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Seize _ LE DROIT, OTTAWA, MARDI 3 NOVEMBRE 1942 _

Le . oe , | ,e ; |

5 Louis-Philippe Gagnon d parlé
PTS La Société des LE TEMPSQU'ILFERA

de Questcanadien, à l'Institut
5 Un regard historique sur les origines et les develop-

pements des provinces des prairies jusqu'à 1870 —
Magnifique portrait de Louis Riel — M. Donatien
Frémont présente le conférencier — Chant par
M. F. Halpin, baryton

Actes de courage. esprit d'aven- ' dans cette cession. “ll est vrai que

tures, bonne humeur, stoïcisme le debat historique soulevé par
dans l'épreuve. flair et divination, cette question tourne de plus en

1 y a de tout dans l'histoire de plus a l'avantage de l'intrépide

l'Ouest”, et M. Louis-Philippe Ga- jeune homme de 25 ans qu'était
non, conférencier invité au cercle ‘alors Louis Riel. Loin d'être a ten-
fittéraire de l'Institut Canadien- dance seditieuse. le mouvement
Français, hier soir. a trace un de 1869 1870 visait nettement a
magnifique tableau de l'Ouest ca- faire regner l'ordre que compro-
nadien mettait le désistement du Conseil

M. Gagnon parle au aebut de la d'Assiniboia, ainsi qu'à proclamer
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Recemment avait lieu, a la salle
: académique de l'Universite. la pre-
_ mière séance de la Societe des De-
; bats français. A cette occasion
| quatre jeunes vrateurs, membres Mini an ;
actifs de ta Societé, se livrerent Minimum (ouit): — Port Arth

sujet Toronto 38. Kingston 35. OTTAWA
‘une lutte acharnée sur un
| excessivement interessant

| “La valeur educative des lettres
; est supérieure à celle des sciences’
omits .{ voilà ce que Jean-Claude Hurtub1-
!se et Hubert Lemieux avaient a
| défendre contre Jean Laframboise
“et Jean Belleau.
. Le premier orateur a prendre la

 

Aviateur d’Ottawa
présumé mort

-> ——

DEMAIN BEAU

(NUIT:

géographie de l'ouest canadien qui
comprend le Manitoba. ia Saskat-

les droits et les aspirations légi- |
la population du pays:times de

chewan et l'Alberta. L'ouest cana- | qu'on allait annexer au Canada.;
Au milieu du flottement général|then “est une immense contrée qui

s'étend de la limite occidentale de
l'Ontario. en frôlant la baie d'Hud-

| et d'interventions diversement ma-
;ladroites, lui seul a eu la juste

 

 

 
 

mier debat dans la section senior
de la Société et il s'est bien acquit-
té de sa tâche.
Le second orateur. Jean Lafram-

| boise, se chargea de démontrer à
l'assistance la valeur supérieure

i parole fut M. Hubert Lemieux. Ce Le sergent d'aviation (9° ~

| jeune etudiant en etait à son pre Carruthers. du Corps d'avisimon
.roval canadien, fils de M. ot Mme
, 0.-V. Carruthers. de 278 Sherveod
| Drive, est présumé mort, d'apres
| ce que rapportait hier soir le quar-

tier generai du CARU.
Depuis huit mois, lui-muins ofi*son. pour s'arréter brusquement , conception d'un gouvernement de Plusieurs camions Fruehauf chargés de matériel de guerre s'enlignent à l'entrée du pont Ambas-

devant les escarpements des mon-
tagnes Rocheuses”.
“suit une direction sud-est-nord-
est et constitue en réalité le pro-
longement de la grande plaine amé-
ricaine. qui elle-même, couchee le
long de la cordillière des Etats--
Unis. épouse la vallée du Mississi-
pi et vient expirer au pied des
monis Apalachiens”. Cette grande

.. plaine est dominée à l'est par le
Bouclier canadien et à l'ouest par
les montagnes Rocheuses, dans sa
partie canadienne. Le terrain sc

! facto, rejoignant ainsi d'instinct
Cette region : iles princines énonces en la matière | canadiens, on ouvre de nouveau a la circ

{par d'éminents jurisconsultes.”
. “Le decret relatif au transfert
du territoire recevait la signature
de la reine le 15 juillet”

A partir de ce moment, les jeunes

Canadiens se sentirent attirer vers
,cette contrée mystérieuse. Ft le
| conférencier s'arrête ce soir à
‘l'année 1870.

