
A] de voir comment se mene la guer- {du !t-col. S.-E. Grimes; les mem-

 

Les citoyens d'Ottawa sonttémoins:
d'uneattaquesimulée, hier soir

re
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Les citoyens d'Ottawa, qui ont pieds du gouverneur géneral, SOUS|
été témoin de la démonstration le commandement du lt-col. J.-H.
militaire hier soir au parc Lans| Hogan, M.M; le 2ème bataillon des |
downe, se souviendront longtemps Cameron Highlanders, d'Ottawa,
de cette manifestation de la puis-| sous le commandement du lt-col.|
sance des char- d'assaut Ram, de: G.-S. Macfarlane, M.C.. V.D.; Le
32 tonnes, et de l'agileté des ca- Régiment de Hull, sous le com!
mionnetes “Jeep”. mandement du lt-col. A-L. Nor-|

Les milliers de citoyens massés ; mandin: la 23ème ambulance de
autour du parc ont eu l'occasion | campagne, sous le commandement

re moderne et quels engins de |
guerre sont employés à réduire | sous le commandement du It-col.'
l'ennemi en miettes. 'P. Bélanger, M.C.: 3ème Service:

Les forces de réserve ont aussi;du matériel, sous le commande!
pris part à la manifestation. Plus, ment du major A.-P. Williams; le
de 2.500 membres des régiments | 3ème service divisionnaire de l’Ar-
de réserve ont défilé au pas de; mée, sous le commandement du:
parade. Ces militaires qui subis- | capt. H.-J. Harris; le C.O.T.C. de|
sent l’entraînement par tranches l'Université d'Ottawa, sous le com
de deux heures chaque soir, trois ! mandement du it-col. F..J.-G. Gar-
jours par semaine ont démontré |neau et le ler corps de troupiers,-
que cet entrainement en avait fait de l'Intendance, sous le comman-
de bons militaires et qu'ils  pou-, dement du lt-col. J.-H. Stothers,
vaient manoeuvrer comme des vé- V.D.
térans. Lewi het du Comité Les fanfares qui ont pris part à

civil dela Semaine de l'Armée, des emitestation sont: la fanfare,! 4 1 { c€, des ardes à pieds du gouverneur,

demonnefdeaeme,
lutdesmilitaires enmarche.or Highlanders; 12 fanfare et le corns!

rigadier-gen . 1e de Clairons de l'Intendances.
Armstrong, officier commandant M. Douglas Dean, des Services |
du district militaire no 3; le colo-; de guerre du YMCA agissait

nel L-P. Sherwood. commandant| ‘omme maître de cérémoniesLevi , ; i .de la région d'Ottawa, et le lieu- | La démonstration des chars d'as-

tenant-colonel Charles Askerman,| saut était réellement impression-
officier en charge des Services|nie’ La foule est restée plu-
auxiliaires pour le district no 3, |!
accompagnaient S.H. le maire sur sieursfoisPouce be devantles)
‘estrade. : :! . PPI

; Ceux-ci ont défilé à travers des
C'est le it-col. Charles Ackerman| ; F

qui avait vu à l'organisation de ja | Pouleaux de 40 pieds, comme si

bres de la station médicale No 5,

Des automobi-

a

es
Jo ié. Il fut membre de l'é-

démonstration.
Avant que les forces de réserve

se mettent en marche, le général
Armstrong a présenté les prix aux
équipes de l'armée qui ont rem-.
porté les honneurs au cours des
parties de balle-molle, qui avaient|
eu lieu hier. Il a aussi présenté
la trophée à l'équipe de course à
relai de la région d'Ottawa, qui est
sortie victorieuse d'une épreuve
intérieure qui a eu lieu a Hamil’
ton. Les membres de l'équipe vic-,
torieuse étant absents, c'est le co-
lonel Sherwood, qui a accepté le,
trophée en leur nom.
Le 4eme bataillon de reconnais-

sance, des gardes à cheval de la
princesse Louise, se trouvait à la
tête de la longue colonne de trou-
pes. Après le défilé les troupes
se sont rangées sur le côté sud du
terrain pour toute la durée des!
manoeuvres des chars d'assaut et:
des ‘“jeeps”.
Les unités de réserve suivantes

ont pris part à la manifestation:
je 4ème bataillon de reconnaissan-
ce (gardes à cheval de la princesse
Louise), sous je commandement
du Ît-col. J.-D. Fraser, A.D.C.; le
33ème régiment d'artillerie de
campagne, sous le commandement
du ltcol. G.-E. Crain, M.C.; la
3ème compagnie des ingénieurs,
sous le commandement du capt
D.-B. Doran; le corps des signa-
leurs, sous le commandement du
it-col. R.-L.. Wheeler, OB.E.; V.D;
le 2ème bataillon, des gardes a  

