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Mgr F. Sheen au avec lescadrille les défunts au |=<

can-française cimetière N.-D.
La 118e escacrille auxiliaire,

organisee en 193€. puis démembrée

Château-Laurier
“A Utre de chreLien, je crois que €0 1939, peu après la déclaration La cérémonie annuelle pour les!

celle guerre est un châtiment de! de la guerre. compte maintenant géfunts au cimetière Notre-Dame
Dieu sur le monde’: .voila ce que Quatre des ses membres dans l'es-
déc it. hi . : !cadrille de bombarde t -éclarait, hier soil. au cours d'une | ¢3 ; ment cana
conférence au Château Laurier, ‘ dienne française en Grande-Bre-
Mgr Fulton Sheen, professeur a | ‘4gne.
l’université catholique de Washing ; 1.6 commandant descadre J. W.
ton. St-Pierre, de Saint-Eustache-sur-le-

| eut lieu dimanche et des milliers
; de fidèles vinrent prier pour leurs
parents et amis décédés et de’
poser des fleurs sur leurs tombes
Mgr J.-Hilaire Chartrand. vicai-;

re général du diocèse. entonna le
libera. Il était assisté de M. l'abbé

actif Journée de prières
*ed| dimanche à Ottawa

—

=

  

Les citoyens de la Capitaie on:

repondu avec empressement a lu

demande de Sa Majeste le Roi
.et de NN. SS. les évèques de taire

! tional de prières.
Au Colisée, plus de ! 200 soldats

‘assistérent à une cerémonie rel-

| celebra la messe et le R. P. R.

i Lamoureux, O.M.I, prononça le

| sermon en frangais et en anglais.

| gieuse spéciale pour les catholi :
ques. Le capitaine Rene Bergeron Toronto 63. Kingztop 62, OTTAWA

les«D'apres
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,de dimanche dernier, un jour na

pronostics fournis par
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Vallee de l'Outaouais et du haut du St-Laurent — \Venis moderés
Ou luis nusgeun et frais ce soir et mercred:

Minimum ‘nuit: — Port

 

averses çà et ja.

Arthur 34. Parry Sound 61 London 65,
03. Montreal 60 p

 

Prés de 2.00 personnes. membres Lac ‘(Qué.). commandant de cette

du clergé et laïcs assistérent a la
conférence.
John C. Cody, évêque de Victoria,
présenta Mgr Sheen, e: M. J. Bea-
hen, président des ‘Cathoiic Youth
Organizations” remercia le confé-
rencier. On remurquait aussi en
tête de cette conference Mlle F-A.
Parent, présidente de la Ligue fè-
mimine eatholique, M. W.-J. Egan,
président de la société du Saint-
Nom de Jésus.

Disant que cette guerre ressem-
ble plutôt à une révolution, Mgr
Sheen de dire: “L'important n'est
pas de savoir qui va gagner cettr
guerre; mais bien qui va gagner
cette révolution. Il s'agit. dit-il,
d'une révolution d'idées, de dogmes
etade croyance.
Après avoir .£outé qu'il croyail

que la présente guerre elait une
punition du ciel, Mgr Sheen precisa
que la violation de certaines lois
morales entrainent des conséquen-
ces” -

“Les nations unies, ditil, ont
une croix à porter Nous ne savons
pas si c’est la croix du Christ —
nous n'en sommes pas dignes —
mais nous devons la porter gené-

reusement.
Et Mgr Sheen continue sur ce

fon, en étant des plus loyalistes:
à la cause des démocraties en fai- | Le sous-lieutenant H. Roberge
sant de cette guerre une ‘guerre de
religion”.

+.

Inoubliable |
{les débuts des Canadiens francais
| dans le Corps d'aviation royal ca-

spectace à l’expos.
missionnaire
ue Montréal, qui se tiendra du 17
au 27 septembre. offrira un spec:
tacle jamais vu jusqu'à date dans
ce genre de rcaiisation. |
Le thème principal.— Le thème|

principal en est le suivant: illus- ‘
trer a la fois ce que les mission-
naires français ont fait à Ville-
Marie et ce qu'u leur tour, les mis- |
sionnaires montréalais ont réali-!
sé dans le monde. i

A l'entrée, une reproduction a
grande échelle du portail de No-
tre-Dame de Paris, nous reportera |

 

Son Excellence Mgr ;

| l'organisateur et premier comman-

 

{ Bell, sis à l'angle

L'Exposition du He Céntenaire | Saint-Joseph et de la rue

 

nouvelle unité outre-mer, faisait! C, Landrv. administrateur du ci-!
partie de la 118¢, tout comme le metière. Le chant fut rendu par
souslieutenant J aviation Hilaire ja chorale du scolasticat des Mont:
Roberge. ingénieur, d'Ottawa,| fortains. d'Eastview.
(Ont.). le sergewt L..J. Coallier, Le R. P. Louis-Marie Sy!vain,

o.p.… curé de la paroisse St-Jean-
Baptiste d'Ottawa, prononca le ser-
mon en français et M. l'abbé L.
Blanchfield du Trés-Saint-Sacre-
ment parla en anglais.
Longtemps après la cérémonie.

