
|; Recul incessant des Nippons en Nile=Guinée |

à Puissants raids des Alliés =
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contre l’arc
L'ennemi semble en retraite sur le versant des

monts Owen-Stanley

DU QUARTIER (GENERAL ALLIE, en Australie, le
ler — (P.C.) — Les troupes australiennes s'avancent
ferme aujourd'hui sur le versant des monts Owen-
Stanley, en Nouvelle-Guinée, à la poursuite des forces
japonaises battant en retra
Nauro, dans une avance de dix milles de la crète

d'Ioribaïwa.
Un communiqué allié a

les Japonais abandonnent
un porte-parole allié déclare que sans doute leur recul

s’est fait à la hâte.

Un grand nombre de bo

escortés par des chasseurs, harassent les lignes de
ravitaillement ennemies da

situé à environ quatre milles au nord de Nauro, et
on croit que les Japonais tenteront de s'arrêter dans
ces lieux, le long d’une crète offrant une possibilité de
défense.

L'avance s'est faite apparem-®
ment sans beaucoup d'opposition,
car le communiqué dit qu'il n'y al
pas eu de contact avec le corps,
principal des forces cnnemies.;
C'est la premiere fois qu’on em-
ploie au quartier général l’expres-
sion ‘corps principal” en parlant
de la fuite des Japonais.
Un porte-parole allié dit que les

Nippons n'ont pas tenté de forti
fier leurs positions a Nauro, com-
me ils le firent à la crête d'Ior:-
baïwa, capturée hier.
Nauro est a environ 42 milles

aériens au nord-est de Port-Mo-
resby.

De lourds bombardiers alliés.
continuent à pilonner Buna, prin- |
cipale base côtière japonaise, a
78 milles au nord-est de Nauro,
ainsi que le poste de Kokoda.

Des bombes de démolition ont !glois, évéque de Valleyfield, Son |
aussi été lancées des deux côtés!Exc. Mgr Arthur Douville, évêque
du pont de Waïropi, s:7 la rivière !
Kumasi, sur la ligne de ravitail-!
lement de l'ennemi. Le pont al
été grandement endommagé.

D'autres formations aériennes!
alliées ont attaqué des bases japo-.
naises dans le nord des iles Salo-
mon et atteint directement plu-
sieurs fois l'aérodrome de B'uin,
sur l'ile de Bougainville, et bom-
bardé le champ d'atterrissage et
des dépôts de munitions à Buka. |
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Les élections

a l'Institut |

lemain,qtemalin:

Les élections à l’Institut Cana-
dien Français. d'Ottawa, auont lieu!
vendredi, le 2 octobre, depuis 1 h.:
de l'après-midi jusqu'à 9 heures.

tauxiliaire de St-Hyacinthe et Son

de Pembroke et ordinaire des for-
ces canadiennes.

CN 4

hipel Salomon
Reprise de Nauro

ite, apres avoir repris hier

nnonçant l'avance dit que

d’autres équipements, et

mbardiers d'attaque alliés,

ns le voisinage de Menari,

Réunion des

anciens au Sém.

de Québec
QUEBEC, le ler (PC. Six

archevéques et evéques assisterent -
hier à la reunion annuelle des An-
ciens du séminaire de Québec.
Ce sont Son Eminence le cardi-

nal Villeneuve, archevèque de Qué-
bec, Son Exc. Mgr Alexandre Va-
chon, archevéque d'Ottawa, Son
Exec. Mgr F.-X. Ross, évêque de
Gaspé, Son Exc. Mgr Alfred Lan-|

 
Exe. Mgr C. L. Nelligan, évêque  
La villa “Le Roc

entièrement rasée

par les flammes

 

———

La villa “La Roc”. propriété de |
M, Miville Belleau, située à ! arm,
Point, sur une montagne, a été.
rasée par les flammes, il v a quel- |
ques jours. M. Belleau venait de
partir pour se rendre au bureau,

 

au moment de l’incendie. Ce ma|
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2i5e jour de l'année
Lever Coucher

5.40
130

5.59
1110
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QUARANTE-HEURES
$ Therese-de-l'Enfant-Jesus, 1 2 3

Gatineau, 2. 3. 4 oc!
Ste-Brigide. Ottawa, 2. 3.

