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Douze

La Société de l’Aide à l'enfance
demande la mise en vigueur

couvre-feu dansla ville d'Ottawa

LE DROIT, OTTAWA, MARDI 29 DECEMBRE 1942

Concert de la Le lieutenant Aviateur d'Ottawa

Schola Cantorum  G. de Niverville décoré de la

marie àMoncton médaille George
——

l.a Schola Cantorum. dirigee par
le R. P. Jules Maitel. OMI].

le service de
M. 1. Plouffe
a la Basilique

«D'apres

MAXIMUM HIER

MINIMUM

 

tes pronostics fournis par

DEMAIN VENT ET PLUIE

(NUIT:

LE TEMPS QU'IL FERA
la Presse Cauadicune à

 

| donné hier soir au Scolusticat St. MONCTON. INB0. le 28 LONDRES le 29. (PC-cable-‘ wi egulier Cone errant une fausse Hupression qui _ pa LON )

s} dadministrationde Cente nuit a lenrolement feminin dans, Joseph. Ottawa. un concert et she MeMar ae, de Reid L'ofiicier-priote Raoul de Fonteny oe P fre.de l'Aid a l'Enfance de la ville les services de guerre. Les “as de # Présenté plusieurs belles pieces aTeà “M ere e | €18 Jenner. d'Oitawa, est au nombre Lesfunerailes de M Thomas FOINOSHCN:
d U:tawa et du comtu de Uaileton demande d'assistance à l’Aide a de son vépertoir:. On a dit beuu- MCManus, de Moncton. au lleutle- des trois aviateurs canadiens qui Ploufie, père de M. labbe Emile
ana coup de bien de cette chorale HaNt de section Gilles de Niver. out recu la medaille George pour Ploutfe, caré de Chute-a-Blondeau, Vallee de l'Outaouais el du haut du Selaurent — Vust< ‘alssous la presidence du majo, À G |

Mord;, D.SO, on à discute une;
lettre de Son Honneur le maire

l'Enfance de ia part du personnel
femunin des services de l'armée
sont beatcoup meins Mombreux.
en proportion du nombre, que de

d'hommes qui u su se tailler une
reputation enviable par le cote
vraiment artistique de ses inter

viile, fils du vice-marécha! de l'air
Albert de Niverville. officier com-

mndant du centre d'entrainement
No 3 du CARC. à Montreal. et

leur courage exceptionnel.
Jenner ctait membre de l'équipa-

ge d'un bombardier à quatre mo-:
teurs œui fut atteint à plusieurs

ont eu lieu hier matin. A 8 h. 43,
ie cortège quittait les salons Gau-
thier, 259, rue StPatrice. pour se

. a: . “a : . >
rendre à la Basilique. ou le service Toronto 33. Kingston ‘il

Minimum (nuit): — Port Arthur 18. Parry sourd 28. Lonau
OTTAWA 20, Mortreal

ou forts. pluie congelee aujourd'hui et une pa:îtie de neice.
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Lewis. Celui-ci attire l'attention A put
; - ori vi ations. Voici le programme

5 lettre sur :e fait que le'la part ~ la spuiation civile. preta Le a EO Loe \ à pli a

danssade de plus en plus meme en temps à paix. du concert d'hier soir. de Mimede jerille a ete béni reprises par le feu anti-aérien en- | fut chanté à 9 heures par Mgr J- a
instamment qu'on fasse observer Ln comité, composé de Mmes PROGRAMME M abe thon: Mebesitt à nemi après avoir attaqué avec suc- H. Chartrand. assisté de MM. les
plus strictement ‘article 16 de la U -J. Desbarats. J-P. D. ‘an Veen, PT officie à la cérémonie ui à eu ces Dusseldorf. en septembre der- abbés Donat Rollin. diacre et Emi- . . me

; ! nic le Rollin. sousdiacre, never du Association des Anciens de LavalLoi de la protection de l'enfance
“1 que la Societe de l'Aide à l'En-
lance prenne les mesures à cette
tin. Le premier paragraphe de
cet rticle se lit comme suit:

