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Graduation de
L.-francais dans
l'aviation

Plusieurs jeunes d'Ottawa ont
gradué en fin de semaine dans
cing différentes écoles de tir et
de bombardement. D'autres hom-
mes, un de Smith-Falls et l'autre
de Sudbury ont aussi gracué. Par-+
mi ceux d'Ottawa on remarque:
Joseph Boudreault, âgé de 20

ans. fils de M. et Mme Elzéar Bou-
arzault, 138 rue Cathcart. Il fit
ses études à l'école Guigues puis
à l'académie LaSalle. Il était clai-
ron dans le corps des cadets et fai-
sait aussi partie du choeur de
chant de la Basilique.

Georges-Albert Auclair, iils de
Mme T.-A. Auclair, de 60, rue
Bolton, et de feu M. Auclair; il
est âgé de 27 ans. Né à Ottawa, il
fit ses études à l’école Guigues
d'Ottawa et à l’école Technique
de Hull Avant de s’enrôler en
août dernier, il était employer à
l'usine du C.LL. à McMasterville,
Qué. TI! était connu dans les cer-
cles sportifs de la capitale. Tous
deux ont reçu leur diplôme de té-
légraphiste sans-fils.

Das le groupe on note encore:
L.-J.-G. Pilon, fils de M. et Mme
Thomas-E. Pilon, de 508, rue Ro-
chester: J. Richard, fils de M. et
Mme Emile Richard, de 304 Cum-
berland.
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Conscrire les

ressources ou

les confisquer
—p_

TORONTO, le 8 —(P.C.)—
Plusieurs milliers d’anciens com-
battants de la première grande
guerre ont entendu hier à River-
dale Park le lientenant-colonel H.
F. D. Woodcack, chanoine, deman-
der au gouvernement canadien de
conscrire ou même confisquer les
ressources humaines et physiques
du pays dans un effort total de
guerre.
“Nous n'avons pas peur de ce

terrible mot, la régimentation,
quand il s'agit d'une lutte pour la
vie”. s’est écrié le chanoine.
“Nous disons à notre gouverne-

ment: mobiliser, cConscrivez, ou
même confisquezsi c’est nécessai-
re. Mais servez-vous de nous, ser-
vez vous de chacun sans crainte

Dites-nous
quoi faire. Vous avez le pays à vos
ordres. Tout ce que nous avons
est à votre disposition. Serwez-
vous en totalement dans la pour-
suite de la guerre.”

 

Les buandiers

‘et les nettoveurs
——pr

La Commission des prix et du
commerce en temps de guerre an-
nonce la publication d'une ordon-
nance de M. James Stewart, ad.
ministrateur des services. en ver-
tu de laguelle les exploitants de
buanderies et d'établissements de
dégraissage à sec et de teinture-
rie devront diminuer leurs servi-
ces de ramassage et de livraison
de même que leurs méthodes de
luxe d’empaquetage des marchan-
dises des clients.

Les exploitants qui ont des par-
cours réguliers de livraisons n’au-
ront pas le droit de. faire plus de
trois livraisons ou ramassages par
semaine a toutes demeure de
client et ces livraisons et ramas-
sages devront être faits tous les
deux jours. Les exploitants qui
n'ont pas de parcours régulier de-
vront soumettre à l’administra-
teur des plans de leurs méthodes
d'opérations en vertu de la nou-
velle ordonnance.

Des restrictions spéciales sont
prévues pour la livraison aux hô-
tels ou établissements commer-
ciaux et en certains cas spéciaux,
les hôtels ont droit à deux livrai-
sons par jour et les autres éta-
blissements commerciaux à une
par jour sauf le dimanche.

