativement doux cette nuit et
Jeudi matin. Neige légère suivie de
vents du nord-ouest. Devenant plus
froid Jeudi.

PRONOSTICS
Vallée de l'Outaouais et du haut

St-Laurent. — Beau et froid aujour-
d'huli. Jeudi. — Vents modérés. Nua- :
geux et devenant un peu plus doux.
Neige légère.
Maximum hier, 12
Minimum (nuit), 8 sous 0
A 8 h. ce matin:
Dawson. 8: Simpson. 9 sous 0: -

Smith, 5 sous 0; Rupert. 42: Van-
couver. 41: Kamloops, 27; Jasper,
4: Calgary, 3: Edmonton, 20 sous
0: Medecine Hat, 4 sous O0; Swift
Current, 3; Moosejaw. 18 sous 0:
Saskatoon. 11: Prince Albert. 23
sous 0: Brandon, 11; Winnipeg, 14
sous 0; Kenora, 6; Moosonee. 20;
S. 8. arie, 21; Huntsville, 21: Parry
Sound. 9: Londdn. 13: Toronto. 16;
Kingston, 6: Ottawa, 7 auus 0;
Montréal. 5. Québec. 1 sous 0:
Doucet 17 sous0; Saint-Jean. 7:
Halifax 10; Charlottetown, 13: Dé-
troit. 28: Boston. 14: New-York,
20: Miami. 6: Angeles, 57: Jackson-
ville, 37; Temps. 53: Washington,||

instituteurs et Institutrices
PROCUREZ-VOUS LE

DEUXIEME LIVRE DE LECTURE|

| D'ONTARIO (écoles bilingues)

i
{

21: Raleigh. 25. Augusta. 28: Char-
leston. 38; San Antonio. 48; Salt
Lage, 32; Chicago, 31; San Fran.
cisco, 55.

 

 

ÉPARGNEZ chez SLOVER |
Seulement quelques pes de iv

région der loyers éievés.

LAONLSTe
CPR TES   
 

'D’HONOLULU
; ———

HONOLULU. le 8 ‘PCH

nombre croissant de transactions
| d'immeubles qui se sont faites en-
tre les Japonais non-naturalisés et
leurs amis et parents qui détien-

inent leurs certificats de naturali-
: sation.

. Un examen détaillé révele que
! le nombre de transactions immo-
; bilières a augmenté de «443,
comparaison de 1939. et que la va-

 
‘de $2.000.000 ceux de l'année pré-
: cédente.

On dit que ces transactions fu-
, rent oprées par des Japonais, qui
craignent pour leurs biens, si Ja

| guerre était déclarée entre les Etats- :
| Unis et le Japon.

  

   

 

| ORDO
DES FIDELES
1941

3 c l'unité 5 c

25C dour. $2

La poste en plus

Desmarais & Robitaille

121, rue Dalhousie, Ottawa

Librairie Godin
261. rue Rideau, Otiawa

Librairie Trudel
11, ave Champlain, Hull

|
;
i

i
| par Ja

poste

le
cent

1

i

  

garage Lighthall, ici. Nick Depalma, |

Smith, du bureau canadien pour Jes |

en '

leur de ces échanges ont dépassé '

  

 

  

    
      
      

  
     

 

Service postal

à nos troupiers

en Orient moyen |
——— !

L'honoruble W.-P. Mulock a
annencé que le ministère des
Postes du Canada a conclu une

neNegNIRSSepiepES

 

Demain, à : h. 30 pm. aura "4
entente par laquelle les colis (À lInstitur Jeanne d'Arc la re »

adressés aux membres des trou- nion du Comité anglo-français fq

pes de Sa Majesté en service |l'ceuvra d'assistance aux réfug: ¢

dans l'Orient moyen, peuvent
être acceptés au taux de 12 |
cents par livre. |
La limite de poids des colis

affranchis à ce taux est de 11
livres, qui est le même que cetui
exige pour les colis adressés aux |
troupes canadiennes, britanni- |
ques, impériales et alliées dans |
le Royaume-Uni.