FETE DU JOUR '
SS. Anges Gardiens |

Et
 

 
DEUXIEME SECTION

LE PREMIER MINISTRE WINSTON CHURCHILL, qui trouve toujours le temps de se
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OTTAWA, JEUDI ler OCTOBRE 1942
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déplacer -— méme por-delà mers et continents — malgre les nombreuses occupo-
tions qu'on lui connait, s'arrête ici à suivre la manoeuvre de gros tanks de l’armee
britannique, lesquels, précisément, sont du modele dit CHURCHILL.

Plus de 2.000.000 d’écoliers aideront L¢ R. P. Collignon.

Pius de 2.000.000 decoliers par
trciperont à la campagne en faveur

‘à la campagnedel'empruntde la Victoire
ront des cablogrammes aux en
fants de la Grande-Bretagne et des

du Troisième emprunt de la Vic | Nations Unies, Ces dépêches expri-| Le T. R. P. John Lewis Collignon. ;
toire, Le Comité national sur les meront la détermination des Ca-; 0.m.i.. aâgé de 38 ans. recteur du dans ce cas,
finances de guerre annonce au-' nadiens de persister à se battre séminaire des RR. PP. Oblats à Caisse de bien

nommé év.

l’île d'Haïti

WASHINGTON, le ter (P.C)—

“o.m.i.

dans

i jourd'hui que le 27 octobre sera jusqu'à ce que la victoire soit as-! South Natick (Mass.), vient d'être : téléph

     

  

Neuf

“Île total des souscriptions à la Caisse
de bienfaisance a atteint $22.589,26

!
}

Le total des souscriptions à la Caisse de bienfaisance se chitfrait,
| à midi aujourd'hui, à $22.589,26. On verra par le tableau ci-dessous que
peu de grosses souscriptions ont été enregistrées jusqu'ici,

Rencontré aujourd'hui par les journalistes. M. R. Percy Sparks.’

 

capitaines de groupes doivent se mettre sans retard en communica-
tion avec les solliciteurs pour connaitre le plus tôt possible le resultat

n'avons qu'une semaine pour faire la campagne. cette année. au lieu
de deux comme par les années passées.

A la fermeture. hier soir, le total des souscriptions inscrites ne
s'élevait encore qu'à $18.197,58. @On était fort loin du $90.000 qu'il
aurait fallu avoir pour maintenir la moyenne. de $30.000 par jour.

, Seulement 10 groupements sur 16 avaient fait rapport: parmi les sous-
criptions intéressantes, il importe de noter celles du bureau central
qui atteignait presque cinquante pour cent de son objectif.

Pour peu que les résultats continuent de cette façon, le bureau
central sera le premier cette année à atteindre l'objectif fixxé, hon-
neurqui était revenu l'année dernière aux femmes de langue française.

M. R. Percy Sparks, président de la campagne, a fait remarquer que
l'on peut espérer une heureuse issue de la souscription en cours. “En
considérant la circulation plus grande que jamais de l'argent dans la
capitale. dit-il, il est facile de comprendre que les gens sont plus for-
tunés que jamais et peuvent davantage secourir les déshérités et les
malades qui ne peuvent gagner pour assurer leur existence. D'ailleurs,
a continué M. Sparks. les lieux d'amusements de la capitale sont tou-
jours tellement remplis qu'on ne saurait douter de la bonne volonté et
de la générosité de ces personnes devant les besoins matériels des
miséreux et des pauvres.”

| Le budget de cette année n'est certainement pas trop élevé, a
également fait remarquer M. Sparks. Il faut considérer l'augmenta-
tion des besoins crées par la guerre. D'ailleurs, ce budget a été soi-
gneusement étudié par un comité de finance. Où il a été possible de
'retrancher, on l'a fait avec plaisir; ailleurs. il a fallu augmenter, et
tous doivent se louer de ce qu'on a établi un budget qui réponde aux

besoins des oeuvres et institutions ayant pour tâche de soulager les

misères de nos concitoyens moins fortunés.
| Les rapports reçus jusqu'ici des solliciteurs sont des plus encou-

| rageants, bien qu'à peine dix pour cent du total ait été souscrit. O

 

| s'attend, en effet. que les fortes sommes affluent vers les derniers

"jours de la campagne. A _

I! importe de noter que plusieurs personnes onl change de logis

| depuis l’année dernière. et que, dans certains cas, il n'est pas facile

| de les trouver. Les solliciteurs. parfois, font plusieurs visites inutile-

"ment. ce qui complique singulièrement leur travail. On conseille.

