
  

’

Douze

Une tournée de'Fmissions
trois pompiers
de Londres

tesa

Trois pomp.ers auxilia.res. Qui

on* fait du service iors des pires
raids aériens ronnus 2 Londres.
arriveront prochainement au Cans-
da pour vis.ter les différentes bri-

gades de pompiers de l'est et du
centre du pars. la viile d'Ottawa

est inr,yse dans leur programme.

lis doisent être dans a (Capitaie le
3N septembre e* ia seront a.ors les

hôtes du chef O Ke:ly et de son ser-

vice des inrendies. On croit que

des films seront projetés au béné-
fire des pompiers st poliriers de la

“fe, dinsl que pour celui des per- |

sonnes enrôlées dans l'organisation

de la protection civile.
Is annt délégués aux Etats-Unis

e au ("anada par ‘e gouvernement
britannique et jis annt actuellement

à poursuivre ‘eur vo)age en terre

sératsuniennes [is mettront ‘e pied
sur Je sol canadien vers la mi-août,
et commenceront jeur randonnée en

notre pass par Windsor.
L'organisation de la Visité cana-

dienne est assi:rée par la fé'ération

canadienne des mairex et des mu-
nicipalttés. dont le maire Lewis est

‘a président, Le Haut Cnmmissaire

Ay Canada au Rovaume-Uni, l'hon.
Malalm MacDonald, a demandé à
ta Fédération de se charger de

ratte entreprise et elle a accepté.

M. J-LPlante
l'échappe belle
M. Jean-Louis Plante. 30 ans, de

Billings’ Bridge. a failli se noyer
vers 4 h. 30 hier aprés-midi, alors
qu'il glissa dans l'eau profonde, à
Hog's’ Back. en se baignant.

Il fut retiré inconscient de la ri-
viere par le soidat d'aviation de

première classe William Brown,
d'Uplands. Avant qu'il ne reprenne
connaissance on dut pratiquer la
respiration artificielle durant une
heure, et la machine du service des
incendies d'Ottawa servit dans cette
opération.
Ne sachant pas nager, M. Plante

s'était aventuré un peu trop loin et
11 plissa dans un endroit où le fond
devient escarpé. Il attira par ses
cris l'attention d'autres baigeurs.
Le soldat d'aviation Brown a plon-
gé à plusieurs reprises avant de le
retrouver. Aidé du soldat d'aviation
de premiére classe Peter Weld, éga-
lement d'Uplands, il pratiqua la
respiration artificielle jusqu'à l'ar-
rivée des pompiers et de leur res-

pi.steur
Les voisins avaient tente d'appeler

un médecin, mais ils ne purent pas
en atteindre un avant que M. Plan-
te ne reprenne parfaitement con-
naissance

cremeAl

Des compteurs de

stationnement ?
——

I! se pourrait bien que lon eta-
blisse à Ottawa, le système de

compteurs, pour période de sta-

tionnement, si les automobilistes

continuent de ne pas se plier aux

nouvelles lois de stationnement.

Cest ce qua déc'aré hier matin,
l'échevin Martin Walsh, membre de

ja commission riviie de la circula-

tion
“St la population ne comprend

pas et napplique pas le nouveau
système de stationnement, 1! faudra

faire usag® de compteurs’ On est

en train de considérer cette ques-

tion sous tous les angles possibles.

L'échevin cite l'exemple de Cleve-
‘and. aux Etats-Unis. Les mar-

chands de la ville étaient opposés à

‘& avstème. Mais on le leur a im-
posé quand même. er aujourd'hui.

l'as ne voudraient pas revenir à | an-

cien système.
Léchevin admet que !e svstème

d'affiches actuel n'est pas satisfai-
sant et que bien des gens ont come

paru en cour maigré toute eur -

honne foi.
L'échesin a ajouté qu'au sujet de

l'ouverture, des rues Lyon et
M'Connor. avec traverses à niveau.