————{_ i

|

Les honneurs

militaires au

pilote Dority |
— ° |-—

Les membres de l'aviation cana-
dienne rendront les honnetrs mi-

‘litaires au soldat d'aviation de lere
classe Far] Dority. d'Ottawa, l'un
des deux aviateurs tués hier lorsque
leur appareil d'entrainement
s'adattit près de St-Joseph d'Or-
léans, à quelque six milles À l'est
d'Ottawa.

Ses funérailles auront lieu à Ot-
itawa demain matin. Le rortège
quittera les Salons funéraires Mc-
Evoy. 235, rue Kent, à 8 h. 45, pour
service solennel en l'église St-Pa-
trice à 9 heures. L'inhumation se
fera au cimetière Notre-Dame
Son compagnon d'infortune, Ir

soldat d'aviation de 1ére classe H.
N. Dawson, était citoyen de St-
Jacques (Manitoba).

Le soldat d’aviation Dority etar
le petit-fils de M. F.-F. Dority, de
33 rue Régent. Ottawa, surinten-
dant de l’usine de papier chez J.-R.
Booth. Limited. Son père. MM. F.-
Æ. Dority, demeure à Bourget, Ont.
C'est un neveu du R. P. Jacques :
Cadieux, de l'Université d'Ottawa.

LA SITUATION

EN INDOCHINE

 

 

 
i BANGKOK (Siam, le E—(P.A à
;- da tef du Slam a dit aujour- |
; d'hut qu'il “fallait maintenant ré-
:gler les différends avec | Indochine
française”. ‘
Cet avertissement fut donné en

même temps qu'arrivaien* des rap-
ports non confirmés que les troupes!

du Siam, s'étant avancées dans
l'Indochine, avaient atteint Siso-:
phon, à 20 milles de la ville-fron-!

;tière siamoise d'Aran Pradhesa,
i Les troupes de l'Indochine fran-.
{calse, harasséea par les avions. ne

| seralent retirées de Thakehek, dans
la région septentrionale de Mekong, |

pour occuper d'autres positions à
| l'intérieur. |

 

Des escarmouches aux frontières ‘
de ces deux pays ont lien depuis !

plusieurs mois.

| HANOI, Indechtne. le 8-—(P.A.4—
‘on signale aujourd'hui que les

avions du Slam ont bombardé et
mitraillé hier six centres de l'Indu-

"chine française. trois d'entre eux
; des villes-frontières.

| Les hauts fonctionnaires de l’In-
| dochine ont laissé entendre que ces

‘attaques avalent duré plusieurs
iheures et qu’elles étalent les plus
vigoureuses des derniers quinze

jours le long de cette frontière.
personnel, qui étaient en grande te- :

immédiatement de représailles, sans

| toutefois en Indiquer la nature,
: ===

| JUIFS INTERDITS

| ——-
! (Persse asnocièe)

i AMSTERDAM, (via Berlin'. le 8

: --Tottes les salles de vues de ci-
|néma sont interdites aux Juifs des
| Pays-Bas. à partir d'aujourd'hui.
Cette décision & été prise à la

 

irendant aux spectacles, spéciale-
| ment pendant qu'on déroulait sur
l'écran de nouvelles pellicules.

  

—_—

1 Association du

Rosaire Perpétuel
Croisade de prières

[ pour la paix

Jours de prières:

MERCREDIS, le 8 janvier —
Paroisse Ste-Anne d'Ottawa,

; Paroisse de Luskville.
Paroisse de St-Emile.

JEUDI. le 9 janvier —
Paroisse N.-D. de Hull.
Paroisse St-Jean-Baptiste

d'Ottawsn.