des fidèles des diverses paroisses
de la Capitale se tenaient dans le
cimetière, traduisant leur souvenir
pour les chers disparus par de fer-;
ventes prières.

prépose aux armements. de Con-
trecoeur, (Que.), et l'aviateur-chef
Marcel Demers, photographe, de
Montréal.
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Les funérailles
de M. E.Tremblay

§ Le service de M. Emile Trem-
 blay, décédé vendredi dernier dans
un hôpital local après une courte

* maladie, à l'âge de 34 ans, a été
; chanté lundi. Le défunt était ingé-
nieur forestier à la compagnie

, Eddy depuis cing ans. Son épouse,
née Marguerite Beaulieu, lui sur
vit

Le cortège quitta la demeure du
beau-père du défunt, M. Hormisdas
Beaulieu, 38, avenue Sweetland, a
7 h. 45 pour se rendre à l'église
du Sacré-Coeur ou le service fut
chanté à 8 heures. L'inhumation
eut lieu au cimetière Notre-Dame
d'Ottawa. Le cortège était précédé
d'un landau de fleurs.
La levée du corps fut faite par-

le R. P. A. Hamel, O.M.I. Le R. P.
A. Turcotte, O.M.I., chanta le ser-
vice assisté des RR. PP. A. Hamel,
O.M.1, comme diacre et R. Payant,
comme sous-diacre. Dans le choeur
on remarquait quelques RR. PP.
Oblats. La chorale paroissiale sous
la direction du R. P. O. Martel,
O.M.1, interpréta la messe des dé-
funts. M. Paul Larose était à l'or-
gue.

M. Tremblay laisse pour pleurer,
sa perte, outre son épouse, ses pa-

rents: M. et Mme Joseph Tremblay: :
ses frères: Raoul, Antoine, Paul et
Gérard Tremblay, tous de Sainte-
Anne-de-Beaupré; ses soeurs: la

IR. S. Ste-Jeanne de Chantal, supé-
rieure du couvent du Rosaire de St-
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La fondation de la 1i8e, dont

dant fut le commandant d’escadre
Marcel Dubuc, alors chef d'esca-
drille. a marqué pour ainsi dire

nadien. La nouveile unité se logea’
; d'abord avec la 115e. rue Sainte-
Catherine, puis alla occuper l'an-
cien immeuble de la compagnie

du boulevard
DeBul-

lion.
Deux fois par semaine. les mer-

pes et vendred\ soirs, les mem-
bre§ de la 118e paraderent dans
les principales rues de la métro-
pole ou ils ne tardérent pas, grace
a leur bonne tenue, a devenir po-
pulaires, Ils portaient, si l'en se
souvient bien, l'iniforme bleu. de
l'aviation royale canadienne. Le
sous-lieutenant  Roberge. alors
sergent de section, agissait comme
moniteur de culture physique.

En 1938, la 118e alla suivre un

—_.. |

    

 

 

 

La famille Lepage aura tait sa part. Voici deux de ses membres
photographiés ici. Sur la photo

dernier est le fils de M. et Mme

de gauche on peut voir le soldat|
Philibert Lepage, fils de Mme Délima Lepage. de Saint-Pierre-de-Wa- | M
kefieid, arrivé en Angleterre, il y aura bientôt deux ans.
du soldat Cléophaa Lepage, qu'on voit sur la photo de droite.

Il est l'oncle
Ce

Isidore Lepage. de Cascades, Qué.
H est en Angleterre depuis déja un an.

 

Treize morts
violentes en

fin de semaine
Treize personnes ont trouvé une

mort violente dans l'est du Canada
pendant le congé de la Fête du
Travail.

Sept ‘personnes ont perdu la
vie dans des accidents de circu-
lation, deux aviateurs ont trouvé
la mort dans. des chutes d'avions,
tun autre aviateur a été tué par
l'hélice d'un avion en marche,
deux hommes se sont noyés, et
un garçon est mort d'une fracture
du cou dans un plongeon.

Deux aviateurs de Toronto orl.
trouvé la mert samedi dans une
chute d'avion à Windsor Mills,
Québec. Leurs parents ont été
avertis lundi. Ils étaient Lac. Ja-
mes Robertson Davie et Lac. Tho-
mas B. Fetherston.

Lac. Geoffrey Frith, de Derby-
shire, Angleterre. a été tué same-
di à l'aéroport de St-Hubert, près
de Montréal. lorsque l'hélice d'un,
avion sortant d'un hangar le frap-
pa.
Mme Barbara McKendrick, de

Toronto, a succombé à l’hôpital
lundi, à la suite de blessures in-
fligées dimanche soir lorsqu'elle
fut renversée par un automobile
en traversant une rue de Tor 6-

to. Mme Mary Canfield frappée
par un autobus samedi en traver-
sant une rue de Montréal a éga-
lement succombé à ses blessures.