‘a comité consu:terait d'abord la
rommission du transport, avant

d'entreprendre quoi que ce aoi*
te

UN RAID SUR

ALEXANDRIE
[Aau

LE CAIRE. Je 28--Quelques bom-
bes sont tombées su: Alexandrie, de
bonne heure aujourd'hui. Le mi-
nistre de l'Intérieur a déclaré que
les dégâts sont légers et quon na
pas à regretter de morts.
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. M. Godbout et le
; Cardinal Villeneuve
| inaugureront le 3 août,
: une série d'émissiens

de Radio-Canada.
——

‘Droit +

b

‘Special au

gramme radiophonique du Canada
français sera radiodiffusé vers la
France grâce à la collaboration
étroite qui existe entre la Société
Radio-Canada et
de
Foundation. Cette émission aura
lieu dans les studios de Radio-Ca-
nada à Montréal. de 2 h. 45 de
l'après-midi. Comme nous l'avons
‘déja annoncé. il v a environ une
semaine, l'honorable Adélard God-

d'émissions. Prendra également la
parole M. Jean Désy. ministre du
Canada à Rio-de-Janeiro, pendant
de nombreuses années secrétaire de
la légation canadienne à Paris et
ministre par la suite à nos iégations
des Pays-Bas et de Belgique. Le
colonel Pierrené, spécialiste des
chars d'assaut au ministère des mu-
nitions du gouvernement canadien,

l dira également quelques mots au
nom des Françaislibres.
Récemment des voix françaises ae

sont adressées à la France, mais des
studios du poste WRUL. Ce sont
Mlle Béatrice Belcourt, directrice
des relations extérieures de la So-
cité Radio-Canada et Mlle FE. de
Miribelle, directrice des services
d'information de la France libre.
0

Un bataillon

nouveau genre
ttf.

(Presse Associée)

WASHINGTON, le 26—On est à
former dans la zône du canal de

Panama la première unité militaire

de trnupes d'atterrissage transpor-

téea par avions. Il s'agit d'un ba-
taillon apéctalement entraîné pour

parer à toute éventualité d'urgenre

dans l'oeuvre de défense de l'hé-
misphère occidental. [.as sources
officielles de renseignement ont ré-

vélé hier que l'unité, le 550e batail-

ion d'infanterie vnué au transport
aérien, compte environ 53N officiers

et soldats. Elle comprend trois
compagnies de fusiliers une com-

pagnie à armes lourdes et un déta-
chement des uartiers généraux.

Elle à reçu l'ordre du département
de la Guerre d'entrer en servire

immédiat, comme

Aérienne d'une force à artion rapi-

de
Elle combine à la fois :a prompte

mobilité et une exreptionne:le puis-
sance de chne. Elle est appelés à
opérer en liaison avec  jes avions

des forces défensives aériennes des
Caraïbes Pt probablement avec des

troupes parachutistes, dans le cas

où l'on imiterait les méthodes alie-

mandes d'opérations aériennes.
Cette nouvelle initiative indique

apparemment que !s département

de la Guerre tend à développer les
forces de l'Air, zrâre à l'accroisse-

ment de la production d'avions et
des troupes de l'Air. Le nouveau
commandant de la zône du canal
est un officier de l'Air. le major-
général Frank M. Andrews la pre-

mier commandant des quartiers gé-

néraux de l'Air .
mere

 

  Kirsten Flagstad

‘ne peut quitter

la Norvège
tlie

Dans les milieux musicaux bien
jrenseignés de New-York on rap-
‘porte que Mme Kirsten Flagstad, la
cantatrice des opéras de Wagner
par excellence. ne quittera pas la
Norvège pour gagner les Etats-

i Unis cette année. Son époux a dé-
jclaré à M Marks Levine, son gérant
pour les programme radiophoni-
ques. que sa femme demeurerait en
Norvège pour toute la durée de la
guerre. Cette année. son gérant
‘avait pris les mesures nécessaires
“pour qu'elle obtienne des contrats
:pour une valeur de $300.000.

Il y à quelques années, Mme Flag-
stad avait voulu prendre sa retrai-

jte. mais dut. sur les instances de
ses amis poursuivre sa carrière. On
croit que ses contrats au cours
des six dernières années lui ont,

! rapporté $1.000.000

‘On devra paver

I'essence comptant
———

TORONTO. le 26—M G.-R Cot-
trelle. contrôleur fédéral de l'huile.
a rendu publique, hier. une ordon-
nance décrétant qu'à partir du 31
Juillet toute vente d'essence et

d'huile aux automobilistes devraient
se faire au comptant De plus, la
livraison de l'essence aux automo-
biles à passagers ne devra être faite

