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Le congrès annuel de l'Action cathol. Quatreofficie
du diocèse d'Ottawa sera tenu à Hull EF æv5 Xe
Dimanche, le 18 octobre — Mgr J.-H. Chartrand,
v.g., donnera le sermon de circonstance — Travaux
importants — Séances d'études ,Ç

Les membres de | Action cathe:
lique du diocése d'Ottawa se reu-
niront en congres annuel, diman-
che, le 18 octobre dans la parois-!
se St-Rédempteur de Hull, sous
Ja présidence de M. Thomas Mon-
cion et de Mme Aurélien Bélanger,
présidents généraux de l'A.C.
Tous les membres de l'Action

catholique et leurs amis y sont
invités. Les réunions auront lieu
à la salle paroissiale pour les
dames et demoiselles comme,

et sa nécessité: par M. Marc Mar-
chessault, secrétaire du Comité

! diocésain.

Puis il y aura discussion gené-
rale sur les sujets présentés. |

Le R. P. Barabe. O.M.1., termi-
nera en développant devant les |
congressistes quelques considéra-
jtions sur les ‘retraites fermées”

La section féminine de l'A. C. fait preuve lors des opérations effectuées à Dieppe. Ce sont
impor- |KENNEDY. C.M., du régiment de Windsor, Essex Scottish; le major Paul GARNEAU, D.S.0., du 22 ré-

Le por | ment de Hull, Qué.; le capitaine D. F. MacRAE, C.M., de Cornwall et du régiment Essex Scottish et le

b .

recevra aussi une place
tante dans ce congrèes.

5;
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Voiei quatre des 178 Canadiens qui ont été décorés pour la vaillance et la bravoure dont ils ont
(de gauche à droite): le maior Hugh

rs déco
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pour les hommes et jeunes gens. gramme en sera publié plus tard {Capitaine R. H. LAJOIE, C.M. des Fusiliers Mont-Royal.
L'avant midi, aux principales

messes, Mgr J-H. Chartrand, V.
(;.. directeur diocésain et l'Action
catholique, donnera en sermon sur
le sujet qui sera étudié au cours
ae la journée.

Dans l'après-midi a 2 heures.
seri tenue une seance d'étude au
cours de laquelle seront présent-
tés quelques travaux importants,

dont l'un sur “le Manuel des Pa-
rents chrétiens”. par M. Aurèle
Lavalle. professeur et l'autre
sur “l’Action catholique, ses buts

En préparation à ce congrès, les
membres de l'AC. masculine se
réuniront en retraite fermée du
\(vendredi soir. 9 octobre) au
‘(lundi matin 12 octobre) à la
;Maison du Sacré-Coeur, à Hull.
; Tous ceux qui désireraient y assis-
;ter pourraient envoyer dès mainte-
pourraient envoyer dés mainte-
nant leurs noms au R. P. Barabé,
0.M.1.. au Comité diocésain, 368,’
rue Dalhousie, Ottawa. Toutes les
paroisses sont invitées à y envoyer,
,des représentants.

 

Réunion des amis
de l'Amérique
latine, ce soir

C'est ce soir que l'Association
Canada-Amérique Latine. d'Ottawa,
tiendra sa première assemblée,
dans une des salles de l'Institut
Canadien-Français, rue Rideau. Il
est probable que les Républiques
latines y seront représentées par| NIQUE FOURN'ER,
Jes Ministres et consuls délégués
auprès de notre gouvernement.
Ceux et celles qui s'intéressent aux
questions de l'Amérique latine sont
invités à se rendre à l’Institut. ce
soir, à 8 heures.

L'Anglais connait:
mal l’effort de |

e . t

notre industriehi |
M. Harold Butler, ministre bri |

tannique préposé à l'information|
de guerre, aux Etats-Unis, a décla-
ré aux journalistes hier soir que
la Grande-Bretagne est en mesure
d'opposer une plus vive resistan |
ce aux raids d'hiver de l'ennemi !
qque l’an dernier.

M. Butler a parlé aussi de l'et :
fort industriel du Canada et ue la
Grande-Bretagne, de la propagan
de de l'ennemi en Amérique et de
la conduite des soldats canadiens:
outre-mer.

il a dit que le Canada et la Gran |
de-Bretagne ne se rendaient pas
parfaitement compte de l'etenduc
de l'effort industriel de l’un et de
l'autre et il a exprimé l'espoir que
le peuple anglais soit mis au cou
rant de l'essor industriel du Ca
nada comme dc la Grande-breta-
gne.

Les agents de l'ennemi qui con;
naissent à fond l'art de faire cir
culer une rumeur sont disparus |
en Grande-Bretagne avec les raid:
aériens de 1941, mais ils sont en-
core nombreux au Canada et aux
Etats-Unis, dit-il.

