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Elections le 7 déc.
- e LJ

à la commission
des écoles séparées
To br eca Gonra < des

bioles Seéepaiées d'Ottauma à fixe
la date de, prochaines elections
a ~on assembles d'hier sor La
mise en nomination se fera le 27
novembre et les elections auront

dieu dix jours apres, soit le 7 de
vembre. Onze tes commissaire

actuels devront mettre deur siege
en jeu. Par suite de la demission
ae Mo Jean Poul Tardif. commis
ane di quanhies Victoria, il 4

“tra une election partielle dun-
«e quaerfies A Tardit a linten
ton ge < que enter comme eche

4 pour le quartier Victoria aux
C'eetions muineipales M. Tardit
nautait pus eu à subir d'elec
hon cette annee. eau 11 devait res
te: en fonchion pendant un an en
core. On recevra les nominations
pour le choix de son successeur,

vendredi le 30 octobre. Naturelle
ment sil ns a qu'un candidat.
on ne tiendra pus d'election, mais
dans le eus contruire, les élections
auront lieu le 9 novembre.
Le président de la commission.

M FEV, MeCurthv, a rendu un
vrbront hommage au commissaire
qui à démissionne. Il à dit que lu
commission avait toujours trouve
en lus un homme dévoue en tou-
tes circonstances. un homme qui
na pas peur de ses responsabili-
te- ct qui a rendu service a tous.

oies fc… noms des commissaires
in dev ont we presenter pour be
lection du lundi 7 decembre: J

D Pradies, quartier Central. Wal-
ter Cain, quartier Dalhousie:
John 4 Connolly,. quartier St

Georges, J A. Dulude. quartie:
fureauz le colonel JA. Gillies |
quartier Riverdale; Rodolphe Guij
hord, quarter Ottawa: AJ. Mar.
bin quartier Wellington: E. V. Me-!
Cavthy, président actuel, quartier,
Kimdale; J. A. Mulvihill, quartier?
Capital: Aurele Parisien, quartier
by; et DE. Ranger, quartier Vic-
toria,
EMPRUNT DE LA VICTOIRE
: Nous devons faire tout en no

le possible pour seconder ceux

qui combattent sur le champ de.
bataille en achetant des obligations
de la victoire en autant que nos
moyens nous le permettent. et.
nous devons engager duns cette
affaire tout l'argent dont nous!
pouvons disposer”. disait le pre-!
sident de la commission en parlan:

 

     
M. MARCEL BELISLE, d'Otta-

va el de Montreal, devient secré-
taire particulier du nouveau mi
nistre des pécheries. L'hon. Ernest
Bertrand a annoncé officiellement
sa nomination aujourd'hui.

 

 

Mme Barzin à

Inst. J. d'Ar
Mme Marcel Barzan, journaliste

belge. a parlé hier ir de ‘la Fran-
ce que j'aime” lors de la première.
cette année. d'une série de reu
nions av profit des oeuvres de la
France combaitante. Cette réunion
“est tenue a l'Institut Jeanne-

d'Are
Au debut de la soirée. te Dr

Frantisek Stein a interprêéte au Dia-
no deux pièces de Chopin. M. Guy
Beaulne a récité avec la verve qu'on
lui connait deux nieces de son ré-
pertoire. Mile Claire Vallée. ac-
compagnée au niano par Mlle Mar-
guerite- Soublières. a chanté “La
vivandiére” de Benjamin Godard
et “les roses d'Ispahan” de Gabriel
Fauré

M. Donatien Frémont, président
du comité de la France combattan-
te qui remplace le nrésident sor-
tant de charge M. G. Sauvant. a
présenté la conférencière.
Mme Marcel Barzin nous a ran-

nelé des souvenirs des villes et vil
lages où elle fit de courts séjours
lors de sa fuite de Bruxelles avant
de s'embarquer pour les Améri-
ques. Commeelie nous l'a dit elle-

Deux copains
du CARC

Redigé pour la Presse (anadieane
par Maurice Desjardins.

correspondant eutre-mer des journaux
de langue francaise.