Au cours de sa prochaine cau-
serie. le 13 novembre. il traitera
le sujet suivant “Alternative d'opu-

 

 

| sador entre Détroit et le Canada, alors qu'à la suite d'un accord entre les Etats-Unis et les gouvernements

ulation internationale la route de raccourci vers l’est. ,Ç : 0

Auparavant, le trafic devait circuler sur la route de 210| les conaissances pratiques qui onti tance a parcourir sera réduite à 106 milles.
milles contournant les rives sud du lac Erié.

~

AU CONSEIL DE VILLE |
Assemblée paisible de nos édiles — M. Allard et le
marché By — Le stationnement dans les rues

La dis-

i

Le Dr Viau parle a
la St-Jean-Baptiste,
section Sainte-Anne

 

Vallee de l'Outaouais et du haut du St-Laurent — \cuis modervs

beau aujourd hui et mercredi, peu de changements

ur 15, Parry sound 36 London 32

31. Montreal 33.

Un Fre

 

Francais dit

sa confiance

en l'U.RSS.
LONDRES, le 3. PL - - Roger

Garreau. Français d'âge moyen
qui vient d'arriver de Moscou,

après y avoir recueilli des nouvel-

les, dit qu'on croit fermement que
la Russie non seulement contiendra

tres en faisant l'exposé de toules

aidé l'homme à avancer dans la civi-
| lisation.
{Jean-Claude Hurtubise revint à
: l'assaut pour l'affirmative en disant
ique le degré de perfection d'une
connaissance se mesure à son de-
gré d'immatérialite, il s'en suit que

| des sciences et des lettres la con-
; naissance la plus immatérielle au-
ra la plus grande valeur formatrice
ou éducatrice. I! démontra ensuile

I que les lettres s'adressent directe-

immédiate des sciences sur les let- «on freve, le sergent initracteur

| Ford-Ross Carruthers. « faleme-t les hordes nazies, mais prendra

du CAR.C. avaient ête portés bientôt l'offensive.

disparus à la suite d'ip‘ration- Garreau declare que les raids
acriens allemands contre Moscou,
Kuibyshev ot d'autres ville sovie-

,liques sont inefficaces, parce
qu'un grand nombre d'escadrilles
sont prêtes a l'action dans tous les
centres de production de Russie

a em A=

D.

; aériennes outre-mer. On 'a reçu

"aucune autre nouvelle dua frere.
Carl fut porte disparu rn mars

dernier, après un raid sur Essen,
j son 19e raid. Enrôlé dès le debat
;de la guerre. il parti pour nutre-
i mer au printemps de 194]
| Son père cest un ancien combat
| tant de la GrandeGuerre. il a
, combattu en Flandres pendant
trois ans. membre du 2e bataillon W.. Riley est

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

BEL. icve vers l'ouest en amphithéâtre , lence et de gène dansles Prairies”: inci 02 ir i vont | re —. —_—_

4 de sorte que la Baie d'iludson for. vicissitudes de l'Ouest canadien | principales qe Lo ct culation de 2 @ gare . ! ; . ment à l'esprit et dépendent de l'es | du Régiment de l'est d'On‘arto. .

me une arene. Cet étagement a aprés 1870. i Dépense justifiee — Patients a l'hôpital de la ville Récemment. avait lieu l'assem- prit. | +. d - id , b t t

donné leu aux expressions. basse. | M, Frank Halpin. baryton. a _ LL blee mensuelle de la societe St: 16 dernier orateur à prendre la! ece e SU | emen 4

Ç moyenne et haute prairie. Le Bou- chant¢ trois pièces très intéres-| Jean-Baptiste. section Ste-Anne. A parole fut Jean Belleau. Ce serner Banquet en ce
cher fournit les ressources fores- santes. M. Halpin nossède une voix Le Conseil de Ville a tenu une aux heures de circulation soutenux  Cefte occasion, le président du co: exposa à l'assistance le but de l'e- ; a

tières, hydrauliques et minérales. , riche et sonore. Mme Jean Genest , assemblée de 25 minutes hier soir Il croit que l: ville devrait etu. | mite d'éducation, M. F. Cussou, ducation qui consiste à preparer’ |? Bonn M Ralex, 555 ptet,

On est porté à s'imaginer quel accompagnait au piano. ‘Le fer à cheval de la Chambre du dier cette question. | avait invité le docteur Horace! étudiant à remplir le plus efficace | honneur de ee
* ques fois que ces provinces ne sont M. Donatien Frémont a présenté Conseil, dans l'édifice Administra- M. Coulter a attiré l'attention; Viau, spécialiste en pédiatrie, a: ment possible le rôle qui lui sera’ la Capitale depuis de nombreuses 4

qu'une immense étendue de blé. le conférencier. tion, n'a pas eu le temps de rougir. des échevins sur la somme de! NOUS donner une conférence. | dévolu plus tard dans la vie. Com: |? . années ef ancien emplove du hu