! c'était des quilles.
ies qui se trouvaient sur leur rou-
te se sont vues nivelées comme une
pâte.

Ce qui rendait la démonstration
réelle c'était les écrans de fumée
qui enveloppait la scène et les ex-
plosions de grenades, de mines ter-
restres, de canons anti-chars, des
chapelets de bombes. Ces engins
de guerre étaient disposés sur le
chemin des monstres mécanisés et
à chaque explosion la foule sur-
sautait.

Au moment où les chars d'assaut
effectuaient leur avance, les
“jeeps” nettoyaient les environs
“d’ennemis” et tournaient en vi.
tesse autour des Ram, de 32 ton-
nes. Cette attaque simulee était
soutenue par des avions de chasse.
qui sillonnaient le ciel et proté-
£eaient l'avance.
Ce qui était surprenant c'est que

les conducteurs des machines en
marche pussent se retrouver au

milieu de toute cette poussière et
cette fumée, qui souvent aveu-
glaient les spectateurs.
On imagine que la bataille de

Libye a dû se livrer dans des con-
ditions analogues, quoique sur une
échelle plus vaste.
La Semaine de l'Armée se con-

tinue aujourd'hui par une inspec-
tion des cadets sur la colline par-
lementaire. L'inspection aura lieu
à 7 h. 15 et le col. l'hon. J.-L.
Ralston, ministre de la Défense na-
tionale, y assistera.

 

M. O. Lafleurest

décédé à 68 ans
earn

M. Ovide Lafleur est décédé au-
jourd'hui dans un hôpital local
après une courte maladie. Le dé-
funt demeurait à 150 rue Rideau,
appartement 4. Il était âgé de 68
ans.
Né à Ottawa, où il passa toute sa

vie, il était fils de feu M. et Mme
Ovide Lafleur. M. Lafleur fit ses
études 3 l'Universite d'Ottawa. En
premières noces, il épousait Marie-
Jeanne Demers qui est décédée en
1916. Seize ans après la mort de
sa première épouse, il se mariait
en 1932, à Parmélia Guertin qui
lui survit. Dès son jeune âge, M.
Ovide Lafleur s'est créé une ex-
cellente répusatton dans les cer-

spor, où il était très connu

quipe de football de l'Université
d'Ottawa qui remporta le cham-
pionnat en 1894, 1896, 1897, 1801.
Il fit aussi partie de l'équipe des
Rough Riders. M. Lafleur fut em-
ployé au ministère de l'Intérieur,
en 1931 il prenait sa retraite. Le
défunt était membre de l'Institut
Canadien français.
‘ Outre son épouse, 1l laisse dans
le deuil, deux fils: Raoul, d'Ottawa,
Hector, de Los Angeles; un beau-
fils: Roland Lemieux, d'Ottawa;
une belle-filie: Rita Lemieux d'Ot-
tawa; une soeur: Mme Marie-Loui-
se Latendresse, d'Ottawa: et cinq
petits-enfants.
Les funérailles auront lieu ven-

dredi. Le cortège quittera les sa-
lons Gauthier. 259 rue St-Patrice
à 7h40 pour se rendre à l'église
du Sacré-Coeur où le service sera
chanté à 8 heures, par Je chanoi-
ne G.-D. Piud'homme.

“Le Droit” s’unit aux parents et,
amis ainsi qu'aux sportifs de la,
ville pour offrir à la famille ses,
sincères condoléances.
eenine

Deux aviateurs
i

d'Ottawa, décédés

 
|——

Le sergent Harold Ernest Boyce.
fils de M. H. S. Boyce, demeurant
à 173 rue Florence, Ottawa, a été
tué alors qu'il était en service
actif outre-mer. Nous apprenons
ces nouvelles par le communiqué
du ministère de la défense natio-
nale pour l'air.