; que dans les réservoirs qui font par-
, tie du vehicule

Seuls les propriétaires de taxis et
de véhicules commerciaux pourront

| acheter de l'essence et de l'huile à
crédit.
M. Cottrelle souligna dans sa dé-

; Claration que certeins sutomobilis-
tes tentaient de soustraire aux res-

!trictions sur l'essence en transpor-
, tant dans leurs voitures des bi-
dons ou d'autres récipients. En con-

séquence. il est strictement défendu
aux vendeurs de livrer de l'essence
dans des didons ou d'autres réci-
pients.
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C'est le 3 août que le premier pro-

le poste WRUL!
la World Wide Broadcasting

bout inaugurera cette nouvelle série :

avant-garde |

   BOUTEILLES
itexe (ncluse) 25c
 

 

 

mé, et les laissent s'échapper dans
Les trois militaires que l'on voit à droite, gonflent des

 

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 26 JUILLET 1941 __

On prépare nos soldats à la défense aérienne

 4

l'air. A
ballons à l'aide d’un instrument à air compri-

] uche, les soldats s’exercent au tir,
oblige plus les soldats à garder un ordre parfait, pour le tir, comme i la dernière

A. Rosenberg
| “souverneur”
de la Russie

etl

BERLIN'e 26 ‘(PAS — Pour la

première fois depuis deux mois. la

capita.e allemanae a eté l'objet d'un

raid. mais on dit qu'aucune bombe

ne fut jetée sur la ville.

Le “Dienst aus Deutsch:and' 8

dit que la guerre russe durerait in-

definiment.
Lorsque les opérations sur !s  li-

gne Staline seront terminées. dit-

on. une bataille gigantesque sera

entreprise.
Il y a actuellement une bataille

qui est engagée en dehors de la l1-
‘gne Staline mais ON n'a aucune
nouvelle sur les résultats de cet en-

gagement
Des soidats rapportent que les ba-

tailles de la ligne Staline se livrent

{corps a corps.
i Un soldat a dit que les Allemands

‘avaient de la misére à franchir cer-

taines fortifications russes. Ca-
mouflées dans des collines boisées.
ces fortifications consistent en nids

NN de mitrailleuses et de canons.
> Une émission radiophonique dit

que les Russes ont rasé Vitebesk,
sur la ligne Staline. avant de re-
traiter de cette ville de 127.000 ha-

y bitants.
2! On dit que 1.000 administrateurs

| nazis. sous ia direction d'Alfred Ro-
senberg sont préparés à organiser la

ë | Russie dés que les armées nazies
auront remporte la victoire.
Rosenberg aurait le titre de mi-

nistre du Reich pour les états de
l'est «Russie, Ukraine. états baltes)

————_.

*Berlin a subi    

 

 

   
On remirquera que l'on

  
Les employés
‘de bureau ont
droit au boni

| Les employeurs d'Ottawa de

même que ceux de toutes les parues
du Canada pourront augmenter les
salaires de leurs employés lorsque

la chose résultera de promotions. En
agissant ainsi on n'ira pas à l'en-

contre de la politique du gouverne-

ment sur les salaires en temps de
guerre. C'est ce qu'a déclaré, hier,
l'hon. Norman McLarty, ministre du
travail.

Annonçant qu'un supjlément spé-
cial de la Gazette du Travail, don-
nant en détail la politique du gou-
vernement sur les salaires en temps
de guerre, avait été distribué à tous
les syndicats ouvriers et à tous les
employeurs, M. McLarty souligna

que l'arrêté ministériel CP. 7440
s'appliquait à tous les travailleurs.
En conséquence, les employés de
bureau ont droit à un boni de vie
chère.

"Le seul groupe qui peut être ex-

;clu du paiement d'un boni de vie",
'comraenta le ministre du travail,
“est celui des agents exécutifs.

Le supplément de la Gazette du

Travail que l'on vient de publier.
renferme un bref exposé du sens et
de la portée de l'arrêté munistériel
C.P. 7440, donne le texte intégral
amendé de l'arrêté. l'indice du coût
de la vie depuis août 1939 et un
sommaire d'une politique identique

des salaires en temps de guerre
adoptée par le gouvernement tra-
vailliste en Nouvelle-Zélande.

