
I

  

 

Les funérailles ont eu lieu à l'église
Saint-Jean-Baptiste, ce matin.

Les funerailles, ce maun, de Wil-
ham-Joseph Landreville, fondateur
à Ottawa d'une maison funé:aire
des mieux connues, comptent per-

mi les plus imposantes qu'ait con-
nues la capitale. Toutes les maisons
funéraires d'Ottawa ei de Hull
avaient leurs représentants comme
porteurs Honoraires ou comme por-
teurs d'office. L'église St-Jean-
Baptiste était en outre remplie
d'une foule de notables de toi.tes les
classes de la société.
Le R. P. L.-M. Sylvain. op. curé

de la paro.sse, fit la levée du corps
et célébra le Baint Sacrifice. L'as-

tistaient, comme ciac:e et sous-
diacre, les RR. PP. R.-M. Bédard et
Vincent Daviault, o.p.… les RR. PP.

B.-M. Boisvert et Ignace Landry.

0.p., célébrèrent des messes basses
aux autels latéraux.
Au choeur, on remarquait les RR.

PP. Auguste Morisset et Lionel

Scheffer, om, et le R. P. Louis,
ofm. cap, curé de la paroisse St-
François d'Assise.
La chorale paroissiale St-Jean-

Baptiste, sous la direction de son
maître de chapelle, M. Eugène Le-
duc, oomptait avec celle quelques
chantres d'autres paroisses, dont
MM. Joseph Pinard et Wilfrid Na-
vion. M. René Trudel interpréta les

solts.
Après Je Service, le carillon pa-

roissial, sous la touche du R. P.
Dauphinais, o.p.. vicaire de la pa-

roisse, sonna quelques airs funèbres.

Le R. P. Syivain se rent au ci-
metière, réciter les dernières p'ières
sur la tombe du défunt.

LES DEUILLANTS
Plus de trente automobiles for-

maient le cortège. <précédées des
voitures portant les nombreuses ger-
des de fleurs reçues par la famille.
Conduisaient le deuil les fils du

défunt, Albert gérant la maison fu-
néraire Horace Racine et Landre-
ville et Roger, du ministère

Mines et des Ressources; ges deux
dréres, Charles et Athanase, M.
J.-Albert Pinard, député ce lest
d'Ottawa, beau-frère, M. Lorenzo
Godbout, de Vallevfield, MM. Oscar
Lépine, B. Guindon et Léo Blais,
beaux-frères, d'Ottawa: M. Albert
Sain;-Georges, d'Oti‘awa, cousin, et
ses deux fils, Albert, de Rockland,
et Bylva, d'Eastview; M. William

Saint-Georges et Charles Landre-
ville, cousins, d'Ottawa.
Les funérailles étalent sous la di-,

rection de la maison Horace Raci-

ne et Landreville. d'Ottawa.

LES PORTEURS
Les porteurs honoraires

tous des représentants de maisons

funéraires de la capitale. comme
les porteurs d'office. Les premiers

étaient au nombre de douze: MM.

D.-Roy Harris, Adélard Beauchamp,
M. Emond, H@r! Gauthier, W. Mc-
Kenzie, T -E. Veitch, A.-L. Tubman,
Charles-H. Hulse. D.-D. McEvoy,
F.-J. Hamon, McMeekin et J.-J.

Whelan.
Les six porteurs d'office étaient

MM. Adélard Julien. de la maison
Gauthier, Jean Benoît. de la maison

étaient

Racine, John-P. Whelan, Samuel
Stewert, A -J. McEvoy et Fred-N.

Garnett.

DANS LE CORTEGE

Le bureau des ccmmissaires était
représenté par M. E.-A. Bourque;
cheg les échepns, on remarquait,
MM. Aristide Bélanger et Martin
Walsh; MM. Henri Rhéaume, Albert
Perras et Denis Ranger, commissal-
res d'école: le détective Albert Oul-

met, représentant de la sûreté mu- |
nicipale d'Ottawa: le chef des pom-
piers, M. J.-J. O'Kelly.