AVEC LE CARC QUELQLE
PART EN ANGLETERRE, 22 octo-
bre—¢P.C.;—Dans le casernement
des sergents a l'escadrille de bom-
pardement canadiennefrancaise, la
chambre la plus populaire est celle
que partagent les sergents de sec
tion J P. (Johnny>» Raymond. 314
avenue Laurier, à St-Jean-iberville.
et Hurley Roy, 4378, rue St-Denis a
Montreal. Tous deux sont des mi
trailleurs d'arriere, et tous deux
mesurent cinq pieds et trois pou-
ces

Chaque rnatin. les deux copains

tirent a pile ou face afin de savoir
lequel des deux est le plus grand.
Ce maun, c'est Raymond qui a
gagne, et c'est lui le plus grand
Le perdant, Roy, en plus de recon-

! naître la superiorité de Raymond
{en pieds et en pouces, doit aussi,
} pour une journée, faire l’ordon-
nance et servir au Vainqueur son
petit déjeuner . . . au lit, s.v.p.
En plus d'être le mitrailleur de

{l'equipage du lieutenant de section
: Jean (Rocky) St-Pierre, Raymond
| est aussi mélé fort activement à la
“vie de l'escadrille 1! est mitrail-
. leur-chef de la section “B”. sous les
‘ordres du lieutenant de section
Paul Faguy
Raymond est egalement instruc-

teur de culture physique. dirigeant

trois fois par semaine les exercices
calistheniques des équipes de vol.
Et 11 est chargé de surveiller le

{ régime alimentaire des sergents:
enfin. 1l vient d'être nommé ins-
tructeur de hockey de l'escadrille.

I! faut voir les match de lutte
que se disputent les deux petits
sergents sous la surveillance du
sergent Louis (Kid) Carpentier.
des Trois-Rivières, un ancien lut-
teur professionnel.

UN “CADEAU”

Le sergent Raymond, qui a dé-
ja huit envolées de guerre à son
actif, n'oubliera jamais une date,
le 26 juin 1942, alors qu'il célébra
au-dessus de Brême au cours d'un
raid de mille avions, son 29ième
anniversaire de naissance. Il fai-
sait alors partie de la 115ième esca-
drille surnommée les ‘Commandos’
de l'air, et c'est ce jour-là qu'il
descendit ‘son’ Messerschmitt
109F.
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ta dioites.

du “Caribou”. après l'avoir intervioué hier soir en présence d'une foule de 2.500 personnes au théâtre
: Capitol au cours de l'émission Variétés 47° en faveur du troisième emprunt de la victoire.

(Photo “Le Droit»

L'acteur de cinema. Walter Pidgeon, serre la main au matelot Cecil Boohan, rescape

 

Walter Pidgeon et Lucy Monroe, au Organisation du
Capitol pour l'empruntde la victoire banquet de la

 

Le celebre acteur de cine hearts” de Maytime de Romberg
ma. Walter Pidgeon, et la non, En la presentant, l'annonceur de
moins célèbre soprano, Lucy Mon- | Radio-Canada, Cv Mask, a dit qu'el-

roe, ont mis hier soir, au théâtre ' le descendaic du présideni des
Capitol, en présence de 2.600 per- ; Etats-Unis Etats-Unis qui avai:

; sonnes, les ressource: de leur art |donné son nom à la doctrine de
lau bénéfice de la campagne du’ Monroe.
troisieme emprunt de la victoire.| L'annonceur a aussi donné

-“Je suis devenu vendeur par ie, ture de télegrammes des neuf pro-
plus grand des morceaux de terre,” vinces du pays sur les progrès de
s'écrié Walter Pidgeon. Son mes- l'emprunt de ia victoire La foule
sage a eté transmis par la radio a en particulier apnlaudi l'effort

dans des milliers de fovers. de la ville de Dawson, au Yukon.
| Pidgeon, acteur de Holywood ne Le soldat d'aviation Howard

à St-Jean, NB. a reçu une longue ; Scott. de Toronto, a chanté au dé-
‘ovation au moment d'interviouer : but du programme

the Clouds".

 

de l'Emprunt de la Victoire. II a| méme hier soir. ce n'est au'en 1940.

demande à la commission de coo- j alors qu'elle véeut côte à côte avec

pérer entièrement dans cette que-- le peunle francais, partageant les

Raymond et Roy. qui ont fait leur : l'un des rares survivants du tor-
entrainement ensemble dans des , Pillage du “Caribou” dans le fleu-
écoles d'aviation au Canada, se sont ! Ve St-Laurent. “Je dormais ot pro-
rejoints en Angleterre après quel- | fondément, lui a dit le matelot Ce-

. de Radio, qui est maintenant sim-
ple soldat dans l'armée, AS. Mc-
‘ Phee, a dit un mot au micro au

tion. Nous devons faire notre part!
ajoute-t-il pour que la campagne
soit un réel succès.

“Je sais que les salaires de nos
professeurs sont très peu élevés.
mais j'ai confiance tout de même
qu'ils feront tout en leur pouvoir
pourcette cause. 11 ne faut pas que.
nous recevions de blame a quel!
que sujet que ce soit, alors coo-,

perons”.