M. Butler adressera la parole
aujourd'hui au diner du Canadian
Club au Chateau Laurier. I] est
aux Etats-Unis depuis trois moi.|

e est attaché à l'ambassade bri
tannique a titre de ministre de
l'information.
Au sujet des troupes du Canada!

en Grande-Bretagne. il a dit que
leur conduite était en général bon-
ne. bien qu'on doive supporter cer
tains chahuts les samedis soirs.
——

Le soldat Emilien x: 51205
Moreau, d'Ottawa,
gravement malade

Le soldat Emlien Moreau qui
demeurait a 42 rue Murray, Olia-
wa, Ctait mentionné parm les nia

, Ramasseur de roches sur rateau
~~ |

|

“du jury ont accordé à Mme Mac-

La propriété
industrielle et
les Can. français

—

Voici une liste de brevets d'in-
vention accord.s ¢n Cana”a au Ca-

: nadiens français durant le mois de,
septembre 1P42. (Liste compilée
:de la Gazett Officielle du Bureau
des Brevets par le Bureau TECH-

“rocureurs

ide brevets d'invention, ©34, rue
Ste-Catherine est. Montréal.)

: Brevets d'invention
Edmond Côté, Isle-Verte, PQ:  Gérard Massé, de Port-Alfred,
Q.: “Serre sur récipient”. ‘
Joseph Clément, des Trois-Riviè-,

res, P.Q.: “Ski”. i
Joseph-A. Laprairie. d’Ottawa:

Reliure de livre à feuilles mobi-
es”. !
Joserh Lemire. de Drummond.

ville: “Avertisseur de cambioleurs”.|
Lucien Bougie, de Montréal:

“Chaussure”.

 

Décision du jury
dans la cause

McMahon-CNR.
Les membres d'un jury qui

s'étaient réunis, hier matin, pour
se prononcer sur les témoignages
dans la cause MacMahon - C.N.R.
en sont venus à une entente, sur
la fin de l'après-midi, hier. pour
déterminer le pourcentage de né-
Bligence à imposer à chacune des
parties. La victime de l'accident
survenu en février dernier sur la
traverse à niveau de Fitzroy a
été trouvé coupable de négligen-
ce dans une moyenne de 80 pour
cent: tandis que la compagnie de
chemin de fer pour sa part s'est
vu condamner pour 20 pour cent

de négligence. !
Mme Daniel MacMahon avait

institue une action en dommages
contre le C.N.R. das la proportion
suivante: $6.000 pour elle-même,
82.000 pour son fils, $3.000 pour
sa fille. Trwin et Anna, ses deux
enfants, étaient dans l'automobile
de leur père quand ce dernier a
été tué dans la collision d'un train
et de son anto, mais, ils avaient
sauté en bas, avant que la tragé-
die ne se produisit.

Ayant trouvé la comvagnie de
chemin de fer coupable de 20 pour
cont de négligence. les membres

Mahon, $1.200. $900 pour Irwin et

Sa seigneurie le juge Hogg a
paru surpris de la largesse dont a
fait preuve le fur: et il lui a dit
qu'il ne comprenait pas comment
i avait pu en arriver à cette dé
cision. Il a étalement ajoute qu'il|
véservait sa décision sur une mo- |
ition de non-lieu présentée nar!
l'avorat de la défense. Me Laidlaw. |
Me O. Howe occupait pour la de. |

 
 lades sur la dernière lisie des vic

times émise par les quartiers ge
neraux de la defense nationale.

Le soldat Moreau est en scrvice
Actif outre-mer depuis le mois de
«lecembre dernier. Il est le fils do
M. et Mine Albert Moreau, de
Fointe-Gatienau.

Re qu'elle reçut hier mentionnant
que son mari etait malade. mais
ne donnait pas de detasls. Le sol
dat Moreau est âge de 38 ans.
Avant la guerre, il etait employe

4 la Gatineau Boom Company. 1}
s'est enrolé dans le corps de l'in-
tendance de l'armec canadienne.
ly a trois ans

————lr ere

Congres de
—

Le prochain congres general do
lU.C.C. aura lieu cette annee a
Quebec, au méme endroit que ce
lui de 1940, c'est-à-dire à la salle
Loyola. coin des rues Dauphine et
d'Auteuil.