de se présenter personnellement au bureau centrale de la

faisance. a la gare Union, ou de donner son adresse par

one en signalant 2-4859. On se fera ensuite un plaisir d'aller

4 od! i

conserve est termince.

| président de la campagne de souscription, a fait remarquer que les:

de leur travail. “Il ne faut pas oublier, a dit M. Sparks, que nous,

Rencontré par les journalistes, avant la fin de la journée, hier soir, |

Ni L'inscription dans la

du soir. Les membres auront à se |
choisir un directeur des jeux en-
tre M. Albert Faucher et Damase;
Gravelle, et cing conseillers entre|
MM. Lucien Barrette, Camille!
Dion, Jean Genest. Paul Morel,
Domitien Morais et Yves Pinard,

tin-là, un épais brouillard enve-|
loppait la montagne. Tout ce qui ;
était dans la villa a été détruit. De|
précieux souvenirs de valeur in-

estimable ont été la proie des flam- |

+.
 

En Correctionnelle Les vols de bicycles
René Varaleau, demeurant à 233

Cumberland, âgé de 17 ans. accu,
se d'avoir tenter de s'introduire
dans un magasin sur la rue Bes!
serer. bénéficie d'une sentence sus-
pendue et sera surveillé pendant
six mois. ; ipe , ns {jet des vols de bicyclettes. cette

Ce n'est pas une habitude de: annee et l'an dernier. en pronon-donner une chance pour la pre- :os ; ; | çant la sentence de Napoleon Ber
miere offense. mais en certaines linguette, 15, Pinhey, qui avait
cireonstances la justice peut être; volé trois bicvcles. L'aceusé devra
renduede cette façon, el certe ma| passer trois mois en prison. “On’bons résultats?dite magistrat| Comprend qu'un jeune Bue vo.H a averti l'accusé de ne plus re! ler une bicyclette mais un homme
venir en cour. car il recevra une. de Votre âge. on ne s'explique pas
sentence sous ce chef d'accusation | Cela aussi facilement D'ailleurs

Len vous avez un dossier. Presente-
Alcide Lefebvre. de Val des, ment c'est une des choses les plus

Bois. âgé de 37 ans. comparaissait | détestables de voler des bicyclettes.
en correctionnelle ce matin devant; et par suite du rationnement ce
le magistrat Joachim Sauve pour! vol devient populaire”, déclarait
répondre à l'accusation de vol' le magistrat
d'une’ cape de renard argenté éva-, L'an dernier 919 bicycles ont ete
luée à &100.. propriété de Yvonne; voles et on en a retrouvé 660:
McDonald. L'accusé a nié sa cul-; Cette année au cours des neuf

pabilité. L'affaire a été remise au' mois écoulés. on note 892 vols de

devenus populaires
Le magistrat Joachim Sauve qui

siégeait ce matin en correction,
nelle a fait une déclaration au su
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supplémentaires membres de la WCT U. d'Ontario | lique de la paroisse Notre-Dame
—— (Women Christian Temperance | 9¢ Hull. Des représentants des

! Union) qui ont tenu une assem. | diverses socletes et congregations
Plusieurs travailleurs ont répon-; blée hier à l'église presbytérienne de la paroisse avaient été invités

a * « “fr < oy . ; ; - 3 a 8 Te A n n 10 ,

nationalsélectifpourla récotre eu; SLGiles, se sont élevées avec for| formule.nouveaugenre. M. Com
la mise en conserves des fruits et (© contre l'envoi de la bière aux rad Charlebois. président, souhai-
des légumes au Canada, il impor forces armées en Libye et à la ven ! ta la bienvenue à tous, puis pré-
Le ; te de boissons alcooliques dans| cisa et définit le mot “Forum”. le

(Pour la comprehension de ce tableau, voici la signification des

abréviations employées: P—protestant: C ang—catholique de langue

anglaise: C.fr—catholique de langue française.)

Blessé a mort |

 

Impossible de te de bien expliquer le statut de les cantines militaires desi itd l'anci ! *
ces personnes qui se livrent encore . Co que signal ans ancienne $ db 0 toe ian À i Nous avons donné nos fils au: Rome l'endroit ou l'on s'assem- trouver un oyer dl ury, nt.