 

 

Votre

Verviteur  

 

Electrique

"REDDY"
KILOWATT

OTTAWA LIGHT HEAT
AND POWER CO. LTD

{ nait son homme au

 88, rue SPARKS $-400

3 i

   

Chasse à l’homme

; n'était pas permis de le visiter 
rue Bank, hier soir
—

|
i

Plusieurs citoyens etonnés ont'
été témoins d’une course à l'hom-
me, hier soir, vers minuit, dans les|
principales rues du centre de la

| ville. On sait combien sont grisan-
.tes les scènes semblables dans les
films quand on les voit et qu'on y
participe voila qui devient encore
plus excitant.
Dans une automobile empruniée |

au service d'automobiles, 101, rue
Kent, le lance-caporal John Crosby,|
âgé de 34 ans, 1, avenue Bronson;
tenta de reprendre les prouesses|
cinématographiques. i

viétique ont signé un accord en
vue de financer le inatériel

cé hier Radio-Moscou.

pas
; Archibald-Clark herr,

ce étranger soviétique.

viétique sur une base de prêt-lo-
cation. Le pacte est rétroactif au

En se diri-!99 juin 1941. jour où

Le chef d'escadrille I. G. A. McNAUGHTON,fils du lieutenant général A. G. L. McNaughton, fut rap-
porté récemment comme “manquant à l'appel” à la suite d'opérations aériennes.
que l'on croit être sa plus récente photo. De gauche à droite: le commandant d’escadre D. M. Smith, de
New-Westminster, C.-B.; le chef d'escadrille R. C. A. Wadell, de Peterborough. Ont, le chef d'escadrille
I. G. A. McNAUGHTON, d'Ottawa, ei le commodorenéral de l'aviation canadienne outre-mer.
néral de l5aviation canadienne outre-mer.

. À. McNaughton
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  gouvernements [im
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SASKATOON, le 30 — (P.C)

— Les délégues au congres de la

problèmes de dette auxquels ies

étudié aujourd'hui une proposition

MINIMUM (NUIT)

| LE TEMPS QU'IL FERA
(D'après les nrenestics fouraus par la Presse Canadienne.)

DEMAIN: VARIABLE

 

| Pronostics:
Vailée de l'Outaouais et du haut du St-Laurent — Vents frais,

“Farm Debt Association”. désirant ' surtout beau et chaud et orages électriques locaux aujourd'hui et une

‘unité d'action dans la solution des | partie de mercredi. devenant ensuite un peu plus frais.
Lure | Minimum (nuit): — Port Arthur 55, Parry Sound 67, London
cultivateurs doivent faire face. a | 59. Toronto 66. Kingston 68, OTTAWA 67. Montréal 66.

 des délégués de l'Alberta. Ceux-ci ques de la province de l'Ontario.
demandent que l'on fasse des chan- De ce dernier total, $192.578.14
gements dans le Farmers Credi- ‘étaient déposés dans des banques
tor's Arrangement Act. d'Ottawa. |

A l'ouverture de la séance au-| Le Dr Ryder qui est décédé le
jourd'hui. l'honorable L. Maynard, 12 mars dernier à l'âge de 71
ministre des affaires municipales ans a donné à une de ses nièces, |

de l'Alberta, a fait la proposition :Mme Hazel Pellegrim. de Loôquel, :
aux cinquante délégués. Californie, l'usufruit de 550,000. |
“Toute solution que l'on propo-| Il a légué le reste de sa fortu-|

sera devra être simple. pratique et ne au conseil d'administration de
raisonnable”, a-t-il déclaré. Il a la Leland Stanford Junior Uni!
ajouté que la nouvelle proposition [versity, de Californie pour servir
demande le concours des législatu- à la formation de médecins. |

res provinciale et fédérale. Dans le testament, la Citizen's |
Voici les clauses du plan propo- State Bank d'Oakland, Iowa, est‘

sé: nommée seul exécuteur testamen-
La commission peut remettre en- itaire; mais elle a délégué ses pou-

tre les mains de créditeurs dont les
fonds sont assurés une partie de
la dette réduite en autant aue
cette commission le iuge raisciina-
ble. Le reste ae la dette ira en-
tre les mains de créditeurs dont
les fonds sont moins sûrs.

teur contractée avant 1936 est su-
périeure à 80 pour cent de son
actif, le rajustement sera fait de
façon à réduire sa dette totale
en-deca de 80 pour cent ou moins
que son actif total.