“Les lettres que nous recevons”.

déclara M. MeLartv. ‘indiquent le
très vif intérêt que suscite partout
:au Canada la politique officielle des

 

 salaires. En réponse à de nom-
breuses demandes de renseigne-
ments, permettez moi de signaler

que l'arrêté n'empêche pas les aug-
: mentations de salaires ou de traite-

ments résultant de promotions exi-

i geant des aptitudes ou des respon-
sabilités plus grandes.

“L'arrêté manuel s'applique aux
travailleurs manuels et aux em-
ployés d'écritures. Toute indemnité
de vie chère ou boni du coût de la
vie accordé doit donc s'étendre au
personnel de bureaux. Le <ev! grou-

pe qui pourrait être raisonnablement

exclu du boni du coQt de ja vie se-
rait celui des membres du person-
nel dirigeant proprement dit ou
agents exécutifs”.

Le supplément. tout en expliquant

le décret sur le boni du coût de la
vie, dit que. en moyenne. les sala-
riés canadiens. malgré le lou: @ far-
deau des taxes et des épargnes. sont
dans une situation plus favorable
que jamais.

L'arrêté C. P. 1440 est à trois fins.

i I fixe un piafond aux taux de sa-
laire. mais au niveau le plus élevé
encore atteint en re pays. Il éta-

; blit un minimum au-dessous duquel

 

La foule envahit ce matin

Durant plusieurs semaines les
acheteurs de la maison PHARAND

ont cherché partout, à Montréal
comme à Toronto et ailleurs, les

meilleures marchandises, les plus

beaux tissus et les plus beaux vé-

tements, en vue de cette vente mé-
morable attendue avec impatience

chaque année. .
Ces jours derniers. le publiciste

de la maison s'est affairé sur la co-
pie des annonces, après avoir
obtenu de tnus les chefs des diffé-

rents départements des listes d'au-

baines extraordinaires. I! a préparé

les item à être @nnoncés dans le

journal “Le Droit” et le “Shopping

News” pour notre clientèle ang'ai-

se; je pnste CKCH s'est aussi mis
de la partie. de sorte que personne

ne peu! ignorer le grand événement.
A Ottawa, & Hull, sur la Gatineau

comme aur la Lièvre et le long de
l'Outaouais. tout le monde sait qu'il
faut aller chez Pharand profiter de
la grande vente du {ième anniver-

saire.

taire. nous dit que c'est tout sim-
plement formidable! Rien de sur-

prenant, si l'on pense aux prix
afficnés et à la qualité de la mar-
chandise offerte’

Quarante et unième année
de commerce populaire

pour profiter des grandes aubaines de la vente
de 4lieme anniversaire.

fore l'assaut de
quelques avions

(Presse canadienne)

LONDRES, le 26— De puissants
bombardiers de la R.A F. ont laissé
tomber des bombes très puissantes
et très fortes dans le centre même
de la ville de Berlin hier soir. C'est

du moins ce que le service de nou-
velles du ministère de l'air annonce

aujourd'hui.
“Il n'y a aucun doute sur les en-

droits où ces bombes sont tombées.
dit encore le service de nouvelles
du ministère. De grosses flammes
jaillrent du centre même de la

| ville.”
On a ajouté que les bombardiers

volérent un peu partout au-dessus

de la capitale allemande laissant
tomber des bombes incendiaires afin
d'iluminer leur objectifs.

On rapporte également que les

| avions de la R.A.F. ont eu du succès
. D , hier soir lorsque les bombardiers
lan dernier à | s'attaquèérent à Hambourg et à Hs-I'nccasion du méme événement, que

, novre.
la vente anniversaire ds PHA- re. Neuf bombardiers ne sont
{RAND était une féte de familie [posrentrés4 Tae. ‘est
Ajoutons que c'est aussi une célé- | attaquée à certains centresdu nordbration régionaif. ‘qui permet aux, de l'Allemagne, où. disent les Na-
jemployés de la maison de revoir de zis, les explosifs et. les bombes in-vieux amis, de renyuer connaissan- | cendiaires ont tué et blessé un cer.
Ps deAEAAa tain nombrede civils et endomma-

s. ‘ ‘ ; née Ré ou détruit des maisons d'appar-
année, le magasin PHARAND est: tements.
devenu le magasin de la famille, le : A LONDRES