Suivaient aussi plusieurs repré-
sentants de l'Institut canadien-

francais: M. Hormisdas Beaulieu,
ex-président: M. Antonio Plouffe,
secrétaire; MM. Camilie Dion. Lio-
nel Robitaille et Oscar Robitaille.

M. Aurélien Bélanger, député pro- |
vincial de Prescott; M. Herman
Bonneau, gérant. de la Banque Ca-
nadienne-Nationale: MM. T.-A.

Marier: E.-L. Parent. de la Capital
Trust; P.-V. Latour. président de la

société 8t-Vincent-de-Paul, confé-
rence St-Jean-Baptiste; Horuce Ra-
cine, père; Edouard Robert. secre-

taire-trésorier de la maison funé-

raire Racine;
MM. W.-Keith Plaviair. président

de l'association des directeurs de
funérailles de la province d'Onta-
rio; et A.-J. McEvoy, président de
l'Association des directeurs de fu-
nérailies de la région d'Ottawa:

Les RR. FF. Rembert, fe.c.. direc-
teur de l'Académie: Cyprien. fec.

directeur de l'école Brébeuf;
Alban, fec. directeur de l'école
Guigues: Méru!l et Denis, fec. de
l'Académie de La Salle:
M. Henri Tassé. du “Droit”. pré-

sident de la société des Anciens de
l'Académie de La Saile; le Dr E -J.-
8. Major; M. O. Ranger. des Fores-
tiers Cathcliques. M. l'inspecteur
Lorenzo Pichette. des pompiers
d'Ottawa: M. J-Emile Lauzon: M.

Joseph Goulet: 4M. le Dr Edmond
Bourque; M. H. Gervais, de Qué-
bec; MM. Hector Beauchamp. Ma-
rius Guay. Jos. Duhamel, Rod Has-

pect, Gaston Lafleur, GG. Couvrette,

V Guibord. R-L. Dorval, iouis
Tarte, Joseph Stang. Mendoza Nor-

mand, représentant de la Chambre
de Commerce Junior d'Ottawa: M.

le magistrat Joachim Sauvé; et une
foule d'autres.

CONDOLEANCES
La famille Landreville a reçu en

outre un grand nombre de témoi- !
gnages de sympathies: offrande. de

messes, bouquets spirituels, fleurs,
elc . . sans compter la multitude
des visites de sympathie depuls lun-
di. jour de la mort de M William-
Joseph Landreville

BIOGRAPHIE
Feu M. Land-eville etait

Ottawa. il y à 58 ans. Tl avait fait
ses études à l'école St-Jean-Baptis-
te. à l'Académie d° La Salle et à
l'Université d'Ottawa. 11 était fils
de feu Joseph Landreville et de
Victoria Jubinville. Son épouse. nee
Anna Sauriol, lui survit M. Lan-
dreville é£ait vice-président de la
maison Horace Racine et Landre-
ville Limitée. I faisait partie de
la plupart des sociétés canadiennes-

francaise: de la capitale: membre
de l'Association St-Jesn-Baptiste.
de l'Institut canadien-françeis de
Ye société St-Vincent de Paul. de
TAdoration Nocturne et des Che-
vatters de Colomb.

71 reste pour pleurer sa perte ou-
tre son épouse et sa mère. deux

file: Albert. gérant de la ma'son
Horace Racine et Landreville: Ro-
ter. du ministère des Mines et des, étaient préser.ta
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W.-JOSEPH LANDREVILLE
 

Ressources; deux filles: Miles Ani-
ta et Louise; deux frères: Charles
t Athanase; cing soeurs: Mme J.-

! Aibert Pinard, Mme Lorenzo God-
. bout, de Valleyfield; Mme B. Guin-
{ don, Mme Oscar Lépine, Mme Léo
Bla.s.