RESTRICTIONS

SUR LE RIZ
A cause de la réduction des ap-

provisionnements de riz‘ d’outre-
mer due aux hostilités en Extrê-
me Orient, la Commission des
prix et du commerce en temps
de guerre à pris des mesures pour
que les stocks de riz satisfassent
le plus longtemps possible aux be-
soins des consommateurs. À ce
propos, on a décidé d'établir la
standardisation des espèces de riz.
On a fixé des prix maxima pour
le riz de moulins canadiens et éta-
bli des limitations sur la majera-
tion des grossistes et des détail-
lants, dans une ordonnance émise
ar J. J. Page, administrateur de
a farine et des produits de céré-
ales qui est aussi président d'un
comité nommé par la Commission
au mois du Mars dernier pour sur-
veiller le commerce du riz au, Ca-
Dada.

L'ordonnance s'applique au riz
importé au Canada dans son état
non nettoyé et aux autres espè-
ces de riz.

  

Navire torpilleur

allemand coulé
J.

LONDRES, le 8, (P.C.) — Des
navires britanniques de faible ton-
nage en sont venus aux prises hier
matin avec des forces navales alle
mandes fort supérieures au large
du littoral de la Belgique, a annoa
cé hier soir l'amiraute britannique
Une torpille a frappé en plein

centre un navire torpilleur alle-
mand de 600 tonnes ei l'a proba
biement envoyé pai le fond, a “ait
savoir le communique.

“Bien que l'ennemi ait éte supé
rieur en nombre, nos iorces aunt
revenues à leur base, mais un de
nos navires à été avarié el il vy a
eu deux pertez de vie”.

ment même, la clocke d'alarme se

M. McFeeters vit le convoi
Pembroke qui arrivait à toute al-
lure.

et madame descendirent preste-
ment de voiture.

aidé de ses hommes, eut toutes les

 

  
Même les balayeurs de mines servent à escorter les convois.

 
De

retour au port après un long voyage, les marins sont aussitôt prêts à
aller à terre. On remarque ici quatre Capadiens français contents de
servir dans la marine de guerre. En haut, à gauche: Emilien Hayes,
d’Espanola, Ontario, steward des officiers; à droite: Jean Dufresne,
de Gaspé, maître d'équipage. Dufresne, un ancien navigateur, est
depuis plus de deux ans dans la marine. I a été à bord de plusieurs |
navires dont la corvetie Lévis qui
Dufresne a été deux heures dans i’

a été torpillée dans Atlantique,
eau, avant d’être recueilli par un

autre navire. En bas, à gauche: Jean-Paul Lajoie, d'Ottawa, chargé de,
déchiffrer les messages qui parv
d’entrer dans la marine, Lajoie était

iennent a bord chiffrés. Avant |
comptable à Radio-Canada et à la

Banque du Canada. A droite: Claude Demers, de Noranda, Abitibi, |
sans-filiste. Demers est un ancien du Collège des Jésuites à Sudbury
et du collège Saint-Laurent, de Montréal, et poursuivit son ‘cours
classique jusqu’en Belles-Lettres. Les quatre sont heureux de servir |
dans la marine de guerre du, Canada et ne donneraient leurs places
à personne.

Photo de l'information navale.
 

Ces 2 personnes

ont sauté au

bon moment
—pre

Au passage à niveau de Britannia
ans

Deux personnes n'ont eu que le
temps de sauter de leur automo-
bile, & Britannia, hier matin, pour
voir leur voiture réduite en pièces
par un convoi du Pacifique cana-
dien.
M. et Mme Ernest McFeeters,

de 158, rue Georges, venaient de
quitter Jeur cottage et s'en allaient
à la messe, vers neuf heures et
trente, hier matin, quand au pas-
sage à niveau, sur la route de Bri-
tannia, leur automobile s'immobi-
lisa sur la voie ferrée. Au mo-

mit à sonner, en même temps que
de

Il n’y eut qu’un mot, et monsieur

Deux secondes
plus tard, et l'automobile modèle
1935, était balayé par le convoi et
emporté sur le remblai sur une
longueur de quelque 600 pieds.

L’ingénieur de la locomotive,

misères du monde à extriquer la
machine engagée sous la partie
avant de la locomotive. La voiture
ne pourra servir qu'à Ja récupéra-
tion.