 

 

 

Servez
en épargnant!
Achetez des Timbres

d'Epargne de (suerre à

Son cpouse de
meure dans la capilale. Le nicosa !

l'U.C.C, hier soir à une réunion à l'Hôtel

‘à un règlement. La seule exception

inanderesse. |

- |

Les bijoutiers ;
sattendent a |

fermerle lundi:

—————

j
1

L'association des bijoutiers d'Ot-
tawa et de Hull demandera à tous
ses membres au cours de la se-
maine de s'engager à chômer tous:
les lundis jusqu'à la fin de la
guerre. Elle a pris cette décision

 

Belle-Claire ct elle a rejeté une
suggestion à l'effet de fermer plus
tôt les samedis après-midi.

Les bijoutiers s'attendent que 90
pour cent dcs magasins signeront
la requête qui leur sera présentée,
bien qu'il ne suffise que de 75
pour cent pour donner force de loi

sera le lundi qui précèdera le jour
de Noël. On présentera la requête
à la prochaine assemblée de l'as
sociation pour la faire approuver.
On a forme un comité de loisirs

qui devra organiser une danse à
la fin de novembre dont les re-
cettes serviront à l'achat de ci
garettes pour les soldats outre-
mer.   OTTAWA LIGHT, HEAT &

POWER (0. LID.
56. -ne Sparks  
  

On a aussi fail remarquer que
les bujoutiers ont de la difficulté ;
à reparer les mantres par suit='
de la rarete de ia main-d'ocuvre ‘
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M. J.-W. PAUL BARIL. 22 ans,

fils de M. et Mme Wilfrid Baril, !
de la rue Wilbrod, à Ottawa, est!
l'un des six aviateurs qui ont été!
promus au rang de sous-lieutenant

d'aviation, apprend-on des quar-
tiers généraux de l'aviation a Lon-
dres. I! est outre-mer depuis sep-
tembre 1941. M. Baril était un
baryton bien connu de la capitale
pour s'être fait entendre à maintes
reprises devant de nombreux au-
ditoires.

te

Dix exécutions  en Norvège
LONDRES, le 7. (P.C.) -- Le,

commissaire nazi Josej Terboven;
et des contingents de la police se-
crète allemande, ont exécuté dix |
hauts personnages norvégiens et!
ont arrété environ 700 personnes
au cours d'une descente en régle |!
effectuée dans la province de|
Trondheim en Norvège. dans le;
but de mettre fir à une vague
de sabotage, qui tendait à se ré-
pandre, apprend-on des cercles!
scandinaviens, aujourd'hui.
Un état d'urgence a été pro-|

clamé à Trondheim sur toute la:
côte norvégienne. Le commissaire :
a dit que la moindre insurbordi-
nation serait fortement punie. Il
n'était arrivé à Trondheim que!
depuis quelques heures et déjà le |

 

feu nazi avait fait 10 victimes.
Les biens de ces victimes ont ete,
confisqués. !

La radio de Stockholm rapporte
que ces hostilités ont été dirigées
contre l'armée allemande dans le
but de saboter la ligne de chemin
de fer Trondheim-Mosjoen. On
a dinamité une centrale électrique |
à Tannrem, empéchant les Alle-
mands de poursuivre leur travail.
On apprend de cercles scandina-

viens qu'un groupe de partisans,

de Vidkun Quisling ont été arrétes
parce qu'ils ne se démenaient pas,
assez pour la cause allemande. |

Des sources danoises, préten !

dent que ce ressentiment contre la
domination allemande force les
nazis à ajouter le Danemark a
leur contrôle des pays du nord.
Une dépêche de Stockholm dit

que les Allemands ont demandé
au roi Christian le contrôle de la
police danoise cet des postes im-
portants du ministère de la Jus-
tice. On apprend d'autres parts
que le Danemark a refusé l'invi-
tation allemande de devenir un
“état modèle” d'une “Europe Na-
zie".

 

+

Nouveaux conseillers

des Anciens du
collège de Sudbury |

 
__- |

|

SUDBURY, (Out). le 7. - (D.
N.C.)— Le comite des Anciens du
College Sacré-Cocur s'est réuni
cette semaine pour choisir les con-
seillers de l'anuc 1942-43, MM.
Leoda Gauthier, G. Langlois. M. |

cs. Le comité de l'association se

i” programme de cette annee. Le
R. P. G. Belcourt, S.J., auménier,
assistait à l'assemblée auss: bien
que le president M. J. Lavalme,
le vice-président, M. A Lamou-'
reux, le secrétaire, M. G. Boyer, et
le trésorier, M. J.-B. Caven.

Le R. P. Courteau à Windsor
Le R. P. Courteau, S. J., recteur

du Collège Sacré-Coeur. dunnera
une conférence sur le “Cours clas-!
sique’” au Congres du l’Education -
qui aura tieu à Windsor les 9 et 10
octobre de ceite semaine.