,mazasin préféré de 1nutés les fa-! LONDRES. le 26. (PC) — La
“milles canadienñes-francaises de la, “Royal Air Force” a bombardé des

le grand magasin Phorand,

| Une cinquantaine de rAommMmis sap-
| plémentaires ont Pré retenus pour

servir ja cilentele. Il en aurait

fallu une cinquantaine d'autres re
‘matin’ La direction du magasin

| nous prie de lexcuser et assure

‘que, dés lundi, les acheteurs se-
‘ront mieux servis. la vente durera
tout le mois d'anfit c'est pourquoi

tous pourrnnt en profiter, surtnut

| durant la quinzaine qu. précède:

i I'ouverture des classes.
!

 
| Nous écrivions 161.

Ce matin, dès l'ouverture des por- région. Chez PHARAND, tout le, objectifs militaires à Hambourg et
tes la foule s'est jetée sur les monde sintéresse À vous, à votre | Hanovre. au cours de la nuit der-
comptoirs et s'est empressé d'ache- "famille. C'est une maison de chez- Nière. Quelques appareils à quatre
ter. M. J. PHARAND, le proprié- | nous. pour les gens de chez nous | MOteurs ont aussi fait une ran-

‘où c'est payant d'acheter, parce que donnée contre Berlin.
tout y est Moins rher qu'aillenrs | ON annonce que le raid contre

| Tous voudrnmnt done profiter de ja | Berlin est le quarante-sixiéme de-
| puis le début de la guerre: c'est
; toutefois le premier depuis près
! de deux mois

grande vente de {1me anniversai-

re!

 

Funérailles de Mme
T. Dumouchel auront
lieu cet après-midi

—_.

Mme Thomas Dumouche!, âgée
de 59 ans, est décédée, mercred:

dernier, dans un hôpita) local, A la

suite d'une brève maladie. La dé-
funte était la fille de feu M. et
‘Mme J. Harris. Elie était née le 2
octobre 1882, en Angleterre. Elle

habitait la Capitale. depuis 34 ans.

et, au moment de sa mort, elle res-
tait au numéro un, de la rue

Rhéaume.
Elle avait épousé en premieres

noces, M. Jack Smith, et en secon-
des noces, M. Thomas Dumouchel

tous deux décédés. Elle laisse pour
pleurer sa perte, deux fils. M. Al-

bert et William Smith, tous deux

d'Ottawa. et trois filles: Mme
Georges Taylor. de Pontiac, Mich.:

Mme Jerry Frappier, de Syracuse,

et Mme Hugh McJanetr, de Sud-

bury,

La dépouille mortelle repnse aux

salons funéraires Racine, 127 rue

Georges. Ie service aura lieu, cet

après-midi, à 1 h. 30 aux salons

funéraires et l'inhumation se fera
les salaires ne peuvent pas descen-‘au cimetière Beechwnod.
dre TTprévoit un boni du coût de
la vie pour éviter que le niveau des
travailleurs ne soit réduit par des
augmentations du coût de la vie

  

i

|

là San Francisco
——

SAN FRANCISCO. le 26 (PA)—
Les filiales de San Francisco des
plus grandes entreprises commer-
ciales du Japon craignent d'être
obligées de fermer leurs portes. au-
jourd'hui. comme le commerce en-
tre les Etats-Unis et le Japon s
virtuellement cessé.

L'ordre du président Roosevelt
d'immobiilsation des fonds japonais
au pays a frappé cruellement ce
centre commercial nippo-ameéri-
cain. Les maisons commerciales
étaient encore ouvertes quand on
apprit l'ordre d'immobilisation. et
ce fut comme un courant électrique.

Répercussions

sement en longues files devant les
Caisses des banques. retirant leurs
capitaux en prévision de l'ordre. La
Yokohama Specie Bank. ou font af-
faires ia plupart des Japonais. était
remplie à capacité.

I Les navires japonais aux Etats-
Unis se dirigeaient à toute vitesse
vers l'océan, et quelque 40 autres. se
tenant immobiles le long des côtes.
ne révélaient nas la nature de leurs
prochains mouvements.
Le sort du navire de 17.800 ton-

nes. le "Tatuta Msru”. transportant
une centaine de citayers américains
et uns cargaison de soie. évaluée à
prés de $2500 000 derneure un pre-
"fon: mystère Ce navire rapide. à
12 milles dus côtes depuis jeudis, à

«retardée son entrée an port.