! SUDBURY. Ont. le ler -—
“(P.C.) — Eugène Mosca. de Sud-
bury, a eté blessé à mort hier en

! tombant d'un échafaud de 19 pieds
sur le plancher de ciment d'un;
réservoir d'une capacité de 160.000
gallons a la mine Murray. Mosca |
était en train de poser des maté-'
riaux imperméables en dedans du,
réservoir. Quatre autres hommes
qui travaillaient dans le réservoir
ne le virent pas tomber.
——ms

Les bureaux d'emploi du Servi- Hoi et Ë a patrie et non hos de. | blait pour discuter des affaires)
ce sélectif ont recu des demandes | 'an aiCool, a declare une des de-, publiques.

leguées. | Apres la lecture et le commen-
 x

de renseignements de deux grou-, A ; ; l'Fvangile. f M d 150 enfants
pes de travailleurs volontaires qui’ __ les dames ont l'intention d'orga-, tairede Evangile. faits par M.. -—_
désiraient prêter main-forte à cet. | Niser un défilé sur la colline parle-| Maurice Massé. on aborda de suite; haw. presidentte recolte: d'abord de gens travail, Méntaire pour y rencontrer le pre : la question qui constituait le su- | Mme Jean Henshaw. presidente

! I DE ‘t d'éco. | Mier ministre et chercher à jui'Jet d'étude de ce premier forum: du corseil exécutif de la société
lantdeja. et aussi de la part d'éco-: faire comprendre ia gravité de la' le devoir des parents”. M. Fran- {de l'Aide à l'enfance”. lors de la
hers et meme d'étudiants. Ceux| situation çois Lafleur dirigea et orienta la, première assemblée de la saison, le
du premier groupe étaient bien ‘discussion. Plusieurs personnes {30 septembre. a fait part des de-
disposes à aider à la récolte et à *y prirent part. Dans sa miseau: mandes de plusieurs institutions et
travailler à la mise en conserve, point. M. Lafleur dit pourquoi et garderies au sujet du placement de
mais ils ne tenaient pas à ce que, comment il fallait étudier cette! cent cinquante enfants sans foyer.‘

> =

Plus de sucre

pour la mise
en conserve

A partir dausoud'hui on ne

peut plus se servir de certificals
d'achat pour sabprosisionner ae

sucre pour la muse en conserve
NH s a dejà quelque teps que l'uit

a annonce cette restiicliun, mes

ladministration du rationnement

craint que lès consommateurs el
les detaillants ne l'asent oublee.
li est permus de livrer du sucrecoimn-
mande le mois dernier avec un cer-
tificat d'achat, mais \u que la sa1-
son des muissons et de la mise en

on ne peut

plus commander de sucre de cette

façon.
La Commission avertit les detail-

lanis de ne plus vendre de suviae
sur remise d'un certificat d'achat

et de remettre aux grossistes, avant
lle 31 octobre. les certificats qu ils
ont en mains. Les grossistes les
‘demettront à leur tour au bureau
Fe plus rapproche du rationnement
"et recevront en retour un certiticat

| de renouvellement. On espère éla-
| borer un sistème vermanent pour
|rationer les consommateurs spe
;claux de sucre avant l'emission du
:second livret de rations.

>>

Derniers chiffres
i

de l’inscription
des femmes

Les dermiers chnfres sur line
cription des fe nmes de 20 a 24

j ans, tels que compiles à la date
du 28 sertembre, donnent un total
:de 246.456. De ce nombre. 46.449
; (soit 188“. ) sont pretes à travail
| ler toute la journée. tandis que
| 14.316 (5.8‘c ) ont consenti à four-
| mir une partie de leur temps.

rovi ce de
Québec donne ur total de 57.464
dont 5.970 offrcnt tout leur temps
et 1.998 ne peuvent donner que

| quelqu s heures par jour. Dans
| les provinces maritimes, l'inscrip-
; tion total est de 27.981 dont 2.598
peuvent travailler u' € partie de la
| journée et 5.764 offrent tout leur
itemps En Ontario, 76.476 femmes