 

Lettres-avion pour

les soldats
neem

Le 15 juin prochain, le Ministè-
re des Postes du Canada mettra à
la dispositoin du public des formu-
les de lettres-avior. pour les trou-
pes et lui procurera ainsi un nou-
veau moyen économique et rapide :
de communiquer avec les membres
des troupes outre-mer.
Ce nouveau mode de communi;

cation aura pour effet de réduire
au minimum le temps requis par
les lettres, en temps de guerre,
pour parvenir aux troupes outre-
mer.
Les nouvelles formules seront

disponibles à tous les bureaux de
poste et ne coûteront que 10 cents
-—— peu importe à quelle partie du
monde les lettres seront destinées.
Les autorités postales tiennent à
faire remarquer, toutefois, que ce
droit de 10 cents ne s'applique
qu'aux lettres écrites sur la for-
mule spéciale de lettre-avion et
adressées aux membres des trou-
pes canadiennes, britanniques ou
alliées outre-mer.
On s'attend à ce que ce mode de

correspondance unique pour éco-
nomiser du temps sera bien ac-
cueilli par le public vu qu'ii per-
met à l’envoyeur de communiquer
avec les membres de sa famille
ou des amis er service outre-mer,
peu importe dans quelle partie du
mende ile se trouvent.

elf

IL N'Y PERD

QU'UNE ROUE

L'officier d'aviation Jones, de la
base de Rockcliffe, a endommagé|
fortement son automobile, same-
di soir, quand il lui advint un acci-
dent majeur, sur la rue MacKay

Notre homme du C.A.R.C. des

 

 

d’un autre automobiliste du nom
de McEvoy. Au bout d'un momen:
M:Evoy voulut virer à gauche sur
ia rue Electric. Mais à ce mème
moment, Jones voulut depasser
son confrère d'un instant. Il pleu-
vait et en moins de temps qu'il
d'en faut pour le décrire, l'offirier

Distribution
de prix à
l’Université

points pendant toute l'année.

par le R.P, Odilon Voyer, O

par le RP. Lévi Côté, O.M.L, curé, N.-D.
de Hull. Qué, méritée par Roch Lecours,
Heron Bay. Ont.

par M.

par Richard Masson, Chicoutimi, Qué.

des Retraites fermees, Full, Qué., méritée
par Waiter Eaton, Lorrainville, Qué,

méritée par

par

Ménard. Ottawa.

er's Digest”, mérité par
Haileybury, Ont.

tien,
Ottaws,

 
|

La 94ème distribution des prix
de l’Université d'Ottawa avait lieu :}
samedi après-midi pour le Cours:
d'Immatriculation. On fit la dis-!
tribution de mwdailles d'or et prix !
d'excellence. Pour mériter ces
prix, un élève doit suivre toutes
les matières d'enseignements de la '
classe et obtenir 70% du total des

Première forme !
Classe 1A — Médaille d'argent offerte

M.1., Ville
marie, Qué, méritée par Jean-Pierre Pa-
try, Ottawa. :

Classe 1B — Médaille d'argent offerte

Classe 1C — Médaille d'argent offerte
r le chanoine Arthur Carrière, pa-

roisse St-Rédempteur, Hull, Qué, méritée

Classe 1D — Médaille d'argent offerte
par le R.P. Eugène Guérin, O.M.1.;, Maison

Deuxième forme
Classe 2A — Médaille d'argent offerte

par le R.P. Arthur Normand, O.M.1., Mai.
son Jésus-Ouvrier, Québec, méritée par Ro
bert Morel, Ottawa.
Classe 2B —- Médaille d'argent offerte

par le R.P. Donat Poulet, O.M.L, Dée
rieur, Juniorat du Sacré-Coeur, Ottawa,
méritée par Robert Bisson, Hull, Qué.

C:asse 2C -- Médaille d'argent offerte
par le R.P. Lionel Scheffer, O.M.I., curé,
paroisse du BSacré-Coeur, Ottawa, méritée
par Réa) Therrien, St-Cyrille de Wendover,
ue.