‘Aucun enfant ne devra séjour-
ner dans tii endroit public où dans temps. LOU Co ;
un endroit d'ainusement public Mme White presidente du co- Susrexit pastor bonus, 4 voix: V u de Peu aprés avoir traversé la côte Dupras. cure de “t-Eugène. et R.
apres neuf heures du soir sil n'est mite des vetements, a fait rapport Palestrins pe X anglaise. l'avion tomba dans UN Guindon. curé de Hawkesbury. le mardi 12 janvier 1943
pa- accompagne d'un de ses pa | que la Catholic Women» League, Beati evitis. 4 voix- . champ et prit feu immédiatement. Dans le choeur, on remarquait le ‘ J A
sent où d'un gardien ou d'un: la Federation des Femmes cana - Giovani Croce Ph M K Tout lequipage a l'exception du‘ fils du défunt, M. l'abbé FEmite a 7.30 du soir
adulte designe par ses parents ou! diennes-françaises et les groupes rss sum, i vou Vio On. . ng mitrailleurd'arrière réussit à sOr- | Plouire. cure de Chute-à-Blondeau

220 sum pauper. 'oix; ‘oce A Ca Som | . » ,

x Le Du or tir, de l'appareil qui n'était déjà Mgr O. Lalonde, P.D., Mgr Lebeau, Tous ceux et celles qui pussedent un degre ou un dipiome

 

on pard‘en pour l'accompagner
On a fait remarquer que les]

fonctionnaires de la Socièté se font;
toujours un devoir de faire ob-| des vetements pour les

John O'Manique et Diana Gordon-
Lennox. a été nomme pour tenir

la Societé en contact avec ses
vingt-cinq pupilles qui sont en -er-
vice actif uutre-mer. Le comite
leur enverra des colis de temps en

auxiliaires des diserses églises
continuent d'aider à ia Socicte en
confectiornant et en fournissant

enfants.
»«rver la loi sur ce point, quand ta! Elle a : entionné particulièrement
chose es* nécessaire. Ils ont sou-| je comité lady Byng du Neigbour-
vent ramené des enfants chez eux huod Service, ‘jui a donné plus de
et ont donné “es
aux parents d'apres les dispositions
de lu ‘ot de la protection de l'en.
fance. La Société a déclaré cate-
zoriquement qu'elle est
tante faire les enquétes nêces-!

 

saires sur la tamille de l'enfant, mission de M. C-E. Pickering Quand mon mart vient de dehors ment. vous et vos collegues. de est le fis de M. et Mme Fred E. ‘funt. Wilirid Sauve Damien Tru
quand la police ou des personnes ; comme membre du Conseil d'ad. 4 voix Le Lussus Vos Voeux. Nous formulons les me- Jenner. 30. avenue Melgund, et il d Adéodat Benoit Jean Des . ; ;intéressées au men-être de l'en-; minist:ation VM. Pickering s'est I! est bel et bon mon ma sus mes à votre égard. En ces temps est frére de Mme Hugh Carson. Carding. vicaire à la “Basilique Reservés vos billets avant le ler janvier
lance lui fournissent les renser- i s montre tres iutéresse au USSCrEAU en particulier. 5 à e -0. | ar ami 3 5 | >. TE a Das >, toujour: particulier. nous apprécions vo- 1 84. Carhng. IH naquit a Montréal ous les vicaires étaient pré- —_snements voulus.

avertissements 600 chemises de nuit et environ
200 pyiamas ainsi que plusieurs

autres articles. On a ajoute à ce
comité Mme Johr O'Manique et

consen-} Mile Cairine Wilscn.
On a accepté avec regret la de-

{ bien-être de l'enfance et :| a rendu
On a insisté ur la necessite de‘ des services précieux à la Sociste

metire en vigueur d'une maniere! comme membre de diférents co-

plus stricte l'article 15 de la loi! mités.

l’hécatombe d’Almonte a donné lieu

qui se Jit comme suit

1) Aucune fillette de moins
di seize ans et aucun garçonnet
de moins de douze ans ne neuvent;

caercer ni obtenir un permis ou Le major-géné sue : -—-
une liceñce pour exercer un mé-; * ° ) ’ * maréchal deaimage, i ° le curé Amand Rollin, curé de Ste- ! Legault (Léda), de Montreal: Do- CROISADE DF PRIEREStier ou une occupation sur la rue. df es Scenes eroisme € e Courage | capitaine Agnew exprimer € Bernadette, de Hull, RJ. Pulien rina ot Eglantine Plouffe. à la mai- .; ne Ag xpriment tous | itcne gla ouffe. la mai POUR LA PAIX(2) Aucunefillette de moins de! les mêmes sentiments: leur inc. ! "0° Gendron. O.M.I. RP. Georges son, Le défunt laisse également
seize ans et aucun garçonnet de, ; branlable confiance en l'année! { Dubois. SoM. et Plusieurs autres. six petits-enfants. MARDI, le 28:

membres du cierge. 1a rev, ère Le “Droit” renouveile à la fumil- Paroisse de Thurso
moins de douze ans ne peuvent, L'hecatombe d'Almonte a donne