GervaisM. Réal
Ddécédé à 32

~~

ans
a

Réal Gervais, cpoux de Desan-’
ges Belisle, 25 ,rue St-Joseph, esl|
décédé aujourd'hui dans un hôpi-!
tai local après une longue maladie
à l'age de 32 ans.

Né à EEmbrun le 20 avril 1910
du mariage de M. et Mme Anto-:
nio Gervais tous deux decedés, il
epousa en 1931 a Ottawa, Desanges
Belisle. 11 demeurait dans la Ca
pitale depuis son mariage et fai
sait partie de la paroisse Ste-Anne.

I! laisse pour pleurer sa perte,
outre son épouse, un fils, Roger,

et une tille Jeannette. deux freres,
tiector et Fernand. de Cornwall:
deux soeurs Jeannette et Annette
Gervais, de Cornwall.

Lu dépouille mortelle repose
aux salons Gauthier, 259 rue St-Pa :
trice, d'où le cortège partira à 7
h. 45 pour se rendre a l'église Ste
Anne ou le service sera chante à
8 heures samedi matin. L'inhuma-
tion aura lieu au cimetière Notre
Dame d'Ottawa.
“Le Droit” offre à la tanulle

eprouvee l'expression de ses plus
vives condoléances.

 

 

 

 

Il est facile

d'acheler à crédit

chez Fine !
Ou, des annees durant, les
acheteurs cconomes ont pro-

fite de la commodité des paie-

ments cchelonnes Et le
magasin Fine vous offre en-

core de chics vetements pour
vous et votre famille. à con-
ditions faciles et à de si bas

connaitre d'un

horreurs de la retraite et les affres

de la défaite. au’elle comprit vrai-

‘rent et aima profondément le neu-

ple francais, et. a-t-elle soulignée,
non pas l'individu, quel au’il soit,

qui nrend les décisions, mais l'en-

semble des Francais aui ne s'avoue-

ront jamais vaincus et combattront

à leur manière, dans leur pays jus

au‘à ln victoire finale. Mme Barzin

nous laissa, en terminant, e« mot

d'ordre recueilli sur les lèvres

d'une femme francaise et qu'elle

esnère sera rénété au Canada com-

me preuve que le peuple français

est toniours de plus en plus avec

nous: “Nous ne sommes pas battus.

Mme I. Arnould remercia la con-

Parmi l'assistance On. de fameuses à conter à leurs amis . ton des fervents de la radic tant: saillis par une armée de jeunes fil

ques mois de séparation. Tous deux
sont d’excellents joueurs de hoc-
Key.
Roy jouait à Québec pour une

équipe junior, l'Aiglon, tandis que
Raymond,aile droite, brilla a Mont-
réal dans le Canadien junior, le
Lafontaine junior et le Concordia
sénior. Ils se praposent bien de
se livrer de nouveau a ce sport
cet hiver.. pour reprendre une riva-
lité qui remonte à une couple d’an-

; nées au depôt d’effectif du C.A.R.C.
i a Québec.

Les deux petits sergents ont une

; autre corde à leur arc: Ils sont
les deux meilleurs conteurs d'his-
toire de l’escadrilie. Is en auront

 
I

cil Boohan. de Toronto, lorsque nom de l'armee. L'orchesire de
j'entendis le bruit de l'explosion.”: l'aviation, sous la direction du
de sauvetage avec sept autres per- sous-officier Edward Kirkwood, a
Ê se trouvait Gains une chaloupe contribué dans une large mesure
isonnes quand un navire canadien au succes de ia soirée.
‘l'a recueilli. : La fonle s'est recueillie pendant

C'est avec émotion que Pidgeon que l'aviateur Scott a chante “The
.a repéte le sermon du curé dans
“Mrs Miniver”, où il est dit qu'il! chanté en choeur “0

“faut toujours aller de l'avant et Heln in Ages Past’.
que le civil est au front tout com-. Ou présenta ues tleurs à

me le soldat.
; personnifié la volonté de vaincre 'de l'émission.

Ch. de Commerce
Sous la présidence du commis-

saire E-A Bourque. qui agit
comme pro-maire en l'absence du

; maire Lewis, s'est réuni. hier soir,

lec-:

“Cantains of-

Un ancien annonceur‘

!
i

Mlle à
Au paravant, il avait Monroe et a Mile Stuart a la fin caise d'Ottawa.

le Conseil de la Chambre de Com:
merce d'Ottawa.