Les commandants
de 2 divisions

Le ministre de la Défense na-
tionale. l'honorable J.-L. Ralston,
à annoncé aujourd'hui les promo-
{Lions et nominations suivantes dans
{l'Armée canadienne outre-mer:—
“ Le brigadier H .L. N. Salmon.
M.C.. est promu au grade de ma-
jor général et nommé commandant
d'une division canadienne.

! Le brigadier R F. L. Keller.
est promu au grade de major gé-
,néral et nommé commandant d'une
division canadienne.
{ Le brigadier H. A. Young est
nommé commandant d'une brigade
-d'infanterie. I était auparavant
{brigadier à l'état major du quartier
général des forces canadiennes
outre-mer.

Le brigadier M. H. S. Penhale
‘est nommé commandant d'une bri-
gade d'infanterie. Il était aupara-
(vant a l'état major du quartire gé-
néral de l'Armée canadienne outre-
mer.

| Le lieutenant-colonel H. D. Gra-
,ham est promu au grade de briza-
| dier et nommé commandant d’une
‘brigade d'infanterie.

Le brigadier G. R. Bradbrooke.
M.C., est nommé commandant a une
brigade blindée.
Le brigadier C. R. S. stein est

‘nommé brigadier a |eta: major
de la 1ère Armée canad‘enre.
Le lieutenant-colonel N. E. Fod-

|ger est promu au grade de briga-
;dier et nommé à l'état major du
‘quartier général des forces cana-
| diennes outre-mer.

 

; Il rappela aux soldats qu ils de

i vaient prier pour la victoire et la

paix, à la demande de Sa Majeste

le Roi. C'est là. dit-il, un facteur
essentiel pour obtenir la paix. La
victoire que nous cherchons d'ob
tenir au moyen de la priere est

certes une bonne chose”.

Le lieutenant-colone! A -L. Nor

andin, se trouvait à la tête des

goldats catholiques.
A la basilique-cathedrale d'Otta-

wa, une autre cérémonie calholi

que réunissait plusieurs marins et

aviateurs qui prièrent aussi pour

la paix.
Au tout premier rang. se trou

vaient le ministre de l'Air. C.G

Power et le major-général LR

LaFièche, D.S.0.
Le capitaine Al. Danis, di

C.E.O.C. de l'université d'Ottawa.
et le capitaine John Lavin, de

l'aviation. prononcèrent respect-
vement le sermon en français et

en anglais.
Mgr A. Charest. du CARC, cé

Université
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au R. P. H. Poupart, om:

114, rue Waller

Heures de bureau

FACULTE DES ARTS

Cours conduisant au baccalaureat es arts et au bacca-

cours de traduction et de langues modernes: espagnol

Pour renseignements et inscription, s'adresser

doyen dr la faculte des arts.

tous les jours. de 3h a 6 h.

et de Ah 360 a 8h 3n

d'Ottawc

B. Comm), ainsi que des

- Tel. 3-5656

 lébra le saint sacrifice de la messe.

 La fanfare du C.A.RC. se trou,

 vait à la tête des aviateurs catho-

liques qui défilèrent du Parlement

à la Basilique.
Il y eut aussi un service protes-

tant sur l'immense terrain de jeu

de “Lansdowne Park”. Un grand

nombre de soldats et environ 300
civile assistèrent à cette cérémo-

; nie. . ,
Les catholiques se joignirent

aux protestants pour le défilé de

‘revue.
! Dans toutes les églises catholi-
ques de la Capitale, dans les tem-
ples protestants et méme dans les
synagogues juives, on fit des prié
res spéciales pour la paix.

em

Déces de la

Rév. Soeur

Emmanuet

 
fectionneurs de New-York

invites.

——

Dimanche. le 6 septembre. est

décédée subitement au couven:

des Soeurs de Sainte-Marie de Na  
Une invitation a

L'Ouverture des
Chapeaux d'Automne

Mercredi, Jeudi et Vendredi

Une presentation de modes d'automne. des interpré-
tations exclusives des créations en vedettes des con-

Troisieme etage

Vous êtes cordialement   mur, à Ottawa. Rév. Mere Emma
 nuel. née Exilda Thivierge. S. E. |

Monseigneur Cody, archevêque de :la querelle. Larisiere se rendit
au sein de la vieille France et L
s'expliquera comme nuit: “C'est | tours au camp Borden, en Ontario,
du coeur de la France que nous et elle {it si bien qu'elle s'assura

est venu le souffle missionnaire”. ' le premier prix. En 1939, le com-
Après s'être engagée sous les por- mandant d'escadre Adélard Ray-
tiques, la foule découvrira tout à ! mond, alors chef d'escadrille, prit
coup un long défilé bordé d'ori- | le commandement de l'unité. Cette
flammes aux armoires des provin- : même année. la 118e alla suivre un
ces de France qui ont envoyé des autre cours a Trenton. en Ontario,