PM. Gagnon dit que la Prairie pro- +. Aucun incident n'a marqué cet- $518.91 dépensée par le départe-i Le docteur Viau traita de "Lé | me la vie moderne a crée des be- | hon LaFlèche reau de Pimprimeric Nationale,

§ prement dite ne couvre pas la "te réunion paisible de nos édiles. ment des Ingénieurs pour Fachat (CaloneeUEJa sociétédual soins nouveaux qui sont à base de. ’ ost (doccd: pubitement 2 sa demeu-

moitié de la superficie des trois :L'échevin Allard a félicité les de persiennes. M. Pickering a dit ler societe ay qi Le jura à i Le yn TE lundi à l'âge de 72 ans.

M provinces et que la zône de blé à Le Dr Charbonneau ! commissaires Geldert et F-A. qu'il avait fait enquête et que cet- CTU bon d'inviter les dames a as science.1s'ensuivradons9e Rougesanciens officiersdu Le M. Riley vint a Ottawa en 1906

a son tour ne comprend pas la moi | Bourque pour leur inspection sur te dépense était nécessaire. L'éche- Sister à cette conférence. ; tera sur celle des lettres, car erro et les Pos au Roval ct travailla un certain temps pour A

tié de cette étendue; le reste est à | > ra le marché By et il a dit que la si- vin McCann a ensuite félicité l’in- | Le conférencier débuta en di Pie ffre à l'étudiant de meilleures Se Régiment we l'armée active Cram Printers Ltd, En 1022 4

paturage. d d ciété tuation du marché s'était amélio- génieur des Travaux d'aqueduc! Sant au il ne doit pas y avoir de € 2 ofize rN ni tteindre | canadienne offriront un diner in devint imprimeur au gouverne

Ce fut tout un regard historique . rée. Il a recommandé au Bureau pour le beau rapport qu'il a pré. Sujet qui puisse nous intéresser ve les ‘ le Ditquilui sera Le time au Majorgéneral I'hono able ment et il travailla jusqu'à sa re-

sur les temps primitifs de cette| Hi : ’ des Commissaires de continuer ces senté à une récente convention à davantage. qui puisse préoccupe DE € I u 5 | de | L-R. LaFlèche, D.S.0.. à l'occasion traite 1} y a deux ans. Ne a Bufia-

prairie habitée autrefois par les istoire tt visites. Ottawa. nos esprits et faire vibrer plus, servé une fois lancé dans e monde.: LR. LaFlèche, D.5-0.. « casion re il étant le fils de fou Will

i ; is Si ° € in C ore 6 ins Eri i brofondement les fibres de nos| Le jury se prononça unanime. de sa nomination au poste de mi 10. ! ¢ His de feu \1liain

tribus indiennes, Cris, Sioux, Saul- -_-. L'échevin Coulter a suggéré que Les échevins Eric Query et Mc. Proiondeme 5 > Jury tt ve ‘ nistre d î ti « de Riley et de Mary Moran. If fit sc

PT : vivai ! 9 in à : sticité ; l'ingé.! rs que ce qui concerne fo vie! ment en faveur de l’affirmative, NMistre des services nationaux ¢ > el > ploran. 1 nm

teux, Assiniboines, qui vivaient de . la rue Flgin, à partir de la rue Culloch ont félicité aussi l'inge- ; COeu A ; qu f: La pr ‘laude Hurtubi . ' guerre. . apprentissage dans l'imprimerie à

) chasse et qui faisaient aussi la Mercredi le 4 novembre, M. le Waverley, en direction ~u nord, nieur des Travaux d'aqueduc, dont ; €t la santé de nos enfants. Lu pre-j proclamant Claude Hurtunise com53e diner off 1 nouveau mi Buffai | 1 travail:
2e i doct L h oo ;. Ç ; ; | mière partie de sa conférence! me meilleur orateur. Après la séan- e diner offert au nou''ea uffaio et plus tard travailla a

guerre pour occuner leurs loisirs. | “Octeur “ouls Charbonneau don- soit aussi incluse dans le groupe le département épargne $100.000 c partie de 5 ore > ist ar ses , ades ; Phil: ;