Classe 2D — Médaille d'argent offerte:
rar LEP Médine Magnan, O.M.1., Cap.
e-la-Madcleine, Qué., méritée ichael

Shields, Ottawa. par M
Troisième forme

Classe 3A — Médaille d'argent offerte
pa. le R.P. Azarie Ménard, O.M.L, St.
Sauveur, Qué, méritée par Gilbert Allen, |
Ottawa. !

|
|

 
Classe 8B — Médaille d'argent offerte |

par le R.P. Emile Allie, O.M.I, Mont-
Joi!, Qué. méritée par Jean Vanasse, |
Drummondville, Qué.

Classe $C — Médaille d'argant offerte
par le RP. Victor Jodoin, O.M.1., Supé-
rieur, Juniorat de Marie-Immaculée,
Chambly, QQué., méritée par Fernand La.
rocque, Val-d'Or, Qué,

Ciasse SD — Médaille d'argent offerte
par le R.P. Hervé Ménard, O.M.I., Curé,
Kapuskasing. Ont., méritée par Richard
Parisien, Cornwall, Ont.

Quartième forme
Classe 4A — Médaille d'argent offerte

par l'Institut Canadien-français d'Ottawa,
¢ Réal Hurtubise, Ottawa.
Clssse 4B -- Médaille d'argent offerte

par le RP. Barthélémy Lussier, O.M.1.,
Maniwaki. Qué, méritée par Gobeil
LeMarquand, Maniwaki, Qué.

Classe 4C — Médaille d'argent offerte
par la Banque Canadienne Naticnale, mé
ritée par Vincent Spain, La Tuque, Qué.

Classe 439 — Médaille d'argent offerte
par M. le chancine George Prud'homme,
Paroisse St-Patrice, Ottawa, Ont. méritée
par Claude Leclcre, Granby. Qué.

Prix spécisux
Prix de composition francaise

En première forme A — Volumes offerta
. Fernand Rordeleau, professeur,

mérités par Raymond Lachaine, Ottawa.
En première forme — Volumes of-

ferta par M. Fernand Bordeleau, profes-
seur, mérités par Roch Lecours, Heron
Bay. Ont.
En première forme C — Volumes offerte

rar M, le ministre 3. France, mérités par
Richard Masson, Chicoutimi, é,
En deuxième forme A —- Volumes of-

ferts par M. Fernand Bordelrau, profes.
seur. mérités par Maurice Beaulieu, East
view, Ont.
En deuxième forme B — Volumes of-

ferts par M. le ministre de France, méri-
tés par Gaétan Legault, Ottaws.
En deuxième forme C -— Volumes of-

ferts par M. le ministre du France, mé
rités par Jean-Paul Pinœu, Trois-Pisto-
les, Qué.
En troisième forme — Valumes offerts

par l'Association StJean-Baptiste d'Otta-
wa, mérités par Pierre Michaud, Ottawa,
En quatrième for

mes nfferts par la
mérités par Gobel] LeMarquand, Maniwaki,
Qué. — 2¢ prix: Volumes offerts par M.
le ministre de France, mérités par Yves

Prix d'anglais
Un abonnement d'une snnée au ‘“Read-

Georges Lezris,

Prix d'histoire du Canada
En deuxième forme A — Timbres de

guerre offerte par les Chevaliers de Colomb
de in Frovince de Québer, mérités par

! Meuriee Beaulieu, Fantiew, Ont.
En deuxième forme B -- Volumes of-

ferts par le Min;stra de France, mérités
par Gaétan Legault, Ottaws.
En troisième forme C — Médaille d'or

offerte par l'Union Saint-Joseph, Ottawa,

cendait la rue MacKay à la suite 3é;"téé var Fernand Laroeque, Vald'Or,
Én Quatrième forme B — Prix Gaertn,

nffert par le Dr Raymond Sénécal, New-
Bedford, Mass. mérité par Gobeil LeMar.
quand, Maniwak{, Qué.