Si la dette totale d'un cultiva. |

voirs au Royal Trust Co. du Ca-'
nada. Hill, Hill et Hill, d'Ottawa,
sont les avocats de la succession.
 

 

Pourquoi payer
plus cher?

Eau de Javelle “SUPREME”
(double-force) livrée à domi- |
cile en carton de 12 bouteilles
de 26 onces pour 75 sous ou
6 bouteilles pour 45 sous.

29-137 rue RIDEAL

SOULIERS DE SPORT
POUR HOMMES

  
De daim, tout blanc ou bruns
et blancs. Genre uni ou brogue.

Au Rez-de-chaussée
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H apparait ici sur ce

 

AU MUSÉE

MILITAIRE,

RUE SUSSEX
Depuis son ouverture, le 19 jan-

vier dernier, 10,000 personnes ont
visité le nouveau musée militaire '
de la rue Sussex, près des Archives. |
Le musée est ouvert au public le
dimanche comme les jours de se-!
maine. Au début. cependant. il.

le
dimanche. !
On peut voir des trophées, des

armes, des uniformes, des engins ‘
de guerre qui ont pour la plupart!
servi durant la premiere grande
guerre, mais il y en a de la pré-
sente guerre et d'autres qui re-
montent, comme les armures, au.
temps des croisades

— 1

L’accord anglo-
soviétique signé

,MOSCOU. le 30 — (P.A.) —
La Grande-Bretagne et l'Union So-

an-
glsis envoyé en Russie, a annon-

L'accord fut signé le 27 juin
l'ambassadeur anglais, sir

et AI.
Mikoyan, commissaire du commer-

En vertu de l'accord. le matériel
anglais sera livré à l'Union So-

 

des femmes volontaires,

 

AVIS IMPORTANT AUX
FEMMES VOLONTAIRES

Grace à l'empressement et au magnifique effort
la confection des cartes de

rationnement du sucre pour Ottawa et les environs va
se terminer plus tôt qu'on ne pensait.
fection des cartes se terminera cet après-midi. Ainsi la
séance convoquée pour ce soir n'aura pas lieu. Les volon-
taires qui devaient reprendre le travail dans la soirée,
n'auront pas à se rendre à l'Ecole de commerce. La
tâche est terminée et aux volontaires, qui ont si bien
travaillé depuis vendredi jusqu'aujourd'hui, la présiden-
te du sous-comité régional, Mme Norman L. McLarty,
renouvelle ses remerciements et ses. félicitations.

De fait. la con-

  
Décédé

 
les Alle

geant vers le sud de la rue Kent, mands envahirent la Russie.
il frôla d'abord de trop près deux
automobiles stationnées et les en-
dommagea. Aussitôt la police le
somma d'arrêter, mais devant soni
entêtement à continuer s'élança à
sa poursuite en sautant dans une ,
automohile conduite par M. Larry |
Tang, 31, avenue Sherbrooke. |
Pendant plus de cinq coins les

automobiles brûlèrent le pavé. En-
fin le constable Smith réussit un
tour remarquable d'équilibre en
sautant sur le marchepied de la
voiture en marche. Jl invita Cros-
by à stopper sa machine mais ce
dernier au contraire tourna rue
Gilmour pour prendre ensuite la
rue Bank. Comprenant bien qu'il
n'aurait raison du chauffard que
par la force, le constable se battit
avec lui pendant que l'automobile
continuait de rouler. Tout aliait
assez bien maigré que la partie
fut dure, mais quand le constable
Smith aperçut que l'automobile al-
lait donner sur un tramway, il
força le volant et l'automobile vint
frapper un poteau en face de l’hé-
tel Alexandria.
Le lance-caporal sortit de l'auto

pour se sauver mais la police te-
collet. Une

courte lutte s'en suivit et Crosby
fut arrété.