La société historique
Ie R. P. Lorenzo Cadieux, SJ,

s'est rendu à St Hyacinthe pour
assister au Congrès de la Société ;
canadienne d'Histoire de l'Eglise
Catholique. tenu les 6 et 7 octobre. ;
H est le representant officiel de,
la “Société Historique du Nouvel
Ontario”, i
La “Société Historique du Nou.

vel-Ontario’ tiendra une reunion
publique. mercredi. le 14 octobre,
à huit heures, dans la sali Ste.
Anne.

M. Louis Charbonneau d'Ut‘awa,
et F Morrissette. de Sudbury. se- |
ront les conférenciers. Les mem:

| bres sont instamment vries d'y as
sister Invitation vordiale à tous
ceux qui s'iniéressent a l'histoire
regionate Entree fihve

l’industrie civile a
d'ouvriers que

les ouvriers de l'industrie civi-
le au Canada sont encure deux
tois plus nombreux que ceux de
l'industrie de guerre, d'après un
relevé que la Banque du Canada
a publié mardi.
De mars 1939 à septembre 1942,

le nombre des Canadiens au tra
vail, y compris les membres des
forces armées, est passé de 3,883,-
000 a 5.455,000,—soit prés de la
moitié de la population du pays.
En dépit du nombre de person-

nes engagées dans l'industrie de
guerre,—soit 915.000,—la banque
estime que l’emploiement dans
l'industrie civile n'a subi que peu
de variation durait la guerre, si
ce n'est des fluctuations saison-
nières.
En mars 1939, il y avait 2,049,

; 000 ouvriers dans l’industrie civile
et en septembre 1939, par suite de
l'augmentation saisonnière, ce to-
tal avait monté à 2,269,000. Il recu-
la légèrement à 2.166.000 en sep-
tembre 1940, et toucha un haut
sommet en septembre de l’an
dernier à 2.346.000, et est descen
du à 2.145.000 le mois dernier,
avec la mise en vigueur de plu-
sieurs ordonnances du gouverne-
ment sur la production et les ma-
tières premières.
La banque estime que ces chif-

fres, compilés a des sources d’ex-

 

Cours de
philosophie a l’Inst.

Dominicain
———

L'ouverture des cours de l'Ins-
-itut dominicain de philosophie,
se fera vendredi, le 9, en la salle
St-Albert-le-Grand, 95. rue Em-
press, Ottawa, à 8 heures pré-
cises,

La conférence inaugurale se-
ra donnée par le R. P. Louis-
Marie Régis, o.p.. directeur de
l'Institut d’Etudes médiévales
de l'université de Montréal.
La direction de ces cours a

été confiée au R. P. Gérard-D.
Lortie, o.p.… assisté du R. P.
Clément-M. Lachance, o.p.
Le R. P. Albert Ethier don-

nera, comme par le passé, une
série de cours ainsi que le R.
P. Gérard Paré.
Quelques autres cours spé-

ciaux sur des problèmes actuels
seront egalement au program-
me.    Des soldats des

E.-U. rentrent
du N.-Atlantique

TORONTO, le =. (¢.C)H Un
groupe de soldats américains est
passé ici aujourd’hui, en route
vers leurs foyers. Ils reviennent
de ‘quelque part dans le nord de
l'Atlantique” ont-ils déclaré aux
représentants des journaux. C'est
là le premier groupe d’Américains
à revenir de service outre-mer
depuis que les E.-U. sont en guerre,

—re—

Ramore (Ont.)
rmer er

RAMORE, Ont. le 7, (D.N.C.)-
Dimanche soir,
donnera un souper aux fèves et au
poulet au sous-sol de l'église. Tout
le monde de la paroisse ainsi que
les gens du dehors sont cordiale-
ment invités.

MM. Maurice Bouchard.
Charbonneau, Rosario

Palma
Gadoury,

j Collin et H. Bonin ont ete nom-, Omer Lamontagne se rendaient à
m Toronto derniérement pour leur
réunit cette semaine pour tracer ‘ Entrainement militaire.

Mlle Lilian Spence a visité M.
et Mme R. Champagne, ces jours
derniers.

Miles Dorette et Roberte Cham-
gagne et Mlle Simone Séguin, de
Kirkland Lake, ont passé la fin de
semaine ici.

Mlles Maria St-Louis, Jeannette
Deraiche, institutrices à Rarnore
ont visité Larder Lake cette semai-
ne.