j : -© qui ner s “es jacipaies s : : 0 traita de l'hérédité. tandis que|ce. le R.P. Guindon, o.m.i. donna fistre par ses anciens camarades : Philadelphie.
Puis en 1732 vint LaVérendrye qui | N€ra une causeric aux membres des rues principaies sur lesquel- par année par suite de sa compe-| deuxiê tie il “Ice. > uinaon, ‘aura lieu a Montréal, au Cercle: Depuis son arrivée dans la Ca-

exerça une certaine influence sur | de la Société d'histoire d'O*tava |les, il sera défendu de stationner | tence. dans la deuxième partieny nous quelques précieux conseils AUX Universitaire. le samedi, 14 no- | itale. il étant paroissien de l'écli-
ces peuplades. dans la salle de l'Ecole Normale durant les heures de trafic. L'éche-, En réponse à des informations Pârla d'alimentation e ysiène! étudiants et termina en félicitant, ‘embre prochain Comme cela a 5 StPatrice. I faisaii partie de

: Après la cession du Canada à de l'Université d'Ottawa, à 8 N. |vin Walsh a dit que le Comité du de l'échevir McMillan, le maire infantile. i ; lques à !les orateurs. déjà été fait à Quebec et à Mont- | ja | lus c Pa ¢ de

l'Angleterre, un certain temps s'é- 13 du soir. Le public est invitS. trafic de la ville n'avait suggéré Lewis a révélé que le nombre de' Au cours de mes qsques an: no réal, un comité d'organisation a’ déjà fait au sacre-Locur: © avait

couta avant oue l'on reprenne les ! que les rues mentionnées par le, patients à l'hôpital de la ville, le nées de pratique medica € cnpe ne M été formé à Ottawa qui s'occupera | fa fait partie du choeur de chant

projets d'exnloration et de déve.| Elu vi ssident régisseur de la Circulation. Le 26 octobre, était de 299. à part | diatrie, nous dit. aH om| unerdi es e me de solliciter les adhésions. Ce co- x ut pur vent. outreson cpousc,

M loppement de l'Ouest. Mais déjà. | *“ ce-presiden Conseil a approuvé ia défense de, de ceux dans les salles militaire! Dien des OS AE ot quedes no-l , mité comprend le colonel Henri Mary E. Curran, un fils, le soldat

‘avant ça. la race métisse était née | stationneraent sur les rues Sparks,” et publique. De ce nombre, 204 To mamans tenut au ana | h | Desrosiers, D.S.0. sous ministre, d'aviation de troisième classe, Ar-

Jl rt devait jouer jusqu'à nos jours Queen, Bank et Rideau. Ce règle- sont des résidants d'Ottawa et 95, TONS INCOMP'E ES “a souvent Caux! ri ur Uroc er de la defense (armée). luimeéme  thur Riley, du C ARC. a Dunn

fun role considérable dans la vie ment entrera ~n vigueur aussitôt: viennent de l'extérieur. {ses sur les Shes a rel hn re | a un ancien commandant du 22e en Ville. Ont. une fille, Mme John

sociale et politique des Prairies. que les enseignes seront installées." Le nombre de lits privés libres. tits et sur l'hygiene infantile en, Les funerailles de Mme Arthur: France: le colonel J. A. Chaballe, Mitchell. di Ottawa; unc belle-fille,

Ia Compagnie de la Baie d'Hud La circulation était à cette date de 9 et le nombre | BPNETE té jent surtout de Durocher, née Joséphine Poirier, M.C… le lieutenant colonel Jean | Mme Cyril Riley. 11 laisse égale-

son régnait alors dans cette partie. . devant la gare , des demi privés, de 19. M. Lewis, , La sante nous bien ‘ai et € décédée vendredi le 30 octobre, Lafontaine, M.C; le major J-Geor. ment 4 petits-enfants.

M ‘niais en 1795 beaucoup de gens L'échevin Perley a ensuite parle a dit que le taux était le meme | PCV DS ent eteau. dans un hôpital de Windsor apres Kes Garneau et Je capitaine An La dépouille repose à sa demeu-

‘etant remontés vers l'ouest plus de l'intense trafic en face de la pour les patients d'Ottawa et dej, aor e nos paren Lon une courte maladie ont eu lieu| toine Chasse, M77. re jusqu'à jeudi. Les funerailles

avant, on constitue la Compagnie ! gare. ll a mentionné la difficulté l'extérieur, sauf dans la sa!le publi e ji [( VEie re lel ce matin. La dépouille ouea] “L'anonce qui a été faite que le auront lieu à l'église St-Patrice a

du Nord-Ouest. six ans après l'ex- . i de traverser le carré Connaught‘ que. pe 0 Jele dus ‘cAù | reposait aux salons funéraires Ra.’ diner serait présidé par le Colo j'heure qu'on indiquera plus tard.