-

Les livrets pour le
sucre sont prêts

Les cinq comté: de Carleton,
Lanark, Russell, Prescott et Gren-
ville-Dundas ont tous recu leur
livret pour la ration de sucre et
on s'attend à ce que, ce soir. la
distribution soit compiétée. De-
vant le travail énorme qu'appor-
tait cette nouvelle loi plus de 100
dartvlos du gouvernement ont eté
appelées pour terminer, hier soir,
la préparation des 300.000 livrets.
On loue grandement aussi le *r-
vail fait par les guides.
Le comité responsable est com-

posé de Mme Norman McLarty,
présidente; Mlle Edna Inglis, vice-
présidente; Mme G.-D. Finlayson,
en charge des surveillants; Mme
Gustave Lanctôt, directrice du co-
mité francais, et Mme O. Soulidre.
directrice des guides.
Parmi les canadiennes-françai-

ses qui ont travaillé hier soir nous
connaissons les noms de Mmes
D.-E. Chartrand. Jean Masson, F.-

———

Au tribunalde

la circulation
—

Il ne faut pas faire d'excès de
vitesse en passant les ilots de su-
reté, il ne faut méme pas faire
de la vitesse. La limite est quin
ze milles à l'heure et gare à qui
veut la dépasser. Gaston P. Da-
vies, 147, rue Hôtel-de-Ville, Hull,
a payé $10.00 plus les frais.
Pour avoir désobéi aux lois du

stationnement: Fred Thaver, 103,
rue Rochester: Albert Amyot, 95,
rue Broad; Anthony Dioguardi,:

-

.

| M. WILLIAM WILCOX, gérant
général des ventes et vice-président
de la “Shredded Wheat Company
Limited of Canada”. est mort au-

| jourd'hui à l'âge de 57 ans. Em-
ployé depuis plus de 25 ans a la

; même compagnie, M. Wilcox était
bien connu dans le monde

" mercial canadien.
 

La Croix - Rouge

américaine a fait

  
266, rue Queen; Daniel Green, 131,‘
rue Bank: John Mitchell. 65, rue _
Muriel; Maurice Schwartz. 207, WASHINGTON, le 30 — (P.A.)
rue Besserer; Gérald Thériault, —Le président Roosevelt a soumis
448, rue Bay...$] plus les frais. , aujourd'hui au Congrès un rapport
Pour n'avoir pas stoppé à la de la Croix Rouge américaine dé-

lumière rouge. Georges Guertin. montrant que plus de 15.000 per-

11, rue Lett, paya 54.00 plus les sonnes de l'Europe. de l'Asie. et
frais. de l'Afrique avaient bénéficié
Pour n'avoir pas ralenti à un

arrêt de circulation: Gédeon Ro-
bert. 32. rue Falardeau. Hull:
Kenyon Fellowes. Ayimer Road
Gate: Joseph-L. Trudel. 371. rue
Nelson... $3 plus les frais.
Pour avoir surchargé son ca-

mion de plus de 1470 livres. Da-

(d'aide efficace par l'entremise de
1 cette organisation.
- Le rapport évaluait le total des
: sommes versées aux pays étrangers
à plus de $60.732.194, pour l'année

; 1942.
: Les pertes en mer ont été tres
|Minimes comparativement aux

| gional maritime du contrôle du

 A. Parent, O. Souliére, Ls Char |
bonneau et Demers.

e

vid Cowan. 1227. rue Bank, fut bons résultats.
condamné à $13.68 plus les frais. Les ravitaillements envoyés

Napoléon Lamoureux.
feur de taxi, 137, chemin Mont! ; 1942 tent
réal. Eastview, a payé $3.00 plus | dant l'année se mon

en

| le corps-école

com-

du bon travail

passe en revue

 Si la dette totale d'un cuitiva- |
teur ne dépasse pas 80 pour cent
de son actif et si la commission|
juge que le même cultivateur a,
payé trop d'intérêts ou que le taux;
est trop élevé. la commission aura|
alors le pouvoir de réduire la dette :