; ‘Le Droit renouvelle à la famille
éplorée ses plus sincères condolé-

! ances.
i eeAlpmn mm |

Systématiquement
|Pun après l’autre...
}
|

| (Suite de ta 1%1¢ page)

ques ont été exécutés ou condam-
nés à mort.
Reinhard Heydrich, chef du pro-

tectorat, a aussi décreté le controle
; et la distribution des vivres dans le
*isotectorat. par l'établissement de

burcaux spéciaux de surveillans2
économique.
Le but proposé est de combattre |

; le sabotage des denrées, dit le Dienst
aus Deutschland.

j (Presse Associée

ZAGREB, Croatie, le 2. — On a
i fait feu sur deux aviateurs alle-
| mands dans une rue sombre d'ici
mardi soir, annonce-t-on aujour-
.dhui dans les milieux renseignés.
En vertu d'un décret du gouverne-
ment croate, dix communistes se-
ront exécutés à l'avenir pour de tel-
les attaques. On ne dit pas si les |
Allemands ont été tués ou blessés.
Dans une autre partie de l'Europe

occupée par les Allemands, deux
Français, Henri L- lercq et Ger-
main Lepoivre ont été exécutés, dit
le Bruesseeler Zeitung (Bruxelles),
apres avoir été condamnés par un
tribunal . Alitaire, sous accusation
d'espionnage.
Les deux généraux, dont les noms

sont Dolecal et Svatek. ont été con-
vaincus d'avoir prémédité une trahi- |
son, commis des actes de sabotage

; Industriel et possédé des armes dé-
| fendues.

On prévoit d'autres procès, car la

+

 
; autres Tchèques arrétés depuis ra fin
| de la semaine dernière, lors de la
| proclamation d’un état d'urgence
; pour réprimer les actes hostiles et le
; sabotage.
| Ondit que jusqu'ici cinq seulement
| de ceux qui ont subi leur procès ont
| été acquittés. On ne peut en appeler
; qu'à Hitler des jugements du tribu-
| nal du peuple)

Ellas, arrété dimanche sur ordre
{du protecteur du nouveau Reich,
Richard Heydrich. chef adjoint de la

: police secrète allemande, détenait le
! poste de premier ministre depuis
avril 1939 et était un des principaux
chefs de la Bohême-Moravie. I
était aussi ministre de l'intérieur.
La propriété du premier ministre

fut confisquée par le tribunal qui le
icondamna & mort.

Heydrich, dont les enquêtes sur,
les conditions qui existaient dans le
protectorat firent périr plusieurs ci-
toyens, fut élevé au rang de géné-
ral de la police de sécurité par Hit-
ler, a-t-on appris aujourd'hui.

Il est venu ici de Norvège, où sa

Gestapo a les yeux sur près de 300 '

[Commerce de Québer. a annoncé,

asjourd'hui que e premier minis-

tre Adt'aré fiodbeut présiderait a sont souscrits
Aner anne. de la Feadération des
Jeunes Chambres de Commerce du la campagne de la Caisse de

| quebec, qui ana icy A ja Ciftur® lienfaisance n'avait pas encore at-;
du congrès qui se tlendra à Saint- teint le aixiène de son mhjectif à, Péténtes ca.culent

Hyacinthe, les 4 et 5 uctobre. ‘midi aujourd'hui et l'on en est À la
L'orateur \nvité sera M. Adrien | quatrième journée d'une campagne

Potvin, commissaire du Service Ci-: jui doit en durer dix. Le tota’, à
vil, à Ottawa, qui pariera du Servi- midi, était de 825.017.

ce Civil er des Canadiens francais.| Dang les sections spécia:es. les

Ce congrès sera officiellement OU- |.‘atholiques de langue anglaise. vec-

vert par l'honorahle T-D. BOU-|;ion des hommes. tiennent les de-
chard, ministre de la Voirie et des ‘Vants, ayant souscrit tout près de

travaux publics, qui est aussi mal- cinquante pour cent de leur ob-

re de Saint-Hyacinthe jectif, suit la somme de $2.550 d'un
CTT l'objectif de 865.200, Viennent ensuite

‘les femmes catholiques de langue

l'anglaise qui ont souscrit $126 d'un
objectif de 3350 et les femmes pro-
restantes qui ont souscrit 33.955

d'un objectif de 810.200,
Les fonctionnaires du gouverne-

ment avaient souscrit, à midi, au-
jourd'hui, la somme de $7.605.7b

d’un total de 345.000.