L'assemblée d'hier. à l'Institut
canadien-francais, a été tenu dans
le but de prendre connais-
sance des rapports concernantl'or-
ganisation du banquet du 5ieme an-
niversaire de la Chambre de Com-
merce d'Ottawa. qui aura lieu le 19
novembre prochain à 7 heures du
soir au Château Laurier.
On s'attend à une assistance. a

dit M. Laurenzo Pichette. de près
de 300 convives. Non seuiement les
membres de la chambre y assiste-
ront avec leur épouse. mais un
nombre considérable d'amis de la
Chambre ont manifesté
d'assister à cette célébration, qui
marquera le cinauième anniversai-

:Lord's Prayer’ et elle a ensuite | Fe de fondation de la Chambre de
God Our | Commerce d'Ottawa. mouvement

rend des services indéniables
la population canadienne-fran-

oui

M. Laurenzo Pichette, organisa-
teur du banquet. a donné un rap-

En montant dans leur antomo- | Port sur l'organisation financière
| du Canada en interprétant un Jeunes filles à l'assaut
sketch avec Eleanor Stuart, de ;

; Montréal. "bile pour se rendre au Château ! du banquet.
Mlle Monroe ; Laurier, où une récention ies at-

Mile Monroe. qui fait l'admira-‘tendait, les artistes ont été as

remarmomnait le colonel P.-H. Pierre- lorsqu'ils retourneront au Canada. aux E.-U. qu'au Canada. a gagné ‘les en quête d'autographes Quel.
férencière.

née Thon. Thibaudault Rinfeet.

M. P. Chavasst. M Jan Van dan

Bosch. le colonel Chaballe et plu-

sieurs autres.
>

Différend entre

patrons et ouvriers

a la Longue-Pointe
—

Le cabinet du ministre du Tra-
vail a annoncé aujourd'hui la ré-
ception d'un rapport unanime de
la commission de conciliation et
d'enquête instituée en vertu des
dispositions de la loi d'enquête sur
les différends industriels afin de

‘onflit entre la Ca-
nadian Car and Foundry Company
Limited. Montréal (Quebec), et les
travailleurs de son usine de la
Longue-Pointe, membres du syndi-
cat local 2325 des United Steel
workers of America.
Le personnel de la commission

était le suivant: le professeur J.
C. Cameron, nommé président par

le ministre du Travail en l'absen-
ce d'une recommandation conjoin-
te des deux autres membres, MM.

: R. H. Calder. ¢.¢.. nomme sur pro-
position des travailleurs, et À. D.

Paterson, nomme sur proposition

de l'employeur
ro

M. W. Pelletier,

directeur du
!

prix qu'il vous restera de 1 |
l'argent pour acheter des Cons. de musique |
Oblizations et des Timbres — i
de la Victoire. Faites vos QUEBEC. le 22. D.NCY --,
achats maintenant suivant M Wilfrid Pelletier, chef d'orches!
nimporte quels des trois tre au Mctropo'itan Opera de New
modes suivants

Paiements

York. Canadien rançe's reconnu
comme une autorit * ‘ans “e monde
musical de tout le conitnent. sera 1e |
pre mie. directeur du Conservatoire

 

 

Comment fut coulé
le “Caribou”, selon
le matelot Boohan
“Le vaisseau coula en quelques

1 minutes, si vite que plusieurs des|
. passagers n'eurent pas même le

, temps de se rendre sur le pont”.
! dit hier le matelot Cecil Boohan.
‘de Toronto. survivant du ‘Cari
bou” torpillé la semaine dernière
dans le détroit de Cabot, entre
Terre-Neuve et la Nouvelle-Ecosse
Boohan parlait à une conférence
de presse. à la Galerie de la l’res-
se de la Chambre des Communes.

Le matelot Boohan achevail un
.congé et s'en retournait à Terre-

du “Caribou”, il travaillait dans la
chambre aux machines, toutes lu-
mières éteintes. Il dormait quand
fut frappé le vaisseau. Il ne fut
éveillé qu'après l'explosion de la
torpille qui toucha le navire en
plein milieu.
“Le torpillage se fit aux petites

| heures du matin, dit Boohan. vers
3 h. 30, par un temps frais et une
mer quelque peu agitée’.

i Le matelot passa une bonne de
mi-heure a nager sans ceinture de

| sauvetage. avant d'atteindre un ra
l deau sur lequel. avec une dizaine
! d'auires, il passa quelque 4 heu-
res à la dérive. “Un autre marin
nagea à mes cotés pendant un cer-
tain temps, dit Boohan. Nous fu-
mes les deux derniers à monter
sur le radeau. Un vaisseau de Ja

| marine canadienne nous recucillit
vers les 7 h. 30".
Le matelot dit quil n'a pas vu

 