Satisfaction garantie ou
argent remis

Téléphonez maintenant à

3-9993

Association du
Rosaire Perpétuel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX
 

en autant qu'elle le jugera raison- | MARDI, 30 JUIN: —
 

nable et équitable.
Avant de faire la saisie de la

propriété d'un cultivateur, il fau- ;
dra au préalable avoir la permis-
sion de la commission. :

RETRAITE
FERMEE

POUR DEMOISELLES
ala

Maison du S.-Coeur
Boulevard du Sacré-Coeur

du 3 au 6 juillet

 

Une succession de

$210.000 en cour de

tutelle |
——

Le testament du Dr Claude Clif. |
ford Ryder. de Waveland, Iowa,|
a été déposé en cour de tutelle |
du comté de Carleton, aujourd'hui.
La succession du Dr Ryder s’élè-
ve 4 $210,901.23, en argent, dont:
$196,927.23 déposés dans des ban.

du comté

S'adresser à Mademoiselle

Marcelle Bourque, 89, rue

Maisonneuve, Hull. Telépho-

ne: 2-8651.  
| Le rigadier L. Armstrong.
commandant du district militaire

, numéro 3. a passé en revue hier
le corps-école de l'Université
:d'Ottwa cantonné à Connaught
| Ranges depuis deux semaines. Il
était accompagné du colonel L.-P.
Sherwnod, commandant de la ré-
gion d'Ottawa. ainsi que du rec-

; teur de l'Université, le T. R. P.
! Cornellier. Quelques autres offi-
{ciers de l'état-major rendaient vi-
;site au corps-école sous le com-
: mandement du lieutenant-colonel
* F.-G.-J. Garneau.

Le brigadier profita des exerci-

 

“ces réguliers pour faire la revue!
du corps-école. TI passait d'un
{groupe à l'autre et s'arrétait pour
; causer pendant quelques instants
avec les soldats. Les cadets défi-

‘lèrent dans un ordre impeccable.

Le sénat des E.-U.
‘approuve des crédits
ide milliards

—_—_
| WASHINGTON, le 30. — (P.A.)
— Après seulement 31 minutes de
“discussion. le sénat des Etats-Unis
a adopté aujuord'hui et a renvoyé
à la Chambre des Représentants ‘
pun projet de loi de $42.820.000.000
! pour des approvisionnements mi-!
!litaires. soit les crédits les plus|
! considérables encore demandés au
i Congres, |

Apres tin jour de retard par sui-:
te d'objections techniques. durant‘
la journée d'hier. le Sénat a ap-.
prouvé le projet de loi en lui ap-:

l'armée

|

| DU 29 JUIN AU 5 JUILL
|
I
}

 

Le Canada solue son armée cette semaine . .

!  
Pour vous aider à vous souvenir des gars en kaki,

au loin du foyer cette semaine

nous paierons la moitié des frais d'expé-

difion des achats faits dans noire magasin

et envoyés aux gars en service.

Nous fournirons les boîtes et empaquetterons le

tout avec du Kleenex comme enveloppe intérieur, 

 

EE|

po

|

Nous

Saluons

Paroisse de Hawkesbury
Paroisse Billing's Bridge
Paroisse de Grenville
Communautés, Hawkesbury

MERCREDI. 10 JUILLET:

Paroisse de la Basilique
Paroisse de Ste-Famille
Paroisse de St-Pierre

JEUDI. 2 JUILET:
Paroisse du Sacré-Coeur
Paroisse de Plantagenet
Paroisse du Lac Ste-Marie

Pour demande d'organisation ei

de prédication de la Croisade,
prière de s'adresser au

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

Ottawa.    
Canadienne

ET

. — et nous sommes

fiers à juste titre des hommes en kaki qui ont quitté nos ateliers,

nos usines et nos champs pour défendre nos foyers et notre liberté.

  
Envoyez-leur un paquet

aujourd’hui -

assurant ainsi l'usage de tout re qui sc trouve

dans la boite, et l'enveloppe extérieure sera de

 

Papier imperméabie résistant
Pour 11 livres, les frais d'expé-
ditipn sont de 1.32. I! ne vous

en coûtera que 66c durant la

Semaine de l'Armée.