13.847

 

la date fixée pour “le Jour de ral | surée. nomméévêque d'Haïti par Sa recueillir les sommes offertes ,‘ reresdon pourliement de la jeunesse canadien Une pièce a été écrite spéciale - Säinteté le Pape Pie XII: voilà CE I NOMS SPECIAUX OBJECTIFS SOUSCR \ D la région de:
es Miore d'é , . que vient d'annoncer aujourd'hui’ une partie. ans la région desne”. Ce jour-là. des milliers d'éco ment par Mary Grannan. que les le “National Catholic Welfare ; s 18.000 $ 3185.00! Prairies, l'enregistrement donne

les présenteront des programmes ; auditeurs de la radio connaissent! Council” Hommes (P) ç 5 500 ” 230.00! UN résultat de 67.448 dont 17.030
spéciaux en faveur de l'emprun.; bien sous le nom de Just Marv. | “oT. RP Collignon succède à ‘ Hommes (C.ang.) : 5.000 “50.00 offrent leurs services continus et
de la Victoire qui intéresseront au-, un enfant ayant le talent requis, feu S. Exc. Mgr Francis J. Person. Hommes (Cdro $ 10.500 895.00 3.493 leurs services partiels. Fn.
tant les parents que les enfants. | sera choisi dans chaque école pour| CC eee Femmes (P) s 400 __‘fin, sur la côte du Pacifique. il v
Le but de cette entreprise, tel que réciter cette pièce. Dans ceramnes Femmes (C ang) A a 17.087 femmes d'inscrites dont
révelé par le Comité, ‘est de réu | écoles secondaires, les étudiants F . , i 3.838 consentent a travailler tout

© OE ee {nur les parents des écoliers ainsi'composeront un programme de ra-, orum sur GROUPES jel $ 36.000 2 200.00 le temps. tandis que 1.358 ne peu-
et Mme Belleau se trouvait seule | que leurs amis pour les divertis.' dio de la durée d'une demi-heurc . Industrie § s 500 "| vent disposer que de quelques heu-

et leur expliquer en mème temp: ! qu'ils exécuteront eux-mêmes sous| le devoir | popitaux s 2800 12.00 Tes par jour
la nécessité de l'emprunt de ta; la direction d'artistes de professior: | cotes | noces
Victoire dans un discours prononcé: De plus, il y aura ce jour-là la‘ ! ; ,
soit par le principal ou par un ora 'céremonie de hisser le drapeau et des parents DIN ISIONSTERRITORIALES $ 12.000 2417.75 R Î d d à A À
teur particulier”. toutes les activités scolaires seront en Femmes (P) C % :6.000 3.051.50 e our es e egues

Les écoliers du Canada enver liées à l'emprunt de la Victcire. La première réunion du genre te- Femmes (C.ang.) $ 3.000. 871.80 , .
- | nue ici, avec l'intention de la Femmes (Cfr) s 2.800 280,21 d M t |

p . . | di , | repéler tous les mois. | Ç on l'Ea d
Te SPECIAUX

i t Hier soir. en la salle des cer-|” ; ui x ;
ermis non requis n ISNCES con re cles Lacordaire et Ste.leanne Service civil : 36-000 7 220,00 Londres

. ’ . * d'Arc. 2. rue Langevin. avait lieu Metropolitan Life ’ “300 -
pour des emplois l'envoi de bière la première tenue d'un forum Employés municipaux . S 5300 2376.00 LONDRES, le ler. (Câbie de la

| sous les auspices de la section des Bureau central not ee P C.)— Le journal Financial News
Les déléguées des quelque 5.600, hommes du comité d'Action catho- Totaux '$180.000 $22,589.26 dit aujourd'hui que les autorites

espèrent que les conversations ter
minées entre les représentants de
la ville de Montréal et les déten-
teurs de titres britanniques condu:-
sent à un plan de réorganisation
des finances de la ville.
M. Joseph Asselin, président du

Comité exécutif de la ville de
Montréal et George Marler, presi
dent, sont arrives ici pour discu-
ter de la réorganisation.

Les nouvelles disent que les dis
cussions furent cordiales et que
quelles que soient les propositions
que MM. Asselin et Marler appor
tent, elles ont éte examinees a
Montreal

- +.

Un navire ennemi
six.