Anaclet, Québec: Mme Albert Bou-
chard et Mlles Marie, Jeanne, Ger-
maine, Alvine, Gabrielle, toutes de
Sainte-Anne-de-Beaupré; sa grand”
mère: Mme Napoléon Poitvin; son
beau-père: M. Hormisdas Beaulieu;
ses beaux-frères: Edgar Beaulieu,
Jean-Paul Beaulieu; ses oncles: Jo-

19 blessés
Richard Antaya, de Windsor,

Ont. a été tué samedi soir et deux
autres hommes ont été grièvement
blessés quand un automobile des
scouts de l'armée est venu se
briser sur le flanc de leur ma-
chine, la réduisant en ferraille.

Collision d’auto
iprès des r. Preston

i

|
:Victoria, C. B., lui a administré

l'Eytrême-Onction et l'a assistée à
ses derniers moments. |
Agée de 73 ans, elle naquit à:

Clarence-Creek. Ontario, du maria|
ge de feu M. et Mme Jean-Baplis-|
te Thivierge. Mère Emmanuel quit-
ta le monde il v a cinquante ans.

Simon Normand
est accuse

on™ chez des amis, rue Murray,
ou il se lava pour une coupure
subie au menton.

Lacroix a aussi dit qu'il avait
«vu les deux hommes boire à !’ho
tel, d'où il partit avant eux, pour
les revoir ensuite sur la rue Pa
rent, où ils se bousculaient l'unmissionnaires à Montréal; le pu-

blic, en y passant. aura l'impres-
sion d'une revue de l'histoire.

L'Apothéose ues Fondateurs: -
Puis, soudain. on débouchera sur
un vaste amphithéâtre occupé par
douze scènes contiguës: c'est
l'Apothéose des Fondateurs de no-
tre ville, illustrant le texte sui-
vant: ‘Ville-Marie est une réalisa- ;
tion missionnaire d'apostolat lai-
que”. Le tout extécuté de façon
trés décorative et éclairé avec
goût. Des haut-parleurs guideront
le public dans sa visite de l'Apo-
théose.
Le globe terrestre. — Une vnor-

me sphère de cent pieds de cir-
conférence et tournant sur elle-
même. à vingt-cinq pieds du sol.
reproduit le globe terrestre où
s'exerce l'apotsolat missionnaire.
Elle repose sur un imposant jet
d'ecu de plus de vingt pieds. ve-
nant d'une fontaine lumineuse et
symboli ant l’eau ce la grâce dont
la puissance surcieve le monde
des âmes. Ce globe. qui domine
Irs quarante kiosques de l'Exposi-
tion. «st visible de tous les points
du parcours.

Caractère particulier. - - Autre
nouveauté: chaque kiosque est
construit se'en l'architecture du
pays évangélisé: mosquées,
ples, pagodes, huttes et chaumie-
les aux couleurs les plus variées.
Certaines constructions ont une

1

grande allure et s'élèvent a plus |
de cinquante pieds. L'ensemble |
forme comme une ville fantasti-
que et très capricieuse. !
Un cinéma. attenant a la vaste,

salle d'Exposition. offrira sans
interrupiion des représentat.ons
sun les differentes missions, tan-
lis qu'une salle de jeux mission-
naires occupera agresblement tous
los visiteurs. Tout a été prévu en
fait de services: rien ne manque-
ra. C'est vous, chers lecteurs qui
ne devrez pas manquer de vdir cet
inoubliable spectacle

(Communiqué)
—eee

Marchal finit sa
missiona Ottawa

On a annoncé au Département
des Affaires exterieures que M.
Leon Marchal a eté chargé d'une
mission speciale au Canada par le
Comité national français. M. Mar-
chal - eu des conversations avec
les fonctionnair>s du Département
des Affaires exteficures et il re-
tourne mainteñnm.! à Washington.
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| querre et la paix qui en résultera

seph-D. Côté; son cousin: Paul Pa-
gé, ainsi que plusieurs autres

| beaux-frères et belles-soeurs, cou-
sins et cousines.