Une substance goudronnée entre les feuilles du papier

rend cette enveloppe très durable et le tout est bien fer-

mé par du papier gummé.

=
-

{portant un léger amendement dé-
‘fendant aux journaux des camps
militaires d'accepter de la publici-
té. La Chambre des Représentants

‘est censée accepter le changement
prochainement et envoyer la me-

,sure au président Roosevelt.
 

‘plus de $8.136.526. et ceci sans
chauf- France par la Croix Rouge pen. {compter l'aide envoyée aux pri

à sonniers de guerre français. !

 les frais pour avoir conduit ses!
passagers en dehors des limites.
établies par le régiement. sans
avoir obtenu un permis.
——

ORDRE AUX TAXIS
——

MONCTON, N.-B. le 30 — (P
C.) — L'élimination des services
non essentiels par les compagnies
de taxi locales a été ordonnée hier
par A.-C. Wagner. directeur re-

ERY

transport de la commission des
prix et du commerce en temps de
guerre.

RAITT

A St-Joseph d'Orléans |
Jeudi soir le 2 juillet à 7 h. 30

BENEDICTION DE LA CROIX DU CHEMIN |
(don de M. AIME GUERTIN de Hull)

par

Son Excellence Mgr Alexandre Vachon |

BIENVENUE A TOUS |

 
 

 DECES |!
MOQUIN — Décédée dans un hô-

pital local. mardi. le 30 juin.
1942, Parmilia de Bonville,
épouse de Dositée Moquin. à
l âge de 69 ans. La dépouilie re-
pose aux salons funéraires (Gau-
thier. 259. rue St.Patrice. Avis
des funérailies plus tard.

.
r

18, rue Rideau 2.2232  
  

Narcisse-R. Lacourcière, C.A.
BA. L-Ph.…. M.Com.

COMPTABLE AGREE — CHARTERED ACCOUNTANT

interés et Québec

  
  

    203. rue Principals
Huli

      

 

| Nous vous suggérons ceci—
Ÿ Lotion a barbe Pâte ou Poudre à Dents

Boîte XI - 4.34
plus la moitié du pr‘x

d'expédition.YARDLEY... 85, 1.45 COLGATE— A fruits, pl
Gros, .25; géant, 40 1 gâteau aux fruits, e ou ,Bol à BARBE . 1.25 : 8 foncé !

Nécessaire à BARBE Brosses à dents C.LL. 1! paquet de dattes l |
1.65 à 5.50 Brisile, .15; Nylon, .25 & chocolat chaud Fry |

1 fromage canadien

1 concentré de pamplemous
ses, l’égaie de 80 onces

15 livre de beurre Bookfield
2 “meat spreads”
1 salade aux fruits

Brosses a dents

Bristle TEK

SPECIAL—Brosses a dents

Dental — Tone. Une

Rasoirs GILLETTE—
Rasoir Tech avec
cinq lames.

2 pour 49

Nécessaires à barbe   MILITAIRES. avec aubaine spéciale 15 1 boîte de sirop d'érable
€inq lames . 8 le livre de sucre d'érable !Dans écrin de cuir svec Pâte à dents FORHAM. for ,

   

  

2 paquets de soupe aux
nouilles. faisant 2 pintes

Barre de 2 livre de
chocolat chaud de Baker

5 paquets de gomme ou

miroir d'acier poli.

Rasoir Injector SCHICK.

avec 12 lames

mat géant. .49 et brosses à
dents Dental-Tone.
les deux pour

  

21.96 35

  

 
 

     

     

      

    

        

   

+

Rasoir Auto Strop VALET. Life Savers ;
avec cuir et lames ... 1.00 PROJECTEURS 1 boîte de poulet désossé '

| . : Burn }Nécessaires de brosses Envoyezlui un projecteur ; ;

MILITAIRES— aérodynamique Brightstar, | ie de Spurkambos |
2.00, 4.93, 5.50 complet avec |

Lotion à barbe batteries 1.28 Autres boîtes de 1.43 à 6.00 |

WILLIAMS... … 49e i

Creme » BARBE 23. 48 € ° !
Lames » rasoir ar es gi
MINORA 12 pour 25 —Limited 2

  

 

   

  