 

 

Le pilote Mann

d'Ottawa. promu

chef d'escadrille
———<—— i

On annonce de Montreal

 

que
Gerald-Lyon Mann, d'Ottawa, à été Voici les chiffres d'aujourd'hui

promu chef d'escadrille. Bien connu pour les divisions territoriales:

dans la capitale, le chef d'escadrille

|

Hommes Cee . $11.500
Mann était au quartier-général de j Femmes (protestantes) 13.850

l’école d'entraînement No 3 pour Femmes (cath. langue ang.) 3.400

l'aviation, depuis son retour d’Eu- Femmes (cath. langue fran) 3.000

rope, en mal dernier. Objectif

Né à Ottawa, il étudia à l'Otta- Souserti

wa Collegiate Institute, fit du jour-

|

Hommes | .. . 4 886.00;
nalisme avec “l'Ottawa Journal} Femmes (protestantes 4.446,05

pendant cinq ans, puis devint gé- Femmes (cath. langue

rant d'une succursale. à Ottawa. ANF) eee eae 332,75

d'une maison d'affaires de Mont-

|

Femmes (cath. langue
fran.)  ........ AR 169,70réal.

M s’était enrôlé dans l'aviation en
octobre 1939. Dès le début. il fut
piacé à la direction du personnel, au
quartier-général. Il suivit plus tard
au cours d'administration, à Tren-

Ie Dr T. H. Leggett, faisant des

commentaires en marge de la cam-
pagne, a exprimé l'espoir que la
population d'Ottawa se rend bien
compte des problèmes qui existent

Capitaie voudront faire ¢ 'r devoir

de char.té.

| Voici une chose Que Je dmandr
à chacun de olen peser, à cont.nué
e Dr leggett,

 

4. en coûte

autant pour :natînten. un ga:con

,ou une fiie dans une éc..e de .é-
| forme durant un an qu'à n°
oeuvres de formation du caractère

i pour aider ces mêmes jeunes à prè-

|parce leur vie durant ciny à dix
| ans. Lequel préfère-:-on? le gar-

con qui à été enrraîné durant cinq
ans par une oeuvre de bienfaisan-

ce, où ce'ui que nous avons négli-

ré et que, plus tard, nous avons

dû envoyer à l'école de réforme? EN

à nous en coûte aussi cher: cana le

| premier cas, nous !e faisons volon-

tairement en faisant ‘a charité
dans le second, nous payons des

taxes.

{ J'ajuuterai que si nous n'avons
pas suffisamment, de * prévoyance
ou pas assez de charité pour sou-

{tenir nos oeuvres communes, nos
{obligations deviendront de p:us en
:plus lourdes et elles se trauuiront
par des taxes.

simplement financier de .a ques-

; don, sans parler évidemment de la
; satisfaction que l'on ressent à ai-
der son voisin à l'heure même où il!
est dans le besoin.

que l’on donne peut l'être à l'ins-

pius utile.”
Hier soir. !a sousc.iption s’éle-

vant A $18.399,05. Ia troisième

journée de la campagne finissait et
l'on était encore loin de la somme
de $160.000, l'objectif total,

“Les rapports individue's

encourageants. a fait remarquer

Dr T. H. leggett; mais, en géné-

sont

le 

Des auiv:ités ane’

Voilà un côté tout.

Chaque dollar:

titution où l'on pense qu'il sera le.
+

auve &

ls

- t "Orrawa .“’te :- : + 3rité des citlyens d awa e par le magista: oJschim
ane. IT y a (jegie temps. 8 payer une amende de 840 et
‘’am:lie dan #-.dat Avair été 1 -. frais sous accusation de cunduil'e

voyée Je sun Logis Abies être imprudente d'une automootie Lac-
rouvé _n Nouveau loa el rele! L Eusation avait ete portée comtr” . 1

es services d'un rarionn u7 peu: À la suite d'un accident OÙ sa #-

transperte s moi er, 11 AIVINt ture était entrée en COU'SION a

une autre. et ou lrs dommaz.s sé-

taien: évalues A quelque $500
‘u at > ® $

Tie le mruveay propriéta re exiveatr

l’avanre le p.°X Jun mois Ce leven

De son rAé. e amisnnear \

être payé Par suite d'une auire cods.on

le sola: état rée emr: :,-u- Entr> deux automobiles. M Wes!