iploration du Mackenzie. Cette | ; con demauv n Ms pa td re. cine ot Landreville 451 rue Ri- nel F.-M. Gaudet, CM.C, le fonda

compagnie devint la rivale de celle ‘ ses fe mauvaise sen € el des pre dead, depuis samedi après-midi eur de la fameuse unite canadien. |

de la Baie d'Hudson. dans le com- Y aura-t-il une Ils demandent seviennent suite les soins à Le cortège a quitté les salons oeret 1914. aecate A s qv

Traina ee dotpre. l'arrivéede | ! donner au nouveau-ne. ses enne-| patin à 6 h. 45 pour se rendre à qu'au-delà de 100 officiers du 22c Ssociation du

2 l'abbé Provenchervers 1812 atté- ‘convention | de la reli ion misetsesamis© le meilleur ah la Basiliqueoùle service a été assisteront au banquet ‘qui mar \ ,

: a € ; i
: . . ante a S. ‘ quera une date memorabic dans R p p f |

Idecom 5 auxdonesesouvenir qu'wre| "Larietce du corpsft faite pa! fuannales du régiment Parmy es ROSAITE V'ErpelUE
pagnies en 1821 mit fin à la con- libérale? ! dans les BC les Deereee Qu'expliquée.esrune! v 1 abbe Jean Desjardins du. | officiers présentement du district CROISADE DE PRIERES

, ‘ € { 0 3 25 i chanta aussi le service. Condui-| d'Ottawa qui comptent assister

i Creeot 1830 ous il en = ECO garantie de force corporelle et! saient le deuil: son époux, M. Ar-, nous relevons les noms du Major POUR LA PAIX

RLnait tont juste à AS “esdans | — A va de santé. Le bébé a aussi besoin thur Durocher, son fils, Rgland, Général T L. Tremblay, CMC. .

jana out juste 1,00 âmes dans L'assemblee de l'Association ii- y y QafindunCinercauseric au d'air et de sommeil. hard remer. Ses filles, Mme R. Beauchamp, D.S.0., le colonel AE. Dubuc, D. MARDI, le 3:
La population de cette région se | bérale de l'ouest d'Oitawa a dû tai de ‘nef Ts ar avs M. l'abbé Jules Ric ard remer- (Colombe) d'Ottawa, Mme A. S-0.. le colonel P.-À. Piuze, V.D, Paroisse de Rockland

-ompos Jant des années de \ accepter. avec regret, hier soir,’ tion o ‘de s en matiere dins- cia le conférencier. gi Charbonneau (Aline) de Windsor; | le colonel Gerard Garneau. V.D.. Paroisse de Hammend
fomposa penda a | s i la démission du président de l'as. truction et des ministres protes-, M. Roland Bériault. président, | ses soeurs Mmes S. Tessier, E.| le major Braun Langelier. M.C, Paroisse de St-Bonaventure

vis groupes, es n ens. es em» Une nouvelle nous vient de To-: sociation, l'officier-pilote J.-P. tants, un comité préliminaire de annonce que l'on continuera del y te (D Poirier Deux des le capitaine Jules Falardeau. le Ecoles de Rockland

ployés des deux compagnies ©: ronto a l'effet que M. Normar F.' Madden. maintenant en service] trois membres: le Dr Fiorence traiter de l'éducation dans les gs. | haute | et ro Raymond ot! lieut-col. Edmond Blais, M.C. de LL.

les Metis ct gens à leur retraite. | (*Jock) McKee, ci-devant gérant| avec le Corps d'aviation royzl| Dunlop. le Dr W. C. Macartney. et semblées a venir. Le mois pro. 11'S ¢ ja defunte, tat Brockviile. le major Armand La- MERCREDI, le 4:

À cette époque les compagnies €X" | général de la Roneo Company of Canadien le Dr McGregor Easson. a été nom-, Chain. le conférencier parlera de Lucien du CARC, sont station- \erdure de Petawava, le major Paroisse de St-Gérard

ploitaient quelque peu les gens. | Canada, a été élu vice-président | M. J A Macdonald vresida l: "mé pour voir à la possibilité d'in- | l'éducation des enfants cepuis| Nes respectivement au Labrador (Abbe) A. Desjardins, de Van- Paroisse de St-Albert