Pour demande d'organisation et |
de prédication de ln Croisade, À

prière de s'adresser au |

R. P. M.-G. Perras, OP, |
Couvent des Dominicains,
95, ave Empress, Ottaws.
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Ottawa
18, rve Rideau 2-2232
      

 

 

 
  

|

Narcisse R. Lacourcière, C.A.
B.A, L.PH., M.Com.

COMPTABLE AGREE — CHARTERED ACCOUNTANT
Ontarie et Québec

 

Unité: 25c du volume et 6e pour la poste.
Douraine et plus: 20c du volume. plus frais d'expédition.

SUR LE MARCHE BY LE DROIT — 98, rue Georges, Ottawa.

—— |

    

 

Hull
208, rue Principale

—
—
_

   

UNE INITIATIVE
DU CURE DES
SS. MARTYRS

aps

 

le R P W V. Dôran. OMT
curé de la paroisse des Saints Mara
tyrs Canadiens a annoncé hiet
qu'on entreprendra dans la paroise
se Une rollecte spéciale dans l'églie
se. chaque mois. pour aider à l'efe

fort de guerre du Canada |

Tout l'argent recueillt A ce'tq)
collecte servira a l'achat de cert
fivats d'épargne de guerre qui ea)
ront déposés dans ie CAÎsse vas
roissiale spéciale: a leur maturite,

tous les interéts seront. remis an
gouvernement
“La paroisse n’est pas grande et

est. loin d'être riche:
fourni plus que généreusement neq
hommes. et fera son possible pon
fournir autant que possible de seuil

ressources matérielles, pour aider |
notre effort commun en vue d'obt» «
nir "la paix et la justice ”
mea

Les annonces vous disent

où et comment acheter.

 

 

Faites vor emplettes. loud,
fiter de ces œubaines dans tous ber

pour pre

rayons. Utiliser les Coupons de Cre
dit chez CAPLAN.

MANTEAUX DE DRAP
Garnis de Fourrure pour Dames
Garnis d'écurevil-—mouton de Perse €‘
oposum. Deublée, entrednublés ot da

mite” TH4 609

ROBES POUR DAMES

2014 à 28%

de crêpes et
genres et eo-
Tatlles 12 à

 

Coanbinairons
imprimée. en
loris assortis.
20 et 88 à 44
Raven des
 

Parkas de laine de fantai-
sie. enuleurs assorties svee
garnitures npnnsition

BLOUSES SPORT
pour Dames

Velva-sudde. dans une wa.
riété de couleurs et genres.
Tailles 14 à 29 . …

49
 

Me
 

PANTOUFLES
REE 66

COSTUMES DE SK

pour Dames et Enfants

dans une variété de tiesus et

pour Fillettes
Riacks. jaquetie, rasque et rapuchon
de tieau rouverture tout laine. Chau-
dement doublés.

Tailles 99
3 à 6x. »

Tailles
7 à 10. °

 

Coupe-vents fouf laine
pour Garçonnets

2.19
Markinew plaide st nuelques-
uns en “heeksudde’’. Tail.
Jens décassorties 26 à 34

CHAUSSETTES
pour Hommes

Laine et rotor. aver bonita
et talon renforcés. Une
variété de dessins. Pointu.
ren 30 à 115, La paire 29e

PANTALONS de qualité
pour Hommes

En vente, Jeudi. vendredi et samedi.
Voici votre chance pour vous procu.
ter plusieurs paires de pantalong bien

 

 

 

ennfectionnés. à une vérita-
ble épargne. Tailles 28 a 5 00

2

dessus en nover massif et
plateau amovible en verre,

Fehantillone de ravons. modèles re-

42. Valeurs fusqu'h $10.00.

Une uplendide fabrication. 3.98

°
save manture en nager

binots et Ce tables. Valeoru jusqu'à
8169.00.

c'es $49
0 ARNER...... $15
*' Wannen....... $85
° wane $35
e | PHILCO . ess $49

© | PHILCO $85  
 

mais elle a)

 

——
——
—
i

2.98 |
Robes — Au souv-sol. |

PARKAS POUR DAMES À