Aux funérailles on remarquait:
"MM, J.-A. Pinard, député de l'Est-
‘Ottawa; Robert Laurier, ministre
des mines; J.-A, Mulrooney, Lionel
Doucet, D. Morais, Denis Pharand,
Marcel Couture, Paul Raymond, J.-
E. Michaud, Herman Bonneau, ge-
rant de la banque Canadienne-Na-
tionale, ucc. Rideau, J.-P. Ethier, |
Robert Parent, Hervé Pratte, I.
Landreviile, J-E. Morissette, Mau-
rice Major, J.-C. D'Aoust, JE.
Thioret, A.-R. Morisset, G.-A. Gau-
dry, A. Huneault, A.-H. Beaubien,
J. Labrosse, A. Vermette, J.-H, Le-
mire, W.-F, Lalonde, J.-F. Brunet,
G. Beauregard. Roger Garneau, J.-
A. Grenier, Clovis Couture. J.-A.
Pharand, V. Lajoie. E. Robitaille,
L.-H. Major, Hervé Glaude, H. Ma-
rier, Arthur LeMay, J.-G. Pigeon,
Ernest Lambert, R. Rocque, Omer
Chevalier, Jacques Rochon, Ernest
Rochon, Maurice Rochon, Jacques
Bonneau, Augustin Potvin, Charles
Leclerc, Roger Aucouturier. E. St-
Laurent, J.-M. Ménard, Herman
Pelletier et plusieurs autres.
Les derniéres priéres furent re-

citées au 'cimetiére par le R. P. A.

Hamel. O.M.I.
La famille en deuil recut plu-

sieurs marques de condoléances,
offrandes de messes, telegrammes,,

bouquets spirituels, offrandes de

fleurs. Voici les noms de ceux qui
ont envoyée des fleurs les employés
de Woodlands de I. E.B. Eddy.
Cie; Jean-Paul et Thérése Penisse;

Mme Albert Charlebois, Marzuz-,

rite et Madeleine, Abbie et Erni:

et, cette fois encore, elle décrocha
le premier prix.
En septembre 1939, a la suite

de la declaration de la guerre. la
118e fut mobilisée et envovée d'a-
bord à l'école de Rockcliffe, près
d'Ottawa. puis à St-Jean, dans le
Nouveau-Brunsv.ick. ou elle fut

| démembrée. Quelques-uns de ses

 
; membres demeurerent au Canada,
{ mais la plupart s'en vinrent en
| Grande-Bretagne avec la 110e es-
| cadrille. .

Les premiers aviateurs canadiens
‘français sont donc venus ouire-
i mer, dans cette guerre, grâce à la
, formation de ja 118e escadrille
{ auxiliaire, en 1936. Mais ils n'e-
taient qu'un petit nombre à ce

moment-li. Aujourd'hui. les Cana-
"diens français sont fort bien re-

{| presenteés dans l'aviation outre-mer.
Ils ont d'abord leur propre esca-
drille, et il y en a un grand nom-

«bre d'entre eux encore dans les
; escadrilles de la Royal Air Force.

—————

La victoire et là

paix dépendent
des ouvriers

 

La victoire dans la présente

dépendront dans une très grande
mesure des ouvriers canadiens
ainsi que des travailleurs des au-
tres nations unies. C'est ce qu'a
déclaré aujourd'hui. à l'ouvertu-
re du 19ème congrés de la Fra-

 
Un camion est venu en collision

avec un automobile sur un che-
min de Simcoe. Ont., dimanche soir,
blessant mortellement John Stoc-
ker. de Langton, Ont. passager
sur le siège arrière de l'auto.
John Milley. de Glace Bay, N.-

E., est mort dimanche à la suite
de blessures infligées dans is. ac-
cident d'automobile où Pte. John
Baxter a été grièvement blessé.
Baxter et Mill-y faisaient route
‘sur un wagon qui capota sur la
grande route près de Glace Bay.

John Coffee, de Cardinal, Ont.
a trouvé une mort quasi instanta-
née à la suite d'ui. accident surve-
nu sur la grande route, près de
Brockville.

Francis Angelo. de Alyston, Ont,
a trouvé une mort instantanée de
bonne heure dimanche dans un
accident de circulation. Son com-
pagnon s'en tira sain et sauf.

George Turner, 15 ans, du can-
ton de York, est mort à l'hôpital
samedi d'une fracture du tou su-
bie après avoir heurté un autre
nageur à la suite d'un plongeon.
SJ. Kenny. un employé du

C. N. R. s'est nové samedi pen-
dant qu'il péchai ta Dwankin,
170 milles à l'ouest de Sudbury.
Ont.

Roland Joly. de Montréal. s'est
nové lundi prés de Cascades, Qué,
quand un camion chargé de bois
a fait un plongeon “ans le canal
Soulanges.

Plusieurs autres personnes ont
subi des blessures moins graves
que nous ne mentionnons pas ici.

et Gladstone
Jack Graham. 17 ans. de 119 rue

Kirchoffer, Westboro, s'est proba-
blement fracturé le crâne et Fred
Haves, 16 ans. de 62 avenue
Atlantic. Westhoro, s'est blessé au
bras gauche et au dos lorsqu un
automobile dans laquelle ils se
trouvaient est venue en collision
avec une voiture conduite par Ke-
né Benoit. 78. avenue Clyde, West-
boro, à l'angle des rues Gladstone
et Preston. lundi matin.