Elles régnaient en maîtresse et di ! de cette compagnie à une assem. | reunion. acdonald presida la.quire l'éducation religieuse l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ou 13 et en Angleterre. oo KleekHill ete... Paroisse de Carlshad

rigeaient fout, ct pour CONSACTET ‘ biée du conseil des directeurs quil : . dans les ecoles publiques d'Ottawa. i ans. Les dames seront enrore In, On remarquait aux funerailles. Prod on ecord Hopital St-Vincent

ses Badantdies | eut lieu récemment. L A la reunion. tenue au Chateau, M. le Dr W. O. Rothney, MA! ve > W_ Scantland. t ; outre LP vote. i a enfants. roflnrecor Couvent de €. N.-Dame

conse; | Assinihnia. ny Ov M. McKee servit durant la der. Laurier. une résolution fut adop-i p.PH.. du “Bishops College”, de! M. Je procure W. Scantiand, (croi wme 4 avete. ce Cecile Pay} ur, "RNE, le 3 Le sena , .

D anners. la peau de castor tint TeU | nière guerre comme officier dans, tée à l'effet d'inviter l'Associa-| Lennoxville. Québec. adrossa tout, Mina l'assemblée par des cunseils etic. M. A Payette. M. et Mme A. teurCameron. ministre de la pro ! courdemande Prarmee
d'atalon ee fit remarquer l° 15e Bataillon, Jère division du tion libérale d'Ontario à se rén-' d'abord la parole. Il déclara quiz | très appropries. | Lacoste. M. G. Lacoste, M. P. Là" duction des avions, a déclaré au prière de s'adresser au ©

A aurmalérésesprénecupationsd'a | C.E.F.. et après avoir Été invalidé partdar discuter des affaires AU, n'avait jamais cu l'idée que l'édu-| - se | Coste, M. Egbert Duguay. surintes jourd hui que la production des R. P. M.-G. PERRAS. O.P
peSeota de l'armée en 1917 s'inscrivit de! Parti dans la prosince. cation religieusc* ne devait pas dant des Dépêches postales, M. bombardiers australiens  Beau- C . “o ERKAS, O.P., -

la C ie rendu des services | "°UYCau en la même année et se | UNE CONVENTION (avoir de place à l'école. “Aucun ~ Charles St-Germain, Commis en fort” a atteint un record en octo- ouvent des Dominicains,
la Compagniea rendu des services | rendit outre-mer avec le ler Bat- NE : ! | groupe n'd le monopole de la “eu Steven Lamarche | charge des services postaux, M! pre Ottawa. ,Ç

a pe pdministres La. ‘taillon des Chars d'assaut. I! vint| TORONTO. le 3 -- (PC -- gion. Si on en a besoin à l'école, | | Henri Beauchamp, M. et Mme Eu- ]

:1885. on commence à i Mojà Ottawa plusieurs années aprés| L'hon. T.B. McQuesten. ministre! les élèves ont le droit de l'avoir”. | 2202 | gène Beauchamp. Thérèse et Mar '
on él un Po et 2 constrain ; l'armistice, et en ces dix-hui* der-|de la Voirie en Ontario et prési-| A “Bishop's College”, le pro. PSE cC'acédé cel Lacoste, Mlle Edna Beau ¢

On élève un palais de JUS : nières années il fut à l'emproi de|dent de l'Association libérale on-! gramme roligieux futinstitué avec | - champ, M. et Mme Fddie Dunn,
- une prison: la colonic est 1 IVISÉE | la compagnie Roneo. Il continuera! tarienne. a déclaré hier soir qu'on| la coopération du “Canadian Reli-! ——__ Miles Irène et Rita Dunn. |

cn quatre zones confiées CMactN® ; de résider à Ottawa dans sa nou-|n‘en était encore venu à aucune’ i council” . . | La famille a reçu plusieurs té-;
à la surveillance d'un magistrat œ ; ; scie ; ‘gious Education Council” et con| . arch cde KI: : ; TR “

! ! isirat. | velle fonction de vice-président de décision au sujet de la tenue! Zocrait à div la “1 Steven Lamarche. cpoux de El, le condoléanc loc
Une date célèbre dans l'histoire ; teat : ; he sistait à diviser les élèves en deux | Wells. set décédé dimanche moignages de condoleances a u a ons nous: 5 ! cette réputée organisation cana-li d'une convention libérale pour le en Wells, set décède dimanche; casion de cette dure épreuve. Par - °

de 'Ouest; 1845, année qui mar
aue l'arrivée des RR. PP. Oblats.

dienne.
 groupes avec leurs propres chefs

1choix du chef. et chacun leur code.
 