M. Henri Lebau etait de passa-
Ke à Ramore dimanche dernier.

M. et Mme A. Lacombe ont rendu
Visile à M. et Mme J.-N. Cloutier.
dimanche dernier.

M. Rosaire Champagne est ren
du à Kapuskasing pour y wravailler.

Mile Florence Robillard est par
tie pour Montréal récemment.
 

i
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le 18 octobre, on!

aux

 

res pour leur bravoure a Dieppe
!

|$
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|

deux fois plus |
‘industrie de guerre
 

‘actitude differentes. representen‘
le meilleur barême du capital hu-
main dont on dispose à l'heure
actuelle.
Pour septembre 1942, l'effectii

des forces armées s'établit à 550--
000, avec 10.000 femmes, les ou
vriers agricoles se chiffrent par
1.385.000, dont 200.000 femmes.
Les propriétaires ou les ouvriers
à leur compte sont au nombre dc
460.000, dont 110.000 femmes.

La statistique montre que tan
dis qu'il y a 165.000 femmes au
travail dans les industries de guer
re, il y a eu une augmentation

beaucoup plus grande. dans l'em-
ploiement des femmes dans l'in-
dustrie civile. La banque a donné
pour la première fois la reparti-
tion des hommes et des femmes
dans l'industrie au mois de sep
tembre 1940.
A ce moment. il y avait 25.000

femmes dans les industries d-
guerre et 705.000 dans l'industrie
civile. Depuis ce temps, quelque
140.000 femmes sont entrées dans
les usines de guerre et presquc
200.000 dans l'industrie civile.

Dans bien des cas, les femmes
qui sont engagées dans l’industrie
civile remplacent des ouvriers qui
sont maintenant dans les forces
armées ou dans les industries do
guerre. 
100 donneurs de

la RAF. na pas
aidé le ‘Repulse’ et
le “Princeof Wales’
PHILADELPHIE, le 7. (P.A1—.

L'amiral Thomas-C. Hart, ancien;
commandant de la flotte asiaiique
des Etats-Unis et actuellemen:!|
membre de la commission geruruie

aujourd'hui, que les avions Je la
R.A.F. n'ont pas secouru les na-
vires “Repulse” et "Prince o1 Wa- |
les” quand ils furent coules par;
les attaques des avions japonais.|
en décembre dernier.

Dans un article de “New Satu:
day Evening Post”, l'amiral se
sert de cette bataille comme argu-
ment contre la pratique d'avoii
une aviation separee des autres

services aux Etats-Unis. |
“La R.A.F. possédait des forces

considérables en Malaisie... Les
navires anglais ne reçurent aucune
aide de l'aviation, ni par les ap-|
pareils de reconnaissance ni par.
les avions de chasse, pour se de !
fendre des attaques aeriennes dus
Japonais. Comme résultat, on pot
dit le “Repulse” et le “Prince ot
Wales” ainsi que leurs comman-
dants”.
‘Nous avons su pourquoi les

avions de combat de la R.A F. ar
rivèrent une demi-heure trop tar‘!
pour être de quelque secours à
l'amiral Philipps. Notre intention
n'est pas de critiquer un allie cou
rageux, fait-il remarquer. Nous

pas que la manière anglaise de pro-
céder soit efficace”.

L'aviation japonaise, dit-il ausss
n'est pas séparée. mais fait partie
intégrante de l'armée et de la ma
rine. Son exemple n'est pas a de
daigner.
—cr—

cherchons simplement a resoudrc |
nos problémes et nous ne croyons |

bienfaisance
les femmes catholiques de langue | plus grande de la part des institu
anglaise de leur excellent travail: ; tions

les : sociale de la ville.

LE TEMPS QU'IL FERA
«D'après les pronostics fournis par la Presse Canadienne.)

 

   

BEAU, PLUS DOUXx +
‘

Aa = MAXIMUM HIER
pz MINIMUM (NUIT)

 

Pronostics:
Vallee de l'Outaouais et du haut du St-Laurent — \erts rroderes,

de la politique navale. a déclare. beau aujourd'hui et jeudi et devenant un peu plus doux

Minimum (nuit): — Port Arthur 32. Parry Sound 46 london 42,
, Toronto 46. Kingston 16. OTTAWA 37. Montreal 43

 

CAISSE DE BIENFAISANCE

La premiere division a attein-

celle des femmes catholiques de
langue anglaise. Leurs souscrip-
tions percues a midi aujourd hui
atteignaient le chiffre de $3-
943.20, tandis que leur objectif
était fixé à 53.900. L'année der-

langue française avaient été les
premières à obtenir cet honneur.

sier.
Mme Alan C. Fleming est la pre-

sidente de la division des femmes
catholiques de lai:;ue anglaise.
Contrairement à l'année dernière,
aucune division n'a atteint son ob-
jectif dans le temps fixé pour la
campagne.