Le chauffeur de la première au-
tomobile s'en est tiré indemne. de
même que B. Benoit. Sous la vio-
lence du choc.. Fred Haves a été
projeté à l'extérieur de l'automo-
bile.

Les deux jeunes gens sont
actuellement à l'hôpital municipal.
où leur état s'améliore légèrement.

M. Alfred Miron

meurt subitement
M. Alfred Miron est décédé subi-

tement hier à l'âge de 62 ans. Il
demeurait chez son frère, à 127,
rue Besserer.
Né à L'Orignal. il était fils de

feu M. et Mme Augustin Miron, Il
;demeurait à Ottawa depuis’ son
bas âge, et il était employé de la
Ottawa Motor Sales. Le défunt

j faisait partie de la paroisse du Sa-
!cré-Coeur.
, TH laisse dans le deuil quatre
‘frères: Albert. Adélard. Arthur, Ra-

 

 

 pour entrer dans la communaute
des Soeurs de Sainte-Marie de Na-
mur a Lockport. N.-Y.

d'homicide
CK] : . Simon Normand a : 0r-

{| Elle a été envoyée en mission rectionnelle co matin sous. Face.
“au Texas pendant quelques annecs {sation d'homicide involontaire. à
et nommée supérieure dans 1a plu- {1a suite de la mort d'Oscar Lari.
part des maisons de sa congregä-!vière. décédé lundi matin à Tho.
tion au Canada, notamment a Pa

|

pial du Sacré-Cocur. a Hull. Le;
; pineauville, Vanklek-Hill, St-Euge-; magistrat Joachim Sauve a remis.
ne, Masson et Ste-Rose-de-Limai l'affaire à une semaine, soit mardi|
d’où elle est partie il y a deux ans‘ prochain. ’
pour le couvent d'Ottawa. Simon Normand, 42 ans, 15 ave

| Provinciale de sa congrégation nue Rose. Ottawa. a été accusé
pendant deux durées d'office, Mè- | d'homicide involontaire, après une

;re Emmanuel était au moment de ‘enquête de la police des deux
sa mort conseillère et secrétaire-; villes sur la mort de Oscar Lari-
provinciale des Soeurs de Ste-Ma- vière. 27 ans. 4 rue Richer. Hull.
rie de Namur au Canada. mort arrivée de bonne heure lundi
Elle laisse dans le deuil plu-{matin, à l'hôpital du sacré-Crevr.

sieurs soeurs dont Soeur Annc-Jo

|

Normand s'est rendu hier aumposte
iseph des Soeurs de Ste Marie de de police d'Ottawa, pour être ques-
{ Namur: Mme Wilfrid Régimbal ei; tionné, et après l'avoir été il fut
Mlle Marie Thivierge, de Clarence ,mis en état d'arrestation. I! avait

| Creek: un frère, Jean-Baptiste, aux, à comparaitre ce malin en cour
! Etats-Unis: une belle-soeur, Mme'd'Otta
. Emery Thivierge. d'Ottawa; enfin | Le Dr Gerald Brisson. coroner
un grand nombre de neveux el nie- dans le district de Hull. a institué

i ces et d'autres parents. :une enquéte hier après-midi, et
| Le service funèbre sera chante | elle a été journée en attendant
ien la chapelle de la communaute.lle résultat d'une autopsie du ca-
+ 207 Bayswater, à 9 heures, mercre-, davre à être pratiquée au cours
; di matin. 9 septembre. L inhuma {de la journée par un médecin-lé-
| tion aura lieu au cimetière de Mas-

|

giste de la province. a la morgue
son, P. Q . {Emond. rue St-Laurent. Hull.

- | Larivière a trépassé à 1 heure
| . SS . 130 mn matin.a 1 pénital, suc-
‘ ,combant a une fracture du crane
Incendie d l'arrière subie. selon. la police. au cours
i d'une altercation survenue a Ot

tawa. samedi soir. Il fut conduit
des bureaux de la à l'hôpital dimanche après-midi.

!

 

 

   

de).
commandement allemand
te aujourd'hui qu'il y eut des raids
d'effectués dans la région du ca-
“nal de Suez et sur des aérodio-
‘mes au sud d'Alexandrie.

et. l'autre.
La police a su que vers 4 heures

dimanche matin, Normand et La
riviere louèrent une chambre dans
up hôtel de Hull.

+. .

Raids sur Suez,
dit Berlin

BERLIN. (de la radio alleman-
le 8 — (PA) Le haut

rappor

 

 

ternité canadienne des cheminots.
M. A.R. Mosher. président géné-
ral.

Ces assises syndicales reunis-
sent environ 200 délégués dans la
canitale canadienne. Sauf l'assem-
blée d'ouverture — les autres ré-
unions auront lieu à huis clos.