Aubert et A. Tache. appeles Dar
Mer Provencher pour seconder.
M. Gagnon a rendu hommage aux
jOblats oui. dans cette region e
l‘ont établi tune oeuvre qui défie ,
es siècles.”
Mais nous passons beaucoup de

cette intéressante causcrie pour
ne nous attacher qu'aux point sail-
ants de l'histoire de l'Ouest Cana-
dien. Pendant 125 ans, les Métis
c'efaient fait une manière de vivre
et le gouvernement v est alle trop
ite quand il voulut en prendre l.hon. Henrik Strasbourger, mi

D Mnossession par l'annexion mui sem- nistre des finances du gouverne-

est arrivé hier
Le ministre des finances de Pologne

Ancien commissaire à Dantzig, M. Strasbourger
rencontrera M. Ilsiey et M. G. Towers

 

On n'a pas essaye d'enseigner
la bible mais une heure par semai-
ne pendant les heures de classe,

‘on permettait aux élèves de discu-
- ter de religion selon leur concep-
; tion et d'avoir leur propre metho-
| de de travail en cette matière.

Hs se sont appliqués a devenir
le genre de peuple nécessaire pour
un nouvel ordre sociai apres la

; guerre, déclara le Dr Rothney. De-
| puis le commencement de l'in>
: truction religieuse dans le college

+ Parlant du statut de la Balilqué. on n'a eu moins de manquement

le ministre poloncis a dit que 3 la discipline.

 

dans la capitale
i

dans un hopital local apres une
longue maladie à l'âge de 78 ans.
Né à Gracefield, il y épousa El

len Wells qui l'a précède dans la
tombe. 11 résida quelques années

‘a Sudbury et de là vint s'établir
dans la capitale. il y a cinq ans.

Lui survivent trois fils: Arthur,
de Sudbury. Ernest et Walter.

de Gracefield: quatre filles: Mme
Fred Vander Wagner, de Detroit.

Mile Jeanne Lamarche, Mme G.

toutes trois d'Ottawa; quatre fre-

res: Alex, Thomas. Adolphe et

i Jim, tous de Gracefield.

i Les funérailles auront lieu mer-

 Crouch et Mme Keith Gurley.!

 

mi les offrandes de fleurs on re
marquait celles de: MM. et Mmes

: R. Beauchamp, A. Charbonneau,
| AJ. Jannisse, de Windsor, E..
: Beauchamp et A. Lacoste: Gee|
nes et les employés, le directeur|

i du service postal du district.
| L'inhumation s'est faite au ci |
metière Notre-Dame d'Ottawa ou
M. l'abbé C. Landry a récité les’
dernières prières.

mrtle

 

|
| !

Victoire o
 

guerre.

 

Emma E. Watt

u Défaite?
Dans un cas d'urgence, une nation passe
rapidement d'un pied de paix à un pied de

Les habitudes du peuple se transforment
lentement en tout autre temps.

Profitez de vos achats d'obligations de la
victoire. effectués sous l'influence du puis

.credi matin à 6 h. 30. Le cortege
sant patriotisme. pour poser un acte de pre-

voyance dont Ja coutume se répand de plus

 

est décédéahiait logiaue à la jeune Confédé- ment polonais, est arrivé hier soir cette mer devait être placce suus ; où
p Edgar D. Hardy. président de la quittera les salons Gauthier, 723 (

Watt.
ration. vers 1868. :à Ottawa dans le but de discuter jla juridiction d'un corps exécutif | ; ; ;
: | J p ec reunion, qui présenta le conféren- ; vuest. rue Somerset pour se ren

Emma Eliza (Bessie)

 

 

 
 

 
  

 

  

  

 
     

C'est alors qu'apparait Louis . avec les autorités canadicnnes des international. Le probleme de la çi 2 . : IT ; ;

Riel qui est résolu à ne laisser | problèmes de l'après-guerre. ‘Le ! Baltique. M. Strasbourger le con- | ler.hitaltawa dre a Graceiield ou le service journaliste de la capitale, est dé | en plus.

nasser aucune occasion de rétablir | but principal de ma visite est d'é- ; naît puisqu'il a été corumissa‘re à | grandes villes en cett p at a rq) sera chanté à 9 heures. L'inhu cédée dimanche dans un hopi |

MR les sions dans leurs droits. Le tablirdesrelations amicales enire : Dantzig de 1924 a 1932. ; sat na aussi vuelenombred limation se fera au cimetière Pal tai local après une longue mals. |
conférencier nous fait une magni- l’hemisphère occidental et la Po- | M, Strasbourger est mimstra ucs| j Ena aussi q re des roissial. ; die. Ï Plus rien n'importe. sauf la Victoire