sable de le faire avant le qu'nze’ McDonald, de 35. rue Nichosas a

A4 mois Sa sit:ati n devera: -lorc Comparu. hier aprisemid., devant

fart critique, lorsqu'il eut l'idée le mag:strat Sauvé. au tribunal de

In circulation: il a éte condamne .
payer une amende de $10 et les

frais.
L'autre voiture imp.iquee dans

“ sette affaire appartnait à M Tom

Moy. de 249, rue Bank.

d'en par'er À son officier supér'eur
ule mit en commurication avec|

:l'Oéuvre cath ilque dus familles
L'affaire fut pormpiemer* rég'ée

 

+ * x
Trois autres automob:l:s'es fu-

rent encore condamnés pour con-

; duite imprudente de leurs automo-
biles: M. Magdas Lacasse. de Cla-

rence-Creek. dut payer $10 et Les
: -G. reau. de

Mme Jerepuah Suilkvan Ellen Laos cou S na Ken-

Kelly) est décédée a la demeure de , © Humphreys de Carp. paye-

sa fille. Mme Alex. Lafleur. 247, rue | rent chacun $5 et les frais : ?

Booth. à l'âge de 85 ans. Née à Low. : + à +

elle était la fille de feu M. et Mme Pour v. à se excessive en automo-

John Kelly. Elle épousa à Martin- | pile, dix autres céderent 1eurs noms

; dale M. Jeremian Sullivan qui la | aux archives du tribunai ae la cir-

; précéda dans la tombe il y @ 47

|

Culation: Herbert-A Foster. de

ans. ! naught Rangers, et Ronald-D. Har-

Depuis 45 ans cependant elle de- rison, de 286. avenue Carlmg. fu-

; meurait à Outawa. Elle était mem- | rent condamnées & payer chacun $15

bre de la paroisse Notre-Dame du ! et les frais Les huit autres payè-
: Perpétuel Secours et du Teirs-Ordre rent chacun $10 et les frais, ce s~nt

de Saint-François James Gardon, de Manotick Sta-Lui survivent une fille. Mme Alex.| ( :
! Lafleur. une soeur, Mile Catrerine | HOMO Thoburn-W. Christie. de Bil
"Kelly: plusieurs petits enfants et
: arrière petits-enfants. |

‘Mme J. Sullivan :

est décédée
—-—

 

me du Perpétuel Secours ou un ser-
vice sera chanté à 8“heures
humation se fera au cimetière No-

Les funérailles auront lieu le sa-
"medi matin, 4 octobre. On quittera
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a ’ ° gr LA CAISSE DE BIENFAISANCE avons ‘e devo.r d'aide. Je sus str tats’ le Dr legge: a demarié à . ngs Br:28

ir Une causerie de . ° que si chacun savait que re que ua les 8°. :7.‘eu.s de fare ans Au tribunal de Le 186 rue IssdeLa Mure Qoco-

au ; ’ En {rois jours nous donnons aux guns dans ‘e l'e- aître ce f..s it pcsaib.e ue es wn de engBACTe
i . . . ‘ ” * :

‘ * ® à soin est Vraiment efficace. :‘»bje-- summes .n ON: déjà Insur.tés cars . . . estboro. a Par te 85

At: : M. Adrien Potvin | tif fixé dans ‘A Campagne annue:e e.r carnet la circulation avenue G's if ! Wo

e | idim- 05€p dn revi e ——— i ,de la Caisse de d.enfaisance ecra:t On à .apy-rté tie fait + 11 = es de 195, rue Bank, Elwn-A

* | UFBEC le ©°-(PCI—M. Jean 0 ars rsur-souscrit. Nous thohors l'y pa:- usice bien uate us CU ‘re M Henry-H Rugg de 31 Lamb- arcner tu ue

Caine Torrie de la Chambre de » venir parce que nous avons la .er- instits7: ns peur lesque::va la C'a.s- wonRoad. 8 ete condamne h.r apres. Archie Tulloch. de 468 a enue

a 5 | ‘ ‘ | ; Utude que tous les cit-vens de la se de b.entsisar.e sv. + <-4" midi, A: tribunal de la c.rcu.aiion. Bronson a.