 
Les Japonais se tenaient anxieu- !

 

M. J. Charbonneau

est décédé hier
RE,

M. Joseph Charbonneau. 253. rue
Bolton. est décédé dans un hôpi-
tal local hier a l'âge de 52 ans. Né
à Ottawa. il v passa toute sa vie.
Il épousa Mlle Valéda Chauvin. le
15 août 1911. Ti était paroissien de
la Basilique. Depuis 4 ans, tl était
un employé de la maison Caplan.
Lui survivent outre son épouse.

son père M. Willlam Charbonneau.
d'Ottawa. cinq frères: John, de

vier, de Camp Borden: Roméo et
Oscar. d'Eastview: deux soeurs:

 

Le ‘Tatuta Baru” a annoncé qu'il
arriverait aujourdhui. et l'on se
demande s'il n'a pas obtenu un per-
mis spécial du secrétariat d'état lui
permettant de débarquer ses passa-
gers. et sa cargaison, et de repartir
aussitôt. Plus tard, cependant. on
recut un autre message disant Jue
les autorités de Tokio lui interdi-
saient d'entrer au port. On ne sait
rien de plus sur son compte.
Un certain nombre d'autres navi-

res japonais sont sur la haute mer
transportant des cargaisons vèrs les
Etats-Unis. L'‘Asama Baru” doit
-arriver & Honolulu. aujourdhui.
avec une cargaison de s01e evaluée à
84 000.000
On se demande si ces navires ris- |

queront d'être sais en entrant |
dans un port américain. à moins ‘
que le secrétariat d'état leur accor-
‘de un sauf-conduit spécial A Wa-
 
shington on ne dit rien de ces ga- |

; ranties. |

Kitchener: Eugène d'Ottawa: Xa-:

| Les attaques contre Hambourg et
Mlle Oliva. d'Ottawa. Mme F-! Hanovre ont été violentes, dit-on.
X. Gariepy. de Toronto. | D'autre part. seulement quelques

| Les funérailles auront lieu le avions ennemis se sont montrés
mardi matin, 29 juillet. On quitte-| dans le ciel de la Grande-Bretagne.
ra les salons funéraires Racine. ay cours de la nuit. Les autorités

127 rue Georges. à 7 h. 45, pour se du gouvernement disent qu'ils ont
rendre à la Basilique ou tn service Jaissé tomber des bombes dans l'est
sera chanté à 8 heures. L'inhuma-| du pavs. causant des dommages lé-
tion se fera au cimetière Notre-|gers. On n'a pas encore dit qu'il

A la famille en deuil. le “Droit”: y a eu des morts et des blessés.
offre ses plus sincères condoléances. —

Pete Droit”offre à la famille en À LA CHAMBRE
deuil ses sincères condoléances. |

DE COMMERCEee

_—
Le secrétaire de la Chambre de

i

IM. E. Lafleur meurt
Commerce d'Ottawa.

à vingt-et-un ans Aubin. annonçait ce matin que le
consetl d'administration de ja

— Chambre tiendrait une réunion par-
ticulière. le lundi. 28 juillet pro-

:chain, à l’Institut Canadien-Fran-

 

 

 

M. Eugene Lafleur est decedé à
l'hôpital hier après-midi à l'âge de

à Ottawa. le 12 novembre 1920, le heures.
fils de M. et Mme Alfred Lafleur. > ooo
née Alice Ladouceur. 1 Du comptant pour votre au-
Les funérailles auront lieu lundi, tomobile usagée, si vous utili-
matin, à huit heures, en l'église dui sez les “Annonces Classées”
Christ-Roi. Le cortège funèbre quit- «“ »
tera les salons funéraires Gauthier : du “Droit”. Appelez 3-4061.
733, rue Somerset ouest, à sept
heures et quarante-ring.

 

  tireNoremame donans| CINEMA FRANCAIS
Le défunt laisse dans le deuil.t HAWKESBURY

Lundi e Mardi e Mercredi

LES MISERABLES
de Vietor Hugo

Outre son père et sa mère. trois
frères: Alexandre. Lurien et Ri-
card: deux soeurs: Simone #t Thé-

| rese
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HARRY BAUR
SIROP

contre 25 C Deuxième Partie

le rhume. LES THENARDIERS
EN VENTE PAKTOUT  Un film émouvant au possible.