, choeur

les coeurs autant avec son sourire | ques-unes n'ont pas hésité à avoir
qu'avec la chaleur de sa voix. Elle | recours aux grands moyens. Il a
a chanté en premier lieu “Connais-! fallu mander en hate un detache-
tu le pays”. D'un geste de la 1é- | ment de policiers. A un moment,
te, elle demanda à l'auditoire certains ont eru que l'automobile
d'adresser ses applaudissements à serait renversee. Mais grâce à la
l'orchestre de l'aviation et au’ maîtrise des agents de police tout

mixte qui  l'accompa- | rentra dans l'ordre lorsque la nuis-
gnaient. “Qu'il fait bon d'être au ; sanie voiture commença de s'avan-
Car.ada”, dit-elle en guise de ve| cer en claxonnant. Les deux artis.
merciements. Elle chanta aussi|tes envoyverent la main avx jeunes
“Home Sweet Home” et “sweat| filles étrangement deçues.

 

PE Te
Denise Sabourin, l’innocence de
18 mois, meurt Wm-C. McDougall
empoisonnée est reconnue

Denise Sabourin, jeune bebe de! - hi,
-18 mois de M. et Mme Cléophäs | . PEMBROKE. le 22 William
. Sabourin. 30. rue Champagne. est|C. McDougall. age de 32 ans, ac-

h 25 hier après-midi. après avoir |qui avait été accusé comme étant
LPOmasses dans auteur du meurtre de Joseph

| L'enfant serait montée sur ‘e Gagnon, 82 ans, de Pembroke a
Co ; été trouve innocent hier après-

‘buffet de la cuisine vers 2 heu-
res, et, après avoir trouvé une bou-

teille contenant des pilules bru-
nes, en a vidé presque tout Ie
contenu.

aux assises à'uattomne, ici.

D'après les témoignages ren-
1 dus. mardi après-midi, par des

, Vers 3 heures. le bebe se mit |médecins, tout laissait croire que
à pleurer avec tous les signes quelques-unes des blessures que
d'un mal violent. La maman inquie-, Gagnon avait recues avaient êté
te, n'ayant pas eu connaissance’ causées par des actes directs de

;
;
i
i

M. J.-C. Aubin. secretaire de la
Chambre, a rapporté au conseil
que grâce aux bons offices de Me
H.-P. Lemay. l'hon. Louis St-Lau-
rent a accepté d'être l'orateur in-
vité au banquet. Plusieurs invités

le désir.

LE TEMPS QU'IL FERA
tD'apres les pronostics fournis par

DEMAIN PLUS FRAIS
 

MAXIMUM HIER

MINIMUM   

plus frais vendredi.

Minimum (nuit>: — Port
Toronic 44, Kingston 5!

Nomination au

ministère

la Santé
tl

de

L'honorable lan Mackenzie, mi
nistre des Pensions, annonce la no
mination de M. Harold William
Jamieson au poste de Surinten-
dant des cours d'instruction dans

la Division du Rétablissement civil

du ministère des Pensions et de la
Santé nationale. Le parlement a

adopte une loi qui permet au Mn-

 nistère d'aider les ex-militaires à

parachever leurs etudes interronr

pues
—-

Décès de M.

AdélardCharron
Adelard Charron, epoux de Re

gina Richard, est décedé à sa de-

meure. 179, rue York, apres une

longue maladie, a l'âge de 62 ans.

Né à Plantagenet, le 18 septem-

bre 1880. 11 épousa il y a 23 ans

! dans la Capitale. Régina Richard

; Employé autrefois chez E.B. Ed

dy pendant 35 ans, il demeurait

a Ottawa depuis 10 ans. Il etait

{ à sa retraite depuis 8 ans.

_ Paroissien de la Basilique. 1l

! faisait partie de la Congrégation

| des hommes. Pendant les nom:

breuses années qu'il passa a luli

“il faisait partie de l'Adoration ;

| Nocturne. du Tiers-Ordre St-Fran

| çois et de la Ligue du Sacré-Coeur.

outre son épouse, un fils adoptif:

; Jules Charron, et une fille, Mme

Eddy Beauchamp (Hélène) d'Ot-
:tawa: deux soeurs:
Plante et Edmond Larivière,

Hull.

de

(NUIT!

Arthur 20.
OTTAWA 51, Montreal

Il laisse pour pleurer sa perte.

Mmes Henri,

ta tresse Canadienne.)