"Ce serait pure folies”. précisa
M. Mosher. “d'ignorer les diver-
gences d'opinion qui peuvent exis-
ter entre patrons et ouvriers bien
que les travailleurs et les em-

! ployeurs admettent en théorie la
nécessité de quelques changements|

|radicaux dans le présent système
économique.

“Car il ne faut oublier que c'est
les ouvriers des syndicats non
seulement au Canada, mais dans
tous les pays des nations unies

{

M. et Mme J.-U. Patterson; les;
membres du service admirsstratif
du ministère des Postes; Marcel
Couture; Mlle Doris Nolan; M. et |
Mme G. Richard; la famille Beau-
lieu: Mme Clovis Couture: un grou-
pe d'amis de l'Institut canadien,
francais; la -upérieure et les reli-

+

lgieuses de l'Hôpital Général; la
société St-Vincent-de-Paul. |

|
emelloe =e | 

È

|

Au carnaval |

dela Légion
Le maire Lewis presidera. same:|

. après avoir cté trouvé inconscient

| ‘Colonial Coach
phaël. tous d'Ottawa; une soeur:

dans une chambre de l'hotel Otta-
wa House. à Hull. D'après la po

Mme Malvina Laberge. d'Ottawa.! Le feu a détruit, hier après-midi,
Les funérailles auront lieu jeudi. une grande remise située a lar

Le cortège quittera la demeure du |riere des bureaux de la Coloniai
frère du défunt. 127. rue Besserer, : Coach Lines, 265, rue Albert, pro-

:

M. J.-B. laurin
= ;à 7 h. 45, pour se rendre à l'égli prièté de Mme Stanley Lewis, de

disse ° 9 du Sacré-Coeur ou le service sera 168, rue Cartier.
chanté à 8 heures. Iinhumation La remise servait surtout de ga-
sera faite au cimetiére Notre-Dame rage pour quatre automobiles; elle

. : Laurin. du canton

|

d'Ottawa. . contenait aussi un pigeonnier, pro-

deGloucester. décédé le 14 août| Aux survivants, “Le Droit” of- priété de M. Ashton Nicholson. de
dernier. a laissé à ses cing filles et fre ses sincères condoléances. 1277, rue Albert. Une seule voiture
sa petite-fille la somme de $24. se trouvait la au moment de l'in-

919.96. d'après son testament de cendie, celle de M. Thomas Wa-
pos: ce matin en cour de tutelle
du comté de Carleton.

ters, de 132 rue O'Connor; elle
{fut légèrement endommagée par

Les exécuteurs testamentaires
sont: Mme Joséphine Vézina et

les flammes, mais les pompiers

Mme Rose Corbeil. deux filles.

 

Garçonnet tué
dans uneexplosion iréussirent à la pousser hors d'at-

teinte.

lice, il avait assé a Hull une par
tie de l'après-midi et de la soirce
de samedi. On croit comprendre
qu'au cours de l'altercation dont
il est parlé. Larivière tomba sur
le pavement et se fractura le
crane.

, On rapporte quen compagnie
d'un am: qui a dit se nommer G.
Bisson. de Wrightville, Lariviére se
rendit à Hull pour assister a une

(fête qui se tenait dans une salle
ide la rue du Pont Vers 2 heures
i 30, Lariviere se sentit indisposé
{et faible et demanda à son ami de
{le conduire dans une chambre
; d'hôtel pour s’y reposer Bisson
le mena alors a l'Ottawa House et
l'autre se mit au lit. TL paraissait

+

Association du ll

Rosaire Perpétuel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

MARDI, le 8:

Paroisse Ste-Anne d'Ottawa
Paroisse de Luskville
Paroisse de St-Emile
Immaculata High School

MERCERDI, Je 9:

Paroisse N.-D. de Hull
Paroisse de St-Jean-Baptiste
Paroisse de Lemieux
Maison du Rosaire

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade.

prière de s'adresser au

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

Ottawa.
RE

 

 

i toutes deux du canton de Glou- On croit que l'incendie fut allu-

i

€ ë ‘
SUDBURY. 178. (PC) -. q UL aliU-jêtre dans un état sausfaisant etque dependra non seulement la di prochain. à l'ouverture du car-

Victoite mais aussi les conditions naval de la Legion Canadienne.
de la paix qui permettront aux qui se tiendra a Trafalgar House
travailleurs d'améliorer leur sort” ‘jusqu'au 19 septembre. La foire

Parlant au lendemain de la fête | de cette année promet plus el

cester. ainsi que Clifford Reilly.
| d'Ottawa. son gendre. Me CA. Sé

guin est avocat pour la succession.

somme est ainsi répartie
Vêtements et bijoux: $20: mobi

Une jeune garçon de 14 ans, Wil
liam Goitz, de Capréol. fut tué
hier soir, quand une bouteille
contenant du carbure fit explo-
sion. Îl mourut de blessures a la

mé par des enfants jouant avec des ne se plaignit de rien.
allumettes. Attisé Par Je vent, le! Normand a déclare a la police
feu se repandit vite d'un bout à qu'il avait bu avec Larivière dans
l'autre de la remise, projelant a'un hotel d'Oitawssamedi soir Une
bonne distance flammes et fumée. querelle éclaia entre les deux.