CIRCULATION
Pour stationnement illégal.

les personnes suivantes ont dû ver-
ser $2 et les frais: Arnold V. Wood,
202 Queen. Ernest G. Weeks, 11
Belvédère Crescent, Lester O'Neil, |
14 Lewis. Jean Gaudreau, 203 St-
Patrice. Wilfrid Pocklington, Vie-
toria Building. Joe Sim. 143 Sparks.
William Stewart, 404 Laurier. |

Au cours de la séance yi

les;

 

anres-midi. on instruisit aussi plu-
sieurs ‘nfractions aux lois de la
circulation.
Pour avoir filé à une vitesse de :

40 milles à l'heure sur la rue!
Wellington, le 22 septembre, S'an-i
lev Sutton, de la rue Crescent.
Woodroffe, a dO verser $15. et les!
trais. En plus. il a payé $10 et’
les frais pour avoir conduit sans
permis. Michael Dagenais, 322. rue
Rideau, et Aldéric Perron, 326, rue
Lvon, ont versé respectivement
S15 et les frais pour excès de vi-
tesse. John Huggins, de Rock-
cliffe. s'est vu imposer une amen-
de semblable pour conduite dan-
Rereuse au volant sur la rue Ri-’
deau, le 22 aout.

Edouard Labrie. de Forbgs. Ont..
a versé $4. pour avoir filé tout
droit quand la lumière rouge si-
gnalait un arrêt. Hervé Roy. de
Britannia Heights, n'a pas stoppé
son automobile à une intersection,;
et Doris E. Read-Keyes, 253 Daly. |
a disposé son automobile de facon
à obstruer une entrée: ils ont payé
la même amende que le précédent.

Pour stationnement illégal, les
automobilistes suivants ont versé
l'amende régulière de $2 plus $1
de frais: Vital Therien, 96. rue  
Augusta; Alfred Cross, 448 Brier.) dommages

| Sherman et sa fille. Mile Margaret.wood: John Kearns, 514, rue Bes-
serer: Georges Kenward. 37. rue: Qui habitaient la maison. ne

bicyclettes dont 627 ont été retrou-
vees. Le magistrat Sauvé a féliicte
les détectives pour ie beau tra-
vail qu'ils ont accomplis en re-
trouvant un si grand nombre de);
bicyclettes volées.
Le magistrat Sauvé conseille,

aussi aux personnes qui ont des be-
canes d'être plus prudentes. car
dans les circonstances présentes,
un bicycle devient une tentation.

— _——

Nommé aide
de camp de

McNaughton
--.

Quelque part en Angleterre. le
ler, (P.C.+ — Le lieuenant Laird
Bovaird, de London, Ontario. a ete
nommé aide de camp du lieutenant
général A.-G.-I. McNaughton. com
mandant de l'armée canadienne.
apprend-on aujourd'hui.

MH succède au capitaine L.-G
Boissonnault. de Montréal, mem !
bre du régiment de Chateauguay.
Le licutenant Bovaird est membre
du premier Hussards de London,
Ontario. H n'y a la qu'une change i
ment de routine.

Pertes de$1.500 dans
l’incendie d’un logis

- ——

Un incendie qui a ravage la de-.

 

 

meure d. Fred Sherman, chemin,
de Bowesville. près de Billing’s
Bridge. .nercredi -oir. a causé des

évalués : SI 500. M.

se
Rochester: Gérald Coburn, 95, ave-, trouvaient pas surles lieux. On ne
nue Brighton; Frederick Graham, connait pas l'origine de l'incendie. ‘
570. avenue Fairview. Rockeliffe
Park; Llovd Shaw, 152, Premiére
Avenue: Doris Martin. Ayimer|

Les pertes sont couvertes par les
assurances.

Les pompiers de Nepean et des
Qué : Madeline McLean. 114, rue! unités de la defense passive. ont
Somerset ouest: Léonard Travers, combattu les flammrs. et ont reus
SR, avenue Spadina et Fernand Le-'si à les empêcher dr se propa.
Cavalier. 580, rue MacLaren.