 

Pronostics:
Vallee de l'Outaouais et du haut du SNLaurent

ou forts. surtout nuageux aujourd'hui et vendredi

Vents frais

un peuse.due

15 london +%Souri

54

an 02 ————————————

M. le notaire

T. Lacourcière

est décéde

Part

dob Profon lacourcie

epoux de feu Alice Despins.
decede mercredi te 21 octobre
la demeure de sa tifile Nancy
avenue Daly. u luze de 84 a:

M. Lacourciere etait un des }
vieux membres de la Chambre :
Notaires dans la province de <
bec, dont il fit partie pendan
ans. Ne a Ste-Genevieve de

tiscan en 1838, 1) creat le fils
Dosithe Lacourcière et de Ur

Guillet. tous deux decedes.
pou à thy a 32 ans Alice Dest

la tombeaur ba precede dans

a 13 ans

I recu! son education au dem

naire de Nicolet dont it [ut un des

plus brillants eleves Ce 4:
prouve l'intelligence superieure

de cet homme de haute cultu €

c'est quil termina ses etude:

classiques à l'age de 17 ans |

reçut son degree de notaire
l'age de 22 ans

Pendant plus de 0 aus
exerça sa profession a Manik

ou ol fut egalement maître :
“poste de 1912 a 1917

© M. Lacourcière etav de loop.
roisse de l'Assomption ef farsa

partie de la Ligue du Sacre Coeu,
II fut un des premiers pionnie
de Maniwaki et v fit son prem

; voyage dans une diligence, à

‘cien moyen de transport très qu
confortable. mais dont ol falls
bien se contenter puisque c'ets
le seul à ce temps la

Le regrette défunt laisse po
pleurer <a perte. quatre fils. 1:

“noré, de Montréal. Dosthe, «

| La dépouille quittera les salons iploye u l'International Paper «

Gauthier, 259, rue St-Patrice. sa-
medi malin pour se rendre a la

! Basilique ou le service sera chante

à 8 heures. L'inhumation se fera

‘au cimetière Notre-Dame de Ilull.

éprouvée l'expression de ses plus
vives condoléances.

——-

La Chine accueille

Je prochain trailé,
| —

Le gouvernement

 

. d'Otlawa. T

avec un vif plaisir ; pettsentants

(Ltd, et demeurant à Ponte Gu
‘neau. Joseph. employe au Dép.
tement des Travaux Publics, |
vision des ingénieurs, Ottawa
Narcisse, comptable agréé. à ‘

 

“Le Droit” offre a la famille 'tawa: trois filles: Nancy, du
| vice de l'inspection. Départenu

des Postes, Ottawa: Aurélie, ¢
 ployéc au service postal. Depa
iment des Postes. Ottawa: Mu
Aurele Vincemt (Germaine), do
tawa; une soeur, Mlle Aurel:

laisse également

La denouille mortelle quitt
les salons funéraires Racine, 1.
rue Georges, à 4 heures cet apr«
midi pour se rendre à Mamiwa

de Chine a où lc service sera chanté same
de marque assisteront à cette réu- avisé le premier ministre Macken- le 24 octobre en l'église de FA
nion. zie King qu'il acceptait l'offre du‘'somption à 8 heures. I. inhun. 4
Le conseil a décidé hier soir d'ac- gouvernement canadien de négo-jtion se fera au cimetiere pare

cepter l'invitation de la Chambre. cer yn traité par lequel le Cana-! sial.
de Commerce de Hull et d'assister | da abandonnerait tout droit d'ex-:
au banquet de cette chambre le 29

"octobre prochain. au Standish Hali.
Le conseil fera parvenir au nom

de la Chambre de Commerce d'Ot-
tawa des félicitations aux nou-
veaux membres de la Société St-
Jean-Baptiste.
M. René Fréchette a donné auel-

aues détails sur les dépenses de la
Chambre.

Assistaient à la réunion: le com-
missaire E.-A. Bourque. Me J.-C.
Aubin. secrétaire de la Chambre: :
M. Robert Cantin. ler vice-prési-
dent: M. C-H. Choquette. exsec.-

:;adjoint M René Fréchette. tréso-
rier: M. Daris Pharand. Gérard
Legault. H-P. Lemav M. J-A.

Neuve rejoindre son unité. À bord ! décédée à l'hôpital civique a 5[tuellement au camp de Petawawa.|

+
'
t

midi, par les membres d'un jury.

de ce qui s'était passé, appela en violence. Le Dr 1.-D. Cotnam, qui,
hâte le docteur Bernard Fortier.|a eu soin du vieillard. a décrit les,
Ils transporta d'urgence le bébé blessures comme étant une frac-

{a l'hôpital. mais, malgré les ef-;ture du crane. une fracture de la
forts pour réagir contre le poison. ‘mâchoire iniérieure. des déchiru-.
le bébé mourut quelque temps, res sur le front. des égratignures
après. Les pilules contenaient de sur Je bras gauche. à partir de
la nitro-glycérine qui. prise en l'épaule jauqu'au coude, et plu-
itrop grande quantité. devient un sieurs côtes defoncees. Ces bles-
poison. sures, pouvail-on croire. selon