I. en coûts $1S et Les Tals a Do
na:i-D MacCalim. de 200 !-2 rue

Bank. «t à René Desormeaux, de 374.
rue Cumberiand pour avolr cond.
es vêniculeos-automobiles gont les
fre.ns etr'ent defectuieux
Pour avo.r conduit des à…'omo-

ving sans permis. Arthu:-P  WJ-
jams, de 5533 rue GLMOL! et Ri-

bert Lavoie. de 15. rue :s
payèrent chacun $10 et es fras

+ +. +

Pour avoir lasse :eurs Voitures

èn des endroits ou elles Nu:isalen* à
la circulation Thomas-R Me d-
ser 366 avenue Su::nveje,
Clarke Mcleod. de 231. rue Carns-
rn°. et Merriil-G. Moore de Stilts.
“ile. durert payer chacun ine
imenie de $3 et les frais.

* + +

(ue

Dos v,ngt-deux AuloINODiitistes q:'n
pavèrent l'amende ‘'raditionnelle de
“1 e: :es frais pour infre-tions d:-
vorses aux règlements municipeux

du s:ationnement, Jacques-S5 Bile-
ter, de 42. avenue Staniey es’ cer-
trs le plus offense des accusésé. il
reporte à un agent de la circula-
Lion le b'Ame que !ui imputa le ma-
gisirat en le condamnant comme

les autres Le constable lui avait
it de stationner sa voiture au cen-
tre d~ la place Connaught; mais un
xutre arriva. en son absence et fui
fianjua un billet)

* + +

Four avoir fait fi de feux rouges.
J-Milton MacQuarrie, de 684. rue

Albert. Anthony Butler, de £30. rue
St-Patr.c°, et René Bouchard, de 21

Murray. durent pyaer chacun

34 et les frais
* x

 

 

On retire de la

rivière le cadavre

d'un inconnu
—_—

Vers 8 h. 30 ce matin, sur la rive
droite de la rivière Ottawa, tout
près de L'Orignal, les employés de

l'International Paper Company qui
étaient à découvrir les ‘’billots” pris
le long de la rive, aperçurent le ca- «

davre d'un homme aux cheveux ~~ 4
gris, Agé environ de 33 40 ans. x.
Selon le Dr R. Laviolette, de L'Ori- 4
gnal, qui fut mandé sur les lieux, ?
cet homme s'est noyé il y a environ
deux mois. On n'a pu identifier le
cadavre et le coroner du district de ;

Hawkesbury, le Dr Kirby, aidé du €
constable Arthur Dehaitre et du
constable René Labrosse, de la po- | -
lice provinciale de l'Ontario, fait
enquête. L

————-

M. N. Trudelest

décédé à Eastview
———

M. Napoléon Trude] est décédé ;

aujourd'hui à la demeure de son =“

gendre, M. Philfppe Barbary, 64,

rue Overton, Eastview, Né à Hull
le 13 février 1870, 11 étalt le fils de!
feu M, et Mme Hilaire Trudel. Il;
épousa en 1594 à KEast-Templeton
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Mile Zéphirine Cabourin. FH était

membre de la ligue du Sacré-
Coeur de Buckingham,

Lui survivent quatre filles: Mme|

Lione: Mongeon, d'Ottawa: Mme

Albert Proulx, de Détroit: Mlle
Blanche Trude], d'Ottawa, et Mme
Philippe Barbary, d'Eastview; un

trére, M. Emile Trudel, de Smooth

Rock Falls (Ontario).
Les funérailles auront lieu same-

di matin. On quittera la demeure

de son gendre, M. Philippe Barba-
ry, 64, rue Overton, Eastview, à 9

heures pour se rendre À l’église No-
tre-Dame de Lourdes où un service
sera chanté à 8 heures. L'inhuma-

tion se fera au cimetière parcissia!
de Buckingham.
“Ie Droit” offre à la famille en

deut! ses nincères condoléances. i

 

  présence coïncida avec la déclaration
d'un état de siège civil par les au- |
torités d'occupation nazles.