 

“zer aux immeubles vois.ns

 

cetle besogne supplèmenatire les,
menaçat de perdre leur emploi
actuel. Les autres offraient leurs
services, mais ignoraient s'ils
avaient besoin d'un permis.
En vertu des règlements du Ser-

vice national _électif, aucun per
mis n'est necessaire à ceux qui ne

travaillent qu'une partie de leur

temps ou font un travail supplé-;
mentaire c'est-à-dire en plus

La récupération
dans les maisons

à appartements
Les membres du Junior Board

of Trade visiteront cet automne

question, et détermina la metho-
‘de à suivre pour arriver à un ré-
i sultat efficace. Trois choses sont
nécessaires, résuma-t-il, “Voir, Ju-
ger. Agir”.
La discussion proprement dite

s'ensuivit, d'abord sur l'utilité de
cette enquête relativement
devoirs des parents chrétiens. à la

| façon la plus adéquate de former

 

de'les maisons d'appartements de lailes enfants. enfin aux relations
celui qu’ils accomplissent en temps Capitale pour inciter les locatar | Cire nos vieilles traditions cana-

normal et qui est leur principal: res a prendre une part active a lal
moyen de subsistance. Ainsi. en, campagne de récupération. Ils ont |

; Ontario, on a vu des jeunes filles
qui travaillaient dans des filatures;
jusqu'a 5 heures du soir et qui,
après avoir pris une bouchée à la
course, allaient travailler à la mi-:
se en conserve, quatre heures par
soir. Elles n'eurent pas besoin de;
permis pour cela.
Quant aux collégiens ou etu--

diants, 11 y à tne clause qui les’
touche. Sauf durant les vacances|
de l'été, ils peuvent accomplir!
n'importe quel travail sans per-
mis en dehors des heures de clas- |
se ou de cours. lls peuvent ainsi|
travailler durant le temps des]
Fêtes. de Noë à l'Epiphanie, ain-'
si qu'aux vacances de Pâques.

Lorsque les écoles se trouvent :
non loin des fabriques de mise en

! conserve, les commissaires d'écoles
peuvent, à l'automne. permettre
aux elèves d'aller travailler pour’
quelques jours, car ce conge tom.
be durant le terme scolaire et il
n'y a pas besoin d'avoir un permis
du Service sélectif pour executer .
ce travail urgent. |
—

FEU MME U. GAGNON
———

Hélène Rochette. épouse de Ur-
gèle Gagnon, est décédée à sa de-
meure 55's, rue Cathcart. mercre-
di à l'âge de 72 ans. Les funérail-'
les auront lieu samedi le 3 octobre,‘
Le convoi quittera les salons fu-
neraires Gauthier. 259 St-Patrice
à 6 h. 13 pour se rendre à la Ba-
sthque ou le service sera chanté
a 6 h 30. i. inhumation se fera au
cimetière Notre-Dame.

 

pris cette décision hier soir et ac
compliront ce travail en collabora
tion avec le comité civique de ré-
cupération.

On demandera aux occupants, devoirs. et que cela était di au, nes-françaises de la paroisse St-
s'engager par écrit à recueillir ; paganisme, introduit bien souvent Jean-Baptiste et par plus‘eurs au-de

les matières premières de rebut et
:à les remettre au concierge de
l'immeuble, qui les déposera au
sous-sol. Des préposés autorisés en
feront ensuite la cueillette.
La prochaine réunion aura lieu

au Château Laurier lundi soir. M.
le Dr J. Richards Petrie. du minis
tère des munitions et des appro-
visionnements prononcera une con-
férence.

+

Grosse perception

à Cornwall, Ont.
CORNWALL, le ler. —(Special)

;— M. J.-P. St-Thomas. percepteur
aux douanes de Cornwall, a annon-

; cé qu'à la fermeture des livres

pour septembre. la somme percue
ce mois-ci se montait à S172.801,
la plus grosse depuis l'établisse-
sement du bureau ici.
En décembre. 1933. date du plus

gros chiffre avant ce mois dernier
avait été de $122.360. une différen-
ce de $50.241 de moins que cette
année. Mme St. Thomas a declare
que la meilleure journes du mois
int le 23, alors que $38 478 ont tra.
verse (e compteir.

diennes et la diminution de la vie
religieuse dans les familles cana-
diennes-francaises. On conclut
que. d'une façon générale. les pa-
rents n'avaient pas la formation

| suffisante quant à la connaissance
:et à la mise en pratique de leurs

| sans s'en rendre compte dans nos
vies, amoindrissant la vie chré-
tienne, brisant les traditions les
plus propres à assurer notre vie