Les autorités de
tiennent

la Caisse de
à féliciter

elles encouragent aussi tous
autres groupes à faire diligence

possible.000 le plus tôt 2 jeunes s'avouent
coupables de vols et

Frank Kerwin, de 27, rue Gar-
land, et Reginald Ford, 12, Che-
min de Bayview, à Eastview, tous
deux âgés de 16 ans, ont comparu
devant le magistrat Glenn-E. Stri-
ke, en correctionnelle ce matin,
et se sont reconnus coupables de
trois tentatives de vol avec ef-
fraction et de deux vols avec ef-
fraction. Ils recevront leur sen-
tence le 14 octobre. 

sang du Lions

Le Lions Club d'Ottawa a l'in-
tention de porter à 100 le nom-
bre des donneurs de sang qu'il

|recrutera parmi ses membres ou
;leurs amis, a fait connaître Jack
Kavanagh, président du comité
des membres, à l'issue du diner
hier au Château Laurier.
M. D'Arcy Coulson a prononcé

un discours en marge de l'emprunt
de la victoire.
Le prochain bingo du Lions au-

ra lieu le 16 octobre. Les recettes
d'un autre bingo, le 30 octobre,
!seront remises aux dames auxiliai-
| res.

 

 

Régime de famine
, en paysoccupés

LONDRES. le 7 (PC)
Les Allemands ont réduit les vi-
|vres à un tel point dans les pays
| occupés, que leurs habitants, qui
{pouvatent naguère exporter des
vivres, sont maintenant soumis à
un régime de famine, a déclaré
aujourd'hui le Comité internatio-
nal de l'Information des Alliés.
Ce rapport a été émis pour ex-

pliquer la promesse de Goering
au peuple Allemand, que, quoi-

| qu'il arrive, cet hiver, les Alle-
mands ne mourront pas de faim.
Le comité a donné les chiffres

suivants:
Belgique: -- On vit surtout de

pain et de navets. Plus de 2.000.-
000 de Belges n'ont pas vu de pata-
tes au cours de l'hiver dernier, et
la ration de viande a été réduite
à 15 grammes (environ une demi-
once) par jour.

Tchéco-Slovaquie: .— La ration
:de viande est de 300 gramme (en:
| viron 10 onces et demi) par mois.

France: — La ration de viande
;est de 100 à 120 grammes (envi-
ron 3 onces et demie) par semaine.

Grèce: — A cause d'un accord
entre la Grece et le gouvernement
britannique, on a reçu des vivres

l qui ont été distribuées à la popu-
lation.

| Hollande: — On a de la d:ffi-
:culté à obtenir de la viande mé-
| me lorsque la ration est de 150
gramme (5 onces et demie).

{ Norvège: — Les Allemands ont
| confisqué un grand nombre der
bestiaux.
Pologne: — Les fermiers ne peu

vent disposer des produits de leur
ferme comme bon leur semble.

——tee

 

 

 

Nos aviateurs

se distinguent
[ Aléoutiennes

Du quartier général em Alaska,
le 6. — (Retardée) — (PA) —
Des pilotes d'avions de chasse
américains et canadiens, qui n'a-
vaient jamais vu d'avions japo-
nais, dans les -airs. avant le ler
|septembre, ont terminé leur pre-
mier mois de combat contre les en-
vahisseurs nippons et ont abattu
des avions eanemis dans ine pro-
portion de 22 à un des leurs per.
dus.

Les Canadiens sont commandés
par le chef d'escadrilie Ke”: Ron-
mer. d Ottawa, qui a abaltu un
avion canem'. ‘

endroits suivant:

Les deux copains ont été arré-
tés hier après-midi et conduits à
‘la prison par les détectives Roy
|O'Neil et Albert Ouimet.

Tard lundi soir,
Robert Smith aperçut trois jeunes

dans la porte de l'Ottawa Lodi
Supertreads, 328, rue Queen. Il
leur donna la chasse et captura
le plus jeyme des trois amis à
l’arrière de l'édifice.
autres prirent la poudre d'escam-
pette.

Le constable Smith a dit que
la porte d'arrière avait été écor-
chée par un instrument pointu et
qu'il y avait un trou dans la porte
d'avant, ouverture apparemment
faite avec un canif.

Les détectives O'Neil et Ouimet
ont continué l'enquête et ont ar-
rêté les deux types en question.
Après l'arrestation, les détectives
John A. Cavan et Robert Bayne
prirent l'affaire en main et ils ont
trouvé la solution de plusieurs ten-
tatives de vol avec effraction et
aussi de vols avec effraction, aux

au British-Ame-
rican Service Station, angle des
rues Spadina et Wellington, le 21
septembre,
évaluées à $25 ont été volées; l'au-
tre tentative fut faite le 30 sep-
tembre au Foodland Groceterias,
670 ouest, rue Somerset; le 5 oc-
tobre.
I'Ottawa Lodi Tire Shop; à la
même date, ils vont au Sunlight
Shop, angle Sparks et Bay, où ils
entrent par une fenêtre brisée, à
l’arrière de l'édifice. et s'empa-
rent de 15 cents; encore a la mé.
me date, ils essaient de pénétrer
au Central Sandwich Bar, 400, rue
Wellington.