L'enfant dont la fin fut si tra- l'avis du médecin. auraient’ pu
gique laisse dans l'atfliction ses avoir été causées par McDougall,!'
parents à qui il reste pour toute
consolations un petit enfant de

‘trois ans. ;
oo i

le sous-marin: 11 ne croit pas qu'il
y avait lune cette nuit-la. mais 1l
y ‘avait beaucoup d'étoiles’ dit-
il. 11 a lu dans les journaux que les
survivants avaient subi le feu de

qui aurait attaqué Gagnon à son,
domicile avec un bâton de balle
molle. aux petites heures de la’
journée. du ler août. en lui in-|
fligeant des blessures qui cause’

|

échelonnés
Verzement mensuel minimum
d'après ce mode. de 55: et
VOUS AVE7 SIN MOIS Dour ac
quitter le solde (suivant les

revlements di gouverne
ment

Mode de miss de côté
Un déput reservera votre
achat Paiements suivant les
rèézlements du gouvernement.

Comoles de crédit
Pas dé versement à compie
n'est requis suivant ce mode.

| Le paieinent entier doit être

effectue dans un mois de la
date de votre achat | glements dn gous srnement

L. FINE

Tout le credit suivant les |     
  

de Musique et d'Art dramatique de
la province de Quebec. fondé par

: l'Assemblée tegislative a sa dernie-
re session.

La loi pourvo.t à la nomination
dune comnuss on de  l'Enseigne
men. de la musique et de l'Art
dramatique. composée de neuf
membres. dont trois representants
des universités et un de l'Acade-
mie de Musique.

 

 

Votre

Vervileur

Ny trique

“REDDY”
KILOWATT

¢
OTTAWA LIGHT HEAT
AND POWER CO LTD   

la mitraille ennemie, mais il de
clara qu'il n'en a pas eu connais
sance et qu'il ne le croit pas.

Cecil Boohan est de retoui au
Jourd'hui a Toronto, ou 1l à rejoint
son cpouse. H est marié depuis un
an.

Il a donne. hier soir. une inter
view a !a radio, sur le rescau na
tional de Radio-Canada. emission
radiodiffusée du théâtre Capitol.

ici. M. Walter Pidgeon présidait
à l'interview.

 

 

PARTIE DE
CARTES

à Plantagenet, Ont.

au profit de l'église

Vendredi, le 23 octobre   

Un enfant de six; rent sa mort. Mais toutes ces hy-
> potheses ont eté détruites. hier.

ans est blessé par Un par la décision du jury qui a en.
. . i Hamilton, la petite fille de Ga

automobile. hier ; gnon. qui se trouvait sur les lieux
—— {lors de l'incident. D'autres té-

Un enfant âgé de 6 ans. Koeit moins ont été entendus: Carman
Scott. fils de M. et Mme W J Marchiidon et Riwood Brown,
Scott. de 360 avenue Bronson. a chauffeurs de taxis: Mme Mary
été frappé par ane automobile de Mielke un voisin qui « appelé le
bonnr heure hier soir. Le petit! Médecin et l'ambulance. et le
Keith Scott a été gravement blessé, Constable Frank Potter

L'auto conduite par Thomas, Me JA. Maloney occupait pour
O-Neil. 58 rue Lloyd, qui se diri- ja défense. Le Juge C. P. Plaxton
geait vers le nord sur l'avenue  siégeait
Bronson quand au coin de la rue;

PACIFIQUE CANADIEN
Gilmour. l'enfant se précipita pour

Trains de Maniwaki

traverser la rue. II fut frappé par
l'aile droite de l'avant de l'auto,

Changement d'horaire

Départ d'Ottawa: 4 h. 15 p. m,

mobile.
M. O'Neil transporta l'enfant chez

dimanche excepte.

Arrivee à Ottawa: 10h. 45a m.

le Dr L. W. Nixon, 313 Bronson
et avertit ensuite la police. Il fut

dimanche excepte
Trains du dimanche tels que

 

 

transporté à l'hôpital Général. Il i
a la jambe droite fracturee et on
croit aussi à une fracture du crd
ne. Le constable Oscar Charbon  

|

i

Choguette. tous conseillers.
Ceux qui désirent réserver des

billets pour ce banauet n'ont qu'à
appeler nn membre quelcongre
du conseil. L'habit ne sera pas de
rigueur

J. B. Kennedy |
àToronto

Le lieutenant-colonel Joan B.
Kennedy représentera le Service fe-
minin de l'Armée canadienne,
dont elle est officier d'administra-
tion. à la cérémonie de l’'Emprunt
de la Victoire aui aura lieu au cé-
notaphe de l'hôte] de ville de To-,
ronto, samedi prochain.
Le dimanche. 25 octobreelle as

sistera au service spécial de con-
sécration à l'aréna de l'Université
de Toronto. Ce service sera tenu
sous les auspices de soixante-neuf
associations féminines du grand
Toronto Au cours de la cérémonie,
on procédera à l'allumage du flam
beau du Service.