LAKESIDE GARDENS
PARC BRITANNIA

Mardi, jeudi, vendredi, samedi,
9 heures PM.

Orchestre de BERKLEY KIDD

ENTREE 35¢

Cie des Tramways
d'Ottawa

 

 

 

du Travail, le président de la Fra-
1ternité des cheminots — M. Mos-
her insista sur le fait que les pro-

mieux que par les années passées.
Le comité d’'organisation a eté as-
sez heureux pour trouver tout le

lier, $50: billets. 8118.85: hypothé| figure. au cou et à ectonmae oc. lusieurs personnes du voisina et Larivière voulait se battre. Ner-
mand refusa. disant qu'il n'était

jaussi critique en temps de paix
blèmes ouvriers sont virtuellement matériel voulu.

Le comité se compose de: MM.|
R.-B. Halpenney, président: le sous- |
chef des pompiers Gray Burnett,
vice-président; F.-W. Potts, secré-
taire; H.-H. Cooper, trésorier: Geor-
ge McCann. A.-W. MacFariane, W.

Que pendant la guerre. “Car c'est
en temps de paix”, dit M. Mosher,
“que le travailleur est confronté
par les ravages de la sous-alimen-
tation. d'habitation dans des tau-
dis. du manque de soins medi. . ;caux. etc. le tout résultat de!H. Van Allen, W.H. Stevens. A.
chômage massif”. ide Jausserand, H-R Hooper, H. D.

I! conclut er disant que c'est ‘ Beswick. ainsi que. ex-officin. Je
par le syndicalisme que l'ouvrier | president de ta section d'Oilawa

 

ues. $11.793.86: en caisse. Sil. - : 3 ge, dont la fillette de 9 ans de
387.25: divers, $30: immeuble casionneesparleséclats ey“on M. et Mme Nicholson, de 277, rue
$1.500. pagnons. SON! Albert, sonnèrent l'alarme presque|petit frère Gérald et un voisin. |
A sa petite-fille. Mile Anita Gos-

selin, M. Laurin laisse ses effets
personnels et son mobilier. 1i lais-
se ensuite à ses cinq filles, cha-
cune un cinquième du solde: ce
sont: Mme Joséphine Véina. Mme
Rose Corbeil. toutes deux du can
ton de Gloucester: Mme Eugénie
Reilly. de 17 rue Sweetiand, Otta-
wa: Mme Laura Guuselin. de 268

Harold Campbell. de se tenir éloi-
gnés pendant qu'il ajouterait de
l'eau su carbure qui était dans une
bouteille de “ketchup”, et se preé-
parait à mettre le couvercle quand
la bouteille éclata et le blessa à
mort.

La police dit qu il voulait appe-
remment enterrer la bouteille dans

pas un batailleur. Normand quitta.
. l'hôte! et Lariviere 1e suivit.

en mêmetemps. Les pompiers réus- i Toujours d'après Normand, La
sirent à éviter des pertes trop con- rivière se prit avec lui, à la rue
sidérables. Les pertes sont totale-| Parent, et il tenta de le frapper.
ment couvertes par les assurances., Normand. pour «e défendre, frap-
Une vingtaine de pigeons sont | pa Larivière Je 1s main. et 1} tombha

morts, ainsi qu'une chienne et ses|sur le pavement
cinq petits qui se trouvaient dans: Ernest Laeroix. 117. rue Augus
l'immeubie. "es flammes ont ¢gale- | ta. a ete temon de l'incident et il a
‘ment léche les murs et quelques relaté aux policiers que Lariviére

  un trou qu'il avait fait darts la: meubles de la salie de quilles si- se remit sur ses pieds et dit ànon orcanise contribuera lui aus  36, rue Sparks 2-480)   si a l'emelioration de son aort.  de la Icgion Canadienne. M. H J.
Harvey.
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rue Clarence. et Mme Cnrana Bru-leour. Il voulait faire une ‘mine'tuée au-dessus des bureaux de
net. de Montréal. terrestre”, pour s'amuser, i Colomai Coach.

A ' Ry : Dr ‘ L fo 3 ï 0 i

+ J A

an

;<ormand- Je te revaudrai cela un
(de ces jours 1} chercha a continuer

Pourquoi payer
pius cher ?

Eau de Jarella “SUPREME”
‘double-torce) livrée à domt-
cile en carton de 12 beuteilles
de 26 enees pour 18 sous eu
6 bouteilles pour 46 sous.

argent remis

3-9993  
 

Satisfaction garanue ou a

Teléphones maint-mant à aa

A