Le premier des trois copains
cour des jeunes délinquants, ven-
dredi, et Ja police a déclaré qu'il
devrait répondre à une seule ac-
cusation.

—__..

le constable

hommes qui jetaient un coup d’oeil |

Les deux!

où des marchandises |
| porte au Canada le message artis-

d'hui, n'atteignait pas encore les
| cent mille dollars, chiffre qui sera
! assurément dépassé ce soir.
| Les souscriptions avaient
| passé, hier soir, la moitié de l'ob-
; jectif. Pour le temps qu'a duré
. la campagne, ces résultats sont

| NOMS SPECIAUX
{

| Hommes (P)
Hommes (C.ang.)

| Hommes (C.fr.)
; Femmes (P) .

Femmes (Cang.)

| GROUPES

Industriels
: Hôpitaux

Ecoles

DIVISIONS TERRITORIALES
|

| Hommes CL
I Femmes (P) ...

Femmes (C.ang.)

| Femmes (C.fr.)

| Service civil _….
Metropolitan Life … …

; Employés municipaux …
Bureau central .

: Totaux
!
i

dre et depasser son objectif est’

nière, les femmes catholiques de :

sous la direction de Mme G. Tes-:

pour atteindre l'objectif de $180-- |
Ainsi l'excellent exemple de génerosite

qu'on le verra par le tableau ci- donné par les 14 personnes for-
dessons, le total. à midi aujour-: mant le personnel chargé de l'en-

Le femmes de langue anglaise sont
les premières à dépasser l'objectif

pare avec ceux obtenus à la mé
me date. durant les souscription:
des années précedentes
Une perception de $93 616,23,

hier soir. laissait prévoir que l'on
depasserait facilement les cent
mille dollars au cours de la jour
nee d'aujourd'hui. On trouvera
ci-dessous les détails des souscrip-
tions par divisions, ainsi que le to-
tal.
A la suite dune reunion des

chefs d'equipe, hier apres-midi,
M. R. Percy Sparks. president de
la campagne, a fait remarquer
que certains se demandaient en-
core pourquoi l'on avait dù haus-
ser l'objectif de la souscription,
cette année. La raison est bien
simple. a rappelé M. Sparks: la
Euerre a créé des problèmes so-
ciaux qui nécessitent une aide

et ocuvres d'amélioration

Au cours de cette meme ré
union, on a raconté avec plaisir

tretien des bureaux de l'hôtel de
ville. Elles ont perçu entre elles

, la somme de $54. soit dix dollars
dé-

de tentatives de vols, très encourageants, si on les com-

de plus que l'an dernier
Voici le tableau représentant

les souscriptions perçues jusqu'a
midi aujourd'hui, ainsi que le to-
tal.

OBJECTIFS SOUSCRIT

s 18.000 $11 298,00
$ 5.500 2.432.00
s 5.000. 3,185.00
$ 10.500 6.494,00
S 400. 24100

& 36.000 7 708,81
$ 500 -
s 2.800 1 232,66

s 12.000 9.828,00
s 18.000. 12.622,06
$ 3.900 3.943,20°
s 2.800 2.208,19

$ 56.000 29.613,01
$ 3.500. Soo 2.200.00
$ 1.800... 700,00
$ 5.300 . 2.990,00

$180.000 96.705.93

: (Pour la compréhension de ce tableau, voici la signification des
; abréviations employées: P—protestant: C.ang.—catholique de langue
| anglaise; C.fr.:—catholique de langue française.)

 

Chang Shu-Chi, artiste moderne chinois,

 

| de ses 80 tableaux

 

Le professeur
peintre de grande renommée, ap

tique de la Chine. Il exposera 80
de ses oeuvres les plus originales
à la Galerie des Arts du Musée

les accusés se rendent à | d'Ottawa à partir de samedi, le
10 octobre. Envoyé spécial du gou-
vernement chinois, dont il est
membre de la commission des Arts
au ministère de l'Education, M.
Chang a enseigné la peinture pen-
dant 11 années a l'Universite
nationale centrale qui a mainte.
nant son siege 4 Chungking.