Le colonel Kennedy sera accom-
pagnée a Toronto par le sous-lieu
tenan Ellen McGregor, du per

‘tendu les témoignages de Mme| sonnel du quartier genéral du S.

 

 

Concerts Tremblay

MERCREDI, à 8 h. 30
Au CAPITOL

RACHMANINOFF
Contrôle de 10 à 6

Au CAPITOL même

Pour vente et livraison des

Abonnements seulement

 

les hillet« non reclamés mardi
sernnt remis en vente.
 

Briietn peur RAC BMANINOFT
*n vente madi senlement.

 -   

,traterritorialité ou de juridiction
| qu'il possède dans la république

| chinoise.
Le ministre des Affaires etran-

gères de Chine écrit que son gou-
vernement accepte l'offre ‘avec

, sincères remerciements”. Et il dé-
clare que ‘le gouvernement de

trera en négociations dès que le
Canada sera prèt.”

Les négociations ne tarderont
pas. a dit aujourd'hui un porte-
parole du ministère des Affaires
extérieures.

Il y a quelques semaines que le
Canada a fait cette offre d'un
traité séparé, au même moment ou
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
‘gne annoncérent que leurs gouver-
nements abandonneraient leurs
droits d'extraterritorialité en Chi.

ne.
+.

Un jeune homme

est renversé par

un auto
———

Georges-Etienne Benoit, age de
16 ans. de Luskville. a été frappe
par un camion de l'aviation de
bonne heure hier soir. au coin des
rues Bank et Slater le camion

‘ était conduit par le caporal C. J.
Jones.

Le Dr R. Gagné. 433 rue Rideau.
a soigné le jeune homme qui souf-
frait ‘e douloureuses égratignures
au front. Il a été conduit au sémi

naire d'Ottawa où il demeure Les

constables R. A. Grant et H. Wai-

; son Goodwin firent enquête

 

ATTENTION

Hommes et Femmes

dans l'Armée

 

concert de

Grace Moore
a Auditorium

samedi, 24 octobre, a 8 h. 16

da soir

Tout homme ou toule femme

en uniforme recevra un billet

gratuit pour chaque hillet

payé de tout prix, avec les

hommages de la Canadian

Entertainments Company Lid  

: Chine accepte avec plaisir et en-

“LE DROIT‘ prie la fam!
eprousce d'accepter  l'expressio
! de ses plus sincères condoléance 4
 

 

Association du

Rosaire Perpeluel
CROISADF DF PRIÈRES

POUR LA PAIX

JEUDI, Je 22:

Paroisse de Pointe Gatinea:
Paroisse de Perkins
l’aroisse de St-Bernardin
Couvent des Soeurs du

Sacré-Cocur

VENDREDI. le 23:

Paroisse de Montehello
Paroisse de N.-D. de la Pair

Paroisse de Marionville
Couvent de Montebello

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade

prière de s'adresser au

R. PF M.-G. PERRAS. OP.
Couvent des Dominicains,

Ottawa. 
 

 

CHARBON
‘“Vikingisé”’

JOHN HENEY & Son
lamised

40, rue Elgin 2.947
Plus de 7 ar ue ner‘
impeccable de combusiinie”

 

 

 

SI VOUS CONSTRUISEZ
Ne manques pes Aeriger im

Blocs de cendre Haylev

peur l'inniement de voire maison

HARRY HAYLEY
Chemin Hurdman 3 716

 

 

 

Pourquoi payer
pius cher?

i Eas de Javeils “SUPREME
: “doud'e-forces livrée § dr.

sile en ca:tun de 12 bouteities

de 28 ences pour 38 «o9s «
§ dbonteilles pour 43 sous

Satisfaction garantie ou
srgent remis

Tetéphonse maintenant »

3 3993 
 

185. vue Rideau 3.9393 Oh M ;. J 3-93! _ Magnifiques prix ‘ ifi: 196. rue Sparks - > “au. 8Dp | park z4x01 quête du poste numéro 2. a fait en ' actucliement Téléphone 2-2500
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