Me Jean-Ch |

vingt et un ans. Le défunt naquit, $86. L'assemblée commencera à 8,

 | ns
 

  
| Randonnées en Autobus}

DIMANCHE. 27 JUILLET
| RANDONNEE CIRCULAIRE — Départ du Château Laurier. à
; 2 h. 30 pm. via le Chemin de la Montagne jusqu'à Quyon et

retour via Aylmer Une promenade de 60 milles. Adultes $1.10,
taxe compraie: enfants, 50

| RANDONNEE A L'AVEN TRE Ti Départ du Château Laurier
. pm. Promenade de milles à une destin 3

Adultes 50¢; enfants, 25. ation Inconnue

TOUS LES JOURS
VISITE DE LA VILIE — Départ du Château Laurier à 10 h. a.m.

et à 3 h. pm. Visite de la ville et de la région. Aduites $1.16,
taxe comprise; enfants 50c.

La Compagnie se réserve le droit de décommander n'importe
laquelle des randonnées ci-dessus mentionnées en reusn de
l'inclémence de ia température et du nombre insuffisant des
passagers.

AUTOBUS LOUES A DES PRIX RAISONNABLES

Téléphone: 2-2266 La Compagnie des Tramways d'OHawa

DEMAIN.

MINIMUM

   

  R tr Asla 4
CPROTECEZ-VOUS.

EL CII

  

  

Valles de 'Outasuais et d

analysent attentivement la
I y découvrent les secrets de
tution de l'univers.

nous émerveillent. m

la fin du dévelop  
Canon anti-avion

‘de fabrication

C

duction a anticipé de deux mois
les prévisions, sera l'un des objets
les plus intéressants qu'exposera le
ministère des Munitions et des

lon de l'Electricité et du Génie tech-
‘nique à l'Exposition canadienne na-
tionale dont l'ouverture aura lieu

le 22 août.
Ce canon, le célèbre Bofors 40

mm. est le premier d'un grand
nombre d'autres qui sortiront, dans
quelques semaines, des ateliers d'as-
semblage d'une usine ontarienne.
Cette manufacture, qui en temps de
peix produisait des ascenseurs, a
déjà fabriqué des milliers de tubes
de canons anti-avions 40 mm et elle

| s'est pourvue depuis quelques mois

; d'une installation pour la fabrica-
tion du canon compiet. A
Le canon Bofdrs peut tirer 120

obus à la minute, mais il atteint
rarement ce chiffre, car un avion
se déplace si vite qu'il ne reste que
quelques secondes à portée du ca-
non. Par suite de sa haute fré-
quence de tir, les tubes d'un canon
anti-avion sont usés après avoir
lancé quelques centaines d'obus. Au
dessin, 11 suffit de quelques secon-
des pour enlever les tubes usés et
les remplacer par des neufs.
Les Bofors sont très efficaces

contre les avions volant à une alti-
tude de moins de 10.000 pieds. Les
rafales d'obus lancés en Grande-

le bombardement à basse altitude
par l'ennemi. Ce canon est monté
sur un affQt mobile spécial.

eee

Ferme-Neuve, Qué.
(De notre correspondant)

FERME-NEUVE (Qué: — M.
et Mme Arthur Lafontaine. leur
fillette Carment et Mlle Blanche
Bienvenue, de Val d'Or, ainsi’ que

 

 

MAXIMUM NIER
NUIT)

A 8 H. CE MATIN

  

  

AerUNT
328 rue Dalhousie. Ottaws

MERVEILLEUSE TECHNIQUE DE PRECISION

La lumiere des astres descendant du ciel en ondes serrées
\lumine depuis des millions d'années le sol de notre planète
ou se perd dans ses océans. Une fraction de ce rayonnemen*
atteint les rétines animales et humaines,
depuis trois siècles. converge au foyer des télescopes. Au
moyen du spectroscope et de la

La beauté et l'ampleur des découvertes de | Astrophysique
sans l'art précis de l'opticien. l'enonce

des lois de Képler et de Newton aurait marqué l'apogée e:
ment de l'astronomie 1

adjoignit à l'insuffisance acuité de l'oeil Humain l'enorme pos-
voir séparateur des grands objectifs.

briqué au Canada et dont la pro- :