LE CYNISME DE BERLIN
Les autorités allemandes recon-

naissent que la perte de l’indépen-
dance nationale est douloureuse pour

lle peuple tchèque. mais ils disent
qu'il doit en tirer le meilleur parti.

“Il ne peut y avoir et il n'y aura

des centrales

La production  électriques
——

Les centrales électriques produi-
sent 2.640.084.000 kilowat:-heures  pas de changements de politiques

dans le protectorat.” dit le Dienst|
{ aus Deutschland.
! BERNE, Suisse, le 2. — (PA) —
L'agence télégraphique suisse cite

| des nouvelles bulgares aujourd'hui
: disant que les Grecs ont tenté une
| révolte aujourd'hui en Macédoine,
| se servant de revolvers. grenades et
mitrailleuses.

, La nouvelle dit que la police de
cette région occupée a rétabli l'or-

! dre
EN BOHEME

LONDRES, le 2. -- «PC» — Un
commentateur tchécosiovaque dit
aujourd'hui que la vague d'exécu-
tions qui passe sur la Boheme et la
Moravie est une "purge intellectuel-
le” destinée a préparer ce pays
“occupé à recevoir de lourdes indus-
! tries venant des billes bombardées
de Hambourg. Brême et des centres
de la vallée de la Ruhr.

. Ce commentateur dit que la ‘Fes-
tapo à fait 720 procès et 128 exécu-

, tions.

Les quatre cinquièmes des per-
sonnes exécutées, dit-on, sont des
professeurs, des chefs de l'armée et

! des chefs de Sokols.
Les Sokols sont la grande orga-

nisation de loisirs pour la jeunesse
tchèque.

“Cette purge a pour but de met-
Lre à mort tous ceux qui pour-
raient être des chefs dans un réveil
tchèque”

| Un des plus célèbres professeurs
| du pays, Vladimir Groh. a été exé-
‘cuté. I était détenu depuis fé-
| vrier
1 Ceeee.
i .

Alfred Station
ALFRED-STATION. DN.

Ch Mercre”; le 24 sept. était
bénit en l'église St-Victor d'Alfred
le mariage de Mlle Rolande Mar-
leau à M. Léo Lavoie.

t MM. Aldéric Marleau et Xavier
| Lavoie servaient de témoins aux
époux.
Le vin fut servit chez M. Aldéric

; Marleau. Une soixantaine d'invités

i
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en août, comparativement à 2.661.-
145.000 en juillet et 2500.179.000 en
août l'an dernier. La production
d'énergie ferme pour consommation
a: Canada atteint une nouvelle
cime é 2.228214.000 kilowatt-heu-
res, augmentation de 208 pc. sur
la prod:iction d'août l'an dernier et
de 24 pec. sur celle de juillet. La
production globale des huit mois
terminés en aoQt est de 21.003.614.-
000 kilowatt-heures, contre 20.083.-
714.000 la même période de 1940.

Vote de contiance
en M. Churchill

LONDRES, le % (P.C.) — La ,
Chambre des Communes a voté
aujourd'hui à 'uanimité un vote
de confiance en le gouvernement
Churchill au sujet de l'admis-
sion de la Russie au numbre des
‘nations alliées dans un effort
pour détruire la barbarie agres-
sive et fortifier la résistance au
plus haut point possible”.