Prix de chimie
Médsille d'or offerte par M. R.J. Bas-

Ottawe. méritée par Réal Hurtubise,

Prix de ecmmerce
Quatre crayons offerts par DM. le gérant

de la Banque Provinciale du Canada, Ot-
tawa, Ont:

avait frappé la voiture au côté | “En troisième forme C — Pour la comp-
tabilité, mérité par Clément Leccurn,brisé un poteau de téléphone avant

d'aller s'éc-aser su: la maison au
coin de Electric et de McKay.
L'automobile perdit ure roue au
combat. Chose assez étrange, per-
sonne ne fut blessé. Les domma-
ges aux voitures sont d'importance
cependant.  Hearst. Ont. — Pour la sténoæraphie, mé

ritA par René Pineau, Troie-Pistolen. Qué,
Fn quatrième forme © — Pour la comp- | 8

tabilité.
Macamic, On.
métiié par Vincent fvain. La Tuque Qué.

mérité par Jacques Bertrand,
- Peur Ia sténographie,

Débats anglais. section junice
Médaille offerte nar le E.P. Raymond

Shevenel!, O M.I., Université. Ottawe, mé
ny rar Thomas O'Rourke, Farreiiton,

é.

Is

—- ter prix: Volue
alson Granger Frères,
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© plusieurs inaltérables au

soleil © De couleur

© préalablement refoulés

© pour chesterfields

e pour meubles divers

Jolis dessins fleuris et genres unis épais...
tissus assortis ou en opposition pour produire de
jolis effets dans la recouverture des chester-
fields et fauteuils. Vous avez le choix parmi
des rayures chevronnées, des dessins écorce,
des motifs à semis. Empressez-vous de profiter
de cette occasion d’épargner! Quatrième Etage.

Vente de 600 verges de Tissus Ombrés Epais
pour Housses et Draperies
e DOUBLE LARGEUR LA VERGE—

Riches et attrayants dessins, nuances tamisées en couleurs
que vous aimez. Recouvrez vos meubles . . . faites de jolies
nouvelles draperies avec ce tissu ombré de qualité épaisse,
à un bas prix, lundi, pour les personnes économes. Choisis-

tte

Nouveau Chintz Fascinant, captivant!
Ravissant et frais pour l’été au foyer et à la villa. Choisissez les des-
sins que vous préférez en chintz . . . riches dispositions à semis, at- C

8©25,

Des plus fascinants, vous en serez ravis! Gar-
nissez vos châssis de ces attrayants rideaux

plissés des nouvelles consignations chez Frei-

sez le genre tie votre préférence dans cet assortiment de des-

man. Marquisettes de qualité de choix! dessins

sins fleuris pour égayer votre foyer ou villa.

de gros pois! larges ruchés large cantonnière,
du genre croisé moderne. Remarquez la géné-
reuse largeur. Ravissantes teintes pastelles .. .
rose, or, bleu, vert, pêche. — 4ème Etage.

 

 

trayants dessins de pouponnières et genres nouveautés. Pour hous-
ses, draperies estivales, édredons et coussins. A peu près 36
de largeur. Aubaine spéciale! La verge........... Len certe

pouces

 

 

e Extra larges

© 90 pcs de largeur

© 244 vgs de longueur
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Rideaux Marquisette
Martha Washington

4
Attrayapts et frais! Egayez vos chambres avec des
rideaux genre Martha Washington, légers, pour l'été.
De marquisette de qualité en deux fascinantes combi-
naisons de couleurs . . bleu, or et rose ou turquoise,
orchidée et pêche. Une longueur populaire . .
2% verges et cotés à une épargne appréciable!

   
Solde! Tissus à Rideaux! Panneaux, Draperies!