Approvisionnements dans le pavil- |

Bretagne ont pratiquement éliminé !
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"LE TEMPSQU'IL FERA
  PLUS FRAIS

ES pe Yous A

TUTO

     

  
  

  

         
a haut du Saint-Laurent. vents

moderés du nord-est. partiellement nuageux et un peu plus
Tais.

une autre partie

laque sensible. les astronnme:
p! leuse lumière ainsi capter

vie des étoiles et de la const:-

C'est l'opticien qu:   
Mile Lucile Forget, de Mont-Lau-

i rier, et Mlle Marie-Anra Lafone
taine, sont en voyage dans la Gase
pésie pour une quinzaine de jours.

Mlle Françoise Foisy et M. Live
nel Pharand, de Montreal, sont
en villégiature chez M. et Mme
Léonard Lafontaine.
Mme Adélard Foisy. M. Sam

; Guérin, M. Girard Forsy et M.
| Massie visitaient des parents, di-
; manche dernier.
{| M. et Mme Oscar Leblanc et
: M. et Mme Gérard Lafontaine se
rendaient à Mont-Laurier, diman-
che, pour assister à une partie de
lutte.
M. l'abbé Proulx, curé de N -D.

du-Laus, était de passage au pres-
bytère. dernièrement.

M. Cyrille Bergeron, de N.-D.-
du-Laus, rendait visite à M. et
Mme Gérard Lafontaine, la se-
maine dernière.

EEE

Les annonces vous disent où
| et comment acheter.

| LOURDES
! d'EASTVIEW

DIMANCHE, 27 juillet,
à 3 heures

HEURE MARIALE

Sermon: Le saint esclavage
de Jésus en Marie

R. P. M. Burque, s.m.m.

Cérémonie à l'église en cas
de mauvais temps.

 

 

 

   

  

  

  

  
Association du

Rosaire Perpétuel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

Jours de prières :
SAMEDI, Je 26 juillet — 1

| Paroisse d'Embrun
Paroisse de Chénéville

{ Paroisse de Ste-Thérèse
Mon. de la Visitation

DIMANCHE, le 27 juillet —

‘
1

+

!

 

COLLEGE ST-ANSELME
P.Q.

COURS COMMERCIAL ANGLAIS
pour les élèves qui ant

une bonne connaissance du françaite.

LES CLERCS DE &ET-VIATEUR
Entrée Je 2 septembre

Rawdon,

 

   
SPECIAL

| A NOS CLIENTS DE
i CORNWALL

ET DES ENVIRONS

| EXAMEN DE LA VUE
1 GRATIS
|
i PRIX SPECIAUX
; SUR TOUS NOS VERRES

ET LU

ARMAND
| POMMIER
|
| 105 CHEMIN MONTREAL

CORNWALL, Ont.   
 

Paroisse de l'Orignal
Paroisse de Chûâte à Blondeau
Paroisse de Fassett

| Soeurs Missionnaires
i d'Afrique
|] LUNDI, le 28 juillet —

Paroisse de Vankleek Hill
Paroisse de Sarsfield

. Paroisse de St-Pascal
i Couvent de Ste-Marie

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade

prière de s'adresser au

R. P. M. G. PERRAS, OP.
Couvent des Dominicains

 
 
 

HEURES

de BUREAU

le SAMEDI

durant JUILLET - AOUT
de 9 am. 4 12.30 p.m.

A. M. Bélanger
Spécialiste — Optométriste

45, rue RIDEAU Tel: 3-4348

 

 

détails Un appel au
de nos voitures à votre

douleur

COMPAGNIE

57, rue Wellington,

Aussi Service   

Notre maison est reconnue pour sa dignite
et sa sympathique attention aux moindres

téléphone amène une

porte et dès lors nous
nous chargeons de tout, vous enievant ainsi

tous les soucis qu'entrainent ces moments de

Deux embaumeurs diplômés font partie de

notre personnel. vous assurant par a un ser-

vice diligent et complet en tout temps. Aussi

voitures et outillegs des plus modernes.
Nos salons sont situés à 127. rue Georges

et nous serons heureux de vous les faire visiter

FUNÉRAIRE

RACINE
127, rue Georges, Ottaws — Tél: 3-3694

Hull — Tél: 2-30%

d'Ambulance

    