C'est gir Curthbert Headlam,
conservateur, qui a présenté cet-
te .30tlon. “Nous devons remar-
quer. a-t Il, dit. que les Russes
ne fuitent pas “pour la défense
des vues .narxiennes, mais pour
a liberté de leur pays. I! fau-
drait être idiot pour ne pas voir
que les interèu de la Russie
sont actuellement les nôtres.”
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Les époux partiren:
de noces à Montréai.
M. et Mme Xavier Bissonnette |

de Cornwall, visitaient des parents
d'ici, en fin de semaine.
M. et Mme Doris Leger. fa Fer-

nand et Mle Agathe Léger et Mme
Omer Lalonde étaient de passage à
Hawkesbury, St-Philippe et La-
chute. samedi dernier

Milles Marie-Blanche et Lucia
Marleau. de Montréal, étaient dena
notre village à l'occasion du maria-
ge de M. R. Marleau.
M. et Mme Doris Leger visitaient

des parents cC'Alexandria diman-
c .

en voyage
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ton, puis fut envoyé à Camp Bor- (dans la Capitale au sujet du blen- 3

den comme adjudant-adjoint. De |être de nos concitoyens. “ll ne fau-|ral, on a encore peu de rapports. deiles salons funéraires William-J. tre-Dame d'Ottawa. ‘Le Droit” otfre Il en coûta $3 et les frais a Jack

retour au quartier-général, i eut|drait pas, dit-il, que l’on Iznorât|sorte qu'il est difficile de dire Landreville, 578 ouest, rue Somerset, |à la famille en deusl ses sincères Tys.ck. de 342. rue Nepean. pour
la direction des archives. Il s'em-|les réels besoins de ceux que nous exactemert quel. sont les résul-! pour se rendre à l'eglise Notre-Da- condoléances. avoir ignoré un signal d'arrêt
barqua pour outre-mer en octobre

1940. EEE mener mers =
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    IMMEUBLE DES \,

SOMMANDES POSTALES
A TORONTO ‘,

Annonce l'ouverture d'un

À 73.

Un exemplaire du Grand Cotalogue d'automne et d'hiver de
Simpson peut être obtenu & ce Bureau, ou il vous sera livré

BUREAU DE COMMANDES
RUE SPARKS. OTTAWA

Ce Bureau de Commandes assurera un service direct et commode

aux clients de Simpson's qui se font de plus en plus nombreux à

Ottawa, à Hull et dans la région environnante. A ce Bureau. les

clients pourront donner leurs commandes pour toute marchandi-

se de Simpson’s v comprises des marchandises annoncées dans les

Catalogues courants par Commandes Postales et dans les journaux

de Toronto et de Montréal.

Vous êtes cordialement invités à visiter le Bureau des Commandes à

Ottawa du magasin Simpson où à y téléphoner. Là vos besoins re-

cevront une attention prompte et personnelle de la part d’un per-

sonnel courtois et avisé.

COMMENT UTILISER LE BUREAU DES COMMANDES
e Choisissez la marchandise que vous désirez, à votre loisir, et dans votre

foyer d'après les Catalogues Simpson ou les annonces de Simpson dans
les journaux. les Catalogues de Commandes postales et des exemplaires
d'annonces quotidiennes du magasin Simpson peuvent être obtenus au
Bureau des Commandes où vous pourrez les consulter suivant votre
commodité.

e Vous n'avez pas de lettre à écrire. pas de commande à remplir.
simplement le Bureau ou téléphonez-y, et un commis prendra votre
commande.

© Livraison gratuite tous les jours à votre foyer. de commandes de $2.00
ou plus, si vous demeurez dans la zone de livraison d'Ottawa.

e Payez comptant ou profitez du Compte de détit de Simpson. ou faites
envoyer votre paquet payable à la livraison, sans frais supplémentaires.
Le mode de paiements mensuels du Club de Budget simplifié est à votre
disposition si vous le désirez.

© Un vendeur spécialement entraîné du personnel du Service des Emplet-
tes des magasins Simpson à Toronto et Montréal sera présent.
fait des marchandises du magasin, ce vendeur s'empressera de vous aider
à faire votre choix.

Visitez

Très au

© Si vous demeurez en dehors de la ville, vous pourrez donner votre com-
mande au Bureau d'Ottawa de Simpson et le paquet sera expédié à vo-
tre adresse.

Téléphone: 5-1147 |
Heures de bureau:

9 a 6, samedis compris,
si vous téléphonez.

THE ROBERT SIMPSON COMPANY LIMITED
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