SPECIAL DE 9 HEURES

5- : 1.89
| Attrayants Stores Vénitiens Acmite

® Pour la fascination moderne

Empressez-vous de prendre votre part de cette
aubaine . . . un grand écoulement d'échantillons
d'un fabricant . . . panneaux de coton et rayonne.
Coupons de tulles, marquisettes, tapisserie épaisse,
tissu imprimé et velours rasé . . . piéces idéales
pour sacs, tabourets, fenêtres‘ au foyer ou à la
ville. — Quatrième Etage.

 

@ Le contrôle parfait de la lumière

Vous apprécierez l'attrait moderne de

ces stores, cachant bien et assurant le

meiileur contrôle de la lumière. Les stores

vénitiens Acmite sont faits de fibre ré-

sistante . . . pas de papier! lls sont finis

émaillés de qualité. Complets avec cor-

des pour lever et baisser et le dispositif

pour incliner. Quatrième Etage.

349
398

TOUS 64 PCS DE LONGUEUR .

Commandes exécutées par roulement, sui-
vani réception. Livraison dans à peu près
6 jours. .

Largeurs—22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 31 pc

Chacun A

Lurgeurs-—32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39 et 40 pcs

i
  

Supports robustes de rideaux Solde!" Portières!
Justement ce dont vous aurez besoin pour

reactants,occasion! Susporcstrait lo foyer ou la villa! Portières pour lit ou
châssis modernes attenir vos rideaux bien ofa. : oe couleuret épaisses avec haat; e s frangés. ngueur peu p
en place. Riche fini polychrome, blenc 76 pes. Largeur de 40 pes. Teintes pour
étincelant, or et noir. Complets
avec anneaux. LA GARNITURE 1.19 Loao resvert, 98¢   
  

 

COUVERTURES DE CANAPE
DE STUDIO DE 4 PIECES

6.50 “ 8.50
Attrayantes! de couleur . . . et soigneusement
confectionnées. Garnitures de couvertures de
canapés, captivantes pour vos chambres! Jolis
dessins fleuris sur fonds assortis. Chaque gar-
niture comprend une couverture de canapé et
trois couvertures de coussins séparés, Attrayant
liséré pour le facile enlèvement. Favorites pour
ie foyer ou la villa!

La
garniture

 
De couleurs, préts a poser!

AUVENTS POUR OMBRAGER

ares 3:13ugen 4-90
Fascinants auvents modernes . .

bles en temps chauds ensoleillés! Protégez vos
garnitures et intérieurs! Jouissant de la frai-
cheur dans toutes les fenétres durant l'été!

Prêts à poser et d'une installation facile. Duck
à auvent peint, de qualité de choix. Complet
avec monture de fer, oeillets et cordelette pour
lever.

ECOULEMENT D'AUVENTS
e Spécial de 9 heures’

Val de 2.75 à 4.90e Valeurs de chacun— 2.50

Solide d'attrayants auvents à fenêtres, largeurs de
30 à 48 pouces, un vaste assortiment de jolies teintes
— légèrement défraichis au comptoir. Soyez bien
avisés — magasinez de bonne heure. Une quantité
limitée! Pas de commandes téléphoniques, s.v.p.!
Pas d'échanges.

 

Chaises de Repos en Duck
De tissu à auvent rayé de texture résistante, attrayant
duck raté pour recouvrir les meubles d'été, les chaises 5
de repos et les tabourets de jardin. À peu près 17 pcs
de largeur. Qualité durable. 39c
A bas prix'La verge

Tissu Rayé Peint à Auvent
| Pour rideaux de vérandas et meubles d'été . . . une

jolie combinaison de couleurs. Pour l'extérieur et
résister au soleil. Réversibles et peints. A peu près 30
nes de largeur.
Spécial, la verge oe 49c
© Qualité épaisse, 59e et 75c la verge.

Garnitures de 2 pièces pour chaises
COUSSINS! ® DOSSIER!

Coussins bien remplis pour sièges de chaises avec
dossiers reposants pour chaises d'osier ou rotin. De
couleurs pour villas, vérandas, porche. Jolies couver-
tures dg cretonne; vin, bleu, vert, mûre. ] 89
Quatrième Ftage. Complètes . … .
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