Le ministre de la Chine au Ca.
nada, le Dr Liu Shih Shun et l'ar-
tiste lui-même ouvriront officiel-
lement l'exposition samedi après-
midi, à 4 h. 30. Le professeur
Chang donnera une démonstra-
tion de la technique de son art.
mercredi, et revétira à cette oc-
casion le costume national. En correctionnelle

Eugène Bélanger, comparaissant |
en correctionnelle ce matin de-
vant le magistrat Glen-E. Strike. a
nié sa culpabilité à l'accusation
d'avoir pénétré dans la maison
d'Adélard Bigras, 107. rue Metcal-
fe. et d’y avoir pris trois complets
pour hommes d’une valeur total
de $75. Il recevra sa sentence
plus tard.

CIRCULATION
Charles A. Sutherland, 824. rue

Melbourne. A Westboro, a pave $15

 Cet artiste chinois se spécialise
-dans la peinture des fleurs et des
oiseaux. Il combine la précision
de details des dysnaties de Tang

Il à révolutionné l'art riassique
chinois en se servant du blanc
sur ces toiles, lequel avait été

qu'ici. Durant ses longues annees
d'expérience. — il pratique son

il a conçu une nouvelle technique
consistant à appliquer deux ceu-
leurs à la fois avec le même pin- d'amende pour avoir filé à une

vitesse au delà des limites permi.:
ses dans la ville, ators qu’il con- |
du:sait son automobile rue Wel.
lington. George Hay, 30 Lakeview
Terrace. a payé $20 pour le méme
élit.
Pour stationnement illégal, Fthel |

Hollingsworth. 93. rue Carling: |
Rupert Conlin, 8. rue Monkland:|
Rosa Curtis, 67, rue Powel: John N.|
Roonev. d'Ayimer. (Québec): Ha
rold Martin, 508. rue McLeod:
Allen Foot. 152, avenue Argyle. |
Edmond Bunel, 131. rue Rideau:
Charles Lockhart, 180, rue Haw.!
thorne: James William Taylor,
353. rue Welmot. à Westboro; Lo;
retta O'Regan, 511. rue Somerset:
Harry Koffman. 96. rue Blackburn
ont payé $2 et les frais. |

  
 

contre avec l'ennemi sur ce front. !
T1 vit un ennemi conduire un avion
à 50 pieds de l'eau, puis perdre
Je contrôle et essaver de faire un
saut dans son parachute. qui ne Boomer commanda ‘es Cana! sohvnt pas à temps.

: .. i
diens lors de leur premiere ren §

seau.

presqu'exclusivement prohihé jus ;

 
let de Sung avec l'impressionnisme ;
des périodes de Yuan et de Min2..

i

art depuis un très jeune âge, — |
+

+

|

Sa réputation devint interna
tionale quand il envoya un ma-
gnifique tableau. “Les message.
res de la paix mondiale”, 4 M
Franklin Roosevelt. à l'occasion
de sa 3e élection à !a présidence,

des Etats-Unis. La toile représente

des centaines de colombes en plein
vol. 11 a aussi fait don a M J

exposera à la Galerie des Arts, samedi
Il se spécialise dans la peinture des fleurs et des
oiseaux — Îl assistera en personne à l'exposition

Chang Shu-Chi, Churchiil d'une autre de sed com
positions: un aigle prenant son
essor au dessus d'une rivière qui
court entre les rochers.

L'art de M. Chang est poignant
et simple comme tout art vers
table. I! s'adresse à l'âme plutôt
qu'à l'esprit. Même ceux qui ne
sont pas très familiers avec la
peinture chinoise pourront com.
prendre ses compositions. Le pu-
blie de la capitale aura un grand
plaisir à admirer les tableaux de
ce grand peintre chinois qui a dû
abandonner sa ville natale de
Nanking. sous la pluie des bom-
bes japonaises. En lui rendant
hommage, on rend aussi homma-
ge à sa nation qui combat si vail-
lamment la cause de la liberté con-
tre les puissances axistex

 

   Association du

Rosaire Perpeluel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

MERCREDI, le 7:

Paroisse N.-D. de Leurdes
Paroisse de Masham
Paroisse de Poltimore
Couvent des Filles de la
Sagesse 

JEUDI, 8 octebre:—
Paroisse Ste-Anme dOttawa
Paroisse de Luskville
Paroisse St-Emile
Immaculata High School

Pour demande d’organisation et
de prédication de ls Croisade,

prière de s'adresser au

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

 

 

 

 

Pourquoi payer
pius cher ?

Eas de Javells “SUPREME
tdoubie-torce) livrés à dumi-
clle en carton Ge 12 deuteilles
de 28 ences pour 75 sews uv
6 bouteilles pour 48 sous.

Satisfaction gzramiie eu

argent remis

Teiephone:r maintenant à

3-9993   
 

 

 
  