; ; ; à . 3 * jeunes délinquant t . la familie
fique peinture de re ieune homme logne.” a dit l'hon. Strasbourzer. pj : | jeune: inquants augmentait et LE DROIT offre a la fami» . Lun ; . Pe

: lomm . ; Finances depuis 1939. Lorsque la qu'il fallait à l'éduc : « -ondo |, Mlle Watt travailla 13 ans pour
ll de 25 ans et nous dit que “Louis Le ministre polonais rencontre , -ahi 1 Auit lallait songer à ucation éprouvée ses plus vives condo: … -

: " Als 5 Lot inis po 3 | | Russie envahit la Pologne. il tes : religieuse ! ile “Ottawa Journal” et ensuite un

Riel n'était nas l'être sanguinaire aujourd'hui notre ministre des | versa en Roumanie. de là se ron-! 2 ’ i leances. certain nombre d'arinée pour le Achete des O B L | GAT | O N S
lont une opinion publique endolo- | Finances. l'hon Ilsley et le zou- | dit en France pour aller rcioindr» “Evening Citizen". ! Î

“ie a voulu consacrer une légende verneur de la Banque du Canada. ‘y Aner ikorski iin 1939 1 Plus rien n'importe sauf la rictmre La dépouille repose aux salons :
N av Le ; e général Sikorski er juin 19:0| p po

M était très sensible, mais ebrou | M. Graham Towers. “Les conditions intérieures en Pu- George H. Rogers, Lid, 172, rue,

‘ ait pour cea sentait Vinquite | Lhon. Strasbourger a uittd  logne empirent tous les jours.” J Flgin, ou le service aura heu! .

© nlus grand degout. . ondres samedi le octobre. aa Co T bl d h mercredi a 11 h. 30. L'inhumation ‘

Le gouvernement allait trop vite a fait le trajet de Londres à New a-tii dit. Les forces polonaises! a eau onneur se fera au cimetière Beechwood.! (nouvelle émission)
’ York en avion. A la gare. il a été ;combattent principalement en i

ili l'hon. Victor Podoski * Grende-Bretagne et dans le Moyen-;
accueilli par ‘Non. Victor TC0S 4| Orient sont financees partiellement pry : ; faites vous-me 1 n nis pour vos

Votre : ministre polonais au Canada: M | par la Pologne elle-même et par (Treixième journee’ s vous-même les arrangements po

* Jan Pawlica, ancien consul général | - | 2 | funérailles et donnez vos obligations comme
polonais au Canada: M. Stefan laGrandeBretagne et les Etats, District Pourcentage de | Pourquoi payer onnez vos oblig

erviteur Michalski, conseiller financier a la = ; ! Pp reentag i 2 arrhes. g
! eu Légation et par des représentants . M. Strasbourger. qui parle un: en téte Objectif l'objectif i pus cher ?

Llectri du Club polonais-canadien, du jITancais magniliqu? a exprime sa ; I Cao de Javells “SUPREME”
lectrique club des Ingénieurs polonais et [Confiance en la France. Il a ex. B $900.000 85.47% l  tdouble-force) livrée à domi- hy

des amis de In Pologne. (prime 38 foi dans la puissance | emrieue emma HORACE RACINE et LANDREVILLE
‘Ç & “REDDY” Mme Strasbourger. qui demeure deanne de la rance qu| '] Go 26 onees pour ib sews ou |i

2 à Windsor av>c ses deux enfants. rendra sa place dans un monde | i ; i ‘§ © beateilies pour 65 sous | Limitée

ol SS KILOWATT a rencontré son époux à Montréal de Nouveau en paix ! Equipe en tête No. 2, dist. À Satisfacti i |
4 = et l'accompagnait hier soir Les Allemands n'ont pu trouver: — atisfaction garantie ou : on 1.

a IR Ihomme d'état polonais. !'nra de Quisiing on Pologne. Cest le 13me i Total à date Objectif argest remis 451, rue Rideau - awe = Tel: 2.9609 }

i OTTAWA LIGHT HEAL teur invite hier ~u Club canadien soul pays occupe qui nait pas de sme jour ° , ) Teléptones maintenant 6 1N SELS SALON FUNERAIRF "1

a ; AND POWER (CO LTD de Montreal. donnera nlusieurs con gouvernement a Ja solde des Masis Ottawa $ 302.600 $ 29.596.950 $ 32.350.000 phone } Co ‘ a

GS * 34, tue Sparks _ 24501 || lerences dans les unnersites ame Le ministre des Finances poln | ’ ’ ’ ’ i 3.9993 Re,

= , Fivaines Nais passera deux ours à Ottawa |Conede $51.999.900 $661.281.700 $750.000 000 Ju
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