(religieuse, et faisant rechercher
i davantage par les parents une si-
| tuation matérielle a l'abri de tout
‘danger pour leurs enfants, sans
"assez de souci de les préparer pour
jla vie éternelle. ;

Le R. P. U. Villeneuve. nmi.
‘ organisateur du forum. se dit en-
| chanté de cette première assem-
blée, et exprima le voeu de la

|! répéter mensuellement Invité a
| adresser la parole. le R. P. Lévi
] Côté. curé. félicita les membres
: de l'Action catholique du succès
de cette assemblée et dit que ‘le
forum s'inaugurait sous les plus
belles espérances”.
On parla ensuite d'introduire

| dans ja paroisse la messe dialo-
| guée. M. Charlebois annonça
qu'une retraite fermée aura lieu.
pour hommes, les 9, 10. 1k et 12
octobre. à la maison des Retraites
Fermées de Hull. Le R. P. Ville-
neuve fit I'annonce de la prochai-
ne série de parties de cartes “Chez
Nous”. qui se fera dans la parois-
se au profit de l'église. avec tirage
d'un grand prix de 23 dollars le
11 novembre prochain.
Le cantique ‘Ave Maris Stella”

et la prière termintrent l'assem-
hiee.

 

 

| Mile Gabrielle Bourque, B.A,
d'Ottawa, ainsi que plusieurs au Les Russes enfoncent
tres, ont été choisies comme aides, . ‘
pour cette société. la ligne de défense

i
Mme Henshaw a laissé savoir allemande sur le Don

que le seul endroit où l'on pou-' LONDRES. le ler, (P.C.)--Une
aux vait loger ces enfants était le com-, dépêche de l'agence Reuter venant:

té de Carleton, à 40 milles d'Ot-; de Stockholm dit aujourd'hui que
tawa ou dans des bris improvisés| les forces du maréchal Siméon Ti-

jet qu'une somme de $5.000 était! moshenko. qui combattent pour
sur le point d'être versée au com-‘ apporter du soulagement dans Sta
té de Carleton

| organisation. | fense allemande en certains en.
i , ; ; droits le long du Don, au nord| Cet été un nombre considerable ouest de Stalingrad.
| de vêtements et d' tricots a été en-

pour financer cette lingrad, ont enfoncé la ligne de dé ,

torpillé et coulé
{ LONDRES, le ler, (PC). De

; petites unités de la flotte britan
“nique ont torpillé et coulé un na-
; vive de ravitaillement allemand de
tonnage moyen, la nuit dernière,

M faisait partie d'un convoi inter.
cepté au large du port de Tersch-
elling, dans les Pays-Bas. La nou-
velle a été annoncée aujourd'hui

: par l'Amiraute.
La marine rozale a perdu una

canonnière à moteurs. mais les
pertes dans la bataille ne sont par
considérables.

1

i

 voyé à l'‘Aide à l'enfance” par la

 

 
Fédération des Femmes Cnadien.,

 

   

   

tres associations du même genre.

   

   
devant les jurés

La cause de la succession de Da-
niel McMahan, qui fut victime avec
sa famille d'un sérieux accident en-
tre Fitzroy Harbor et Arnprior, |} alors que l'automobile eut une pan. BOB
ne juste sur la voie ferrée de Fitz- arbitre dans

| Toy et vint en collision avec un, la Pro-
train du Canadien-National a été
| instruite, ce matin en cour supé- vinciale
:rieure. devant le juge Hogg et un en hiver
corps de jurés. Me O.-F. Howe oceu-
pe pour la famille McMahan, tan-
dis que Me R.-A. Laidlaw. de To-:
ronto, occupe pour les défendeurs.

Daniel McMahan mourut cing’
, jours apres l'accident. Son fils,
: Herman. a été appelé à la barre
ce matin.

Ali Atibe

 ——

na sont la princesse Beatrix. sgée
!de 4 ans. et ia princesse Irene.‘  

ROBERT
—————— | “BOB”

Début de la cause,
McMahan-Can.-Nat. wi aver l'aide du ei

“Rotary” tente de faire revi-

vre le sport à Hull

Un programme sensationne! avec
tous des “AS” du matelas

Les enfants infirmes ont hessin

qu'on ieur aide

  

Zamhs
Parver a

Rom Chuek   ‘âger de 3 ans.
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