Ave veluin corpus, 3 Voix

Josquin de- Pies

Ecce quomudo morilur. 4 voix:
Gallus

Pupil fact sumus, 4 Voix.
Palestrina+

Exaltabo te Domine. 4 voix. Croce
4 petits Motets. Passion, 4 voix:

. Soriano
Vittoria

Hodie Christus natus est. 4 voix; !
. oo... Palestrina

Tenebrae factae sunt, 4 voix:
[SUTTER Vittoria

Pueri cincinite, + Voix: Gallus
O Jesu Christe. 4 y : Van Berchem
La bel’ aronde, 4. 6 voix

Claudin le Jeune

Uoremus pro pontifice. 3 voix:
… . Mgr Licinio Refice

Quam dilecta tabernacula, 3 v:
Mgr Raffaele Casimiri

552, avenue Ihlson, se doivent au-

exercer un métier ou UNE OCCUPA-' jieu à plus d'une scène de gran- | jourd'hui d'avoir échappé à la
tion sur la rue entre dix heures du  qeur d'âme et de courage. Mais il mort ou à des blessures graves.
soir et six heures du matin.”
On a aussi attiré l'attention du \'heroïsme. I s'agit du dévouement, ! . Son Excellence Mgr Vack ;

public sur la necessité de mettre ; - parde-malade de i l'accident. de mème que leur (re K ee | ; | Son Exce ence Mer aclon 2
strictement en vigueur l'article 17 deitaire Rideau, a fait ‘re. Jackie, agé de 2 ans: leur mère esse ring d L'hon. Humphrey Mitchell, mi. Chanté l’absoute, ie de pl Aux Anciens du MERCREDI. le 30:
ue la loi qui défend “de demander preuve en donnant les premiers a reçu des blessures graves. . les abbés Donat Rollin e File
a un enfant ou de forcer un en-| coins aux blessés. Il v avait quelque chose de lu- it 3 | A ,d'hui des nominations pour rem- ; Rollin. 1 _ Paroisse de Billings
tant a se fenir sur la vue pour que- |” ‘ait à bord du tran <ubre dans les menus objets, — € e IMOGE pur les postes administratifs te-! Sous la direction de M. Victor d I'As fi n c * BridgeElle se trouvait à tels un livre de musique. une mi. ! - ; Nüs par le Dr Bryce-M. Stewar, Nolet, la chorale paroissiale a € somp 0 Communautés de Bemander ou recevoir des aumônes
ou faire des actions qui induisent
le public a donner des aumones,

comme de chanter, jouer d'un Lemps. elle se précipitesuSee des combres des trois wagons du train ! dit aujourd'hui que ! efeld-maré-| ne comportent aucun salaire, eile,
instrument, réciter, vendre ou des infortunes. on Pembroke-Ottawa. chal nazi Albert Kesselrixg a été‘ sont reinplies d'ordinaire par que: L'inhumation fut faite au cime région d'Ottawa et de Hull de prédication de la Croisade.
olicir oh due ce seit au public” 14 personnes transtere de ; et tiere Notre-Dame au milieu d'un qui desirent assister au ban prière de s'adresser au

ons avetteloionde al n'avait pas de temps a *v | sé fa voie ferrée au cours de la surle mndrtenranteà Russieà ie travail tout en poursuivant ses grand nombre de parents €! doteeeES vin R. P. M.G. PERRAS, Of.enfants it cok petits : bandages, elle les tailla + journée d'hier. un cause de la fai | OL Busse. 4 oecupations habituelles. d'amis. versité “avas, le 1z Janvier tasnfants qui, vendent des revues, dre. Ses bandages. Maintenant. seul le soldat de Cause de la faillite de l'Axe à ar-! M. Arthur-J. MacNamara. sous Aux funerailles. on remarquait: prochain, au Chateau Lau- Couvent des Dominicains,des jouræäux et des paniers dejà même ses vêtements. i bronze du monument aux morts Féter la RAI en Libye. ministre-adjoint du Travail ec. M.ThomasPloutie de Bucking. rier. Quon vewile s'adres. Ottawa, *
tabricatlon domestique a toutes fes Rentrée à Ottawa, elle tombu de : d'Almonte continue de monter la Ce poite-parole dit que ce chan- recteur du Service national sc; ham: Henri Plouffe, de Montréal: roe 2our” ToSines

Pembroke-Ottawa. Sans égard nour‘

sa personne, bravant le mauvais |

au secutrs ime, -

médecins, elle avait deja soirme|

| en est une qui touche de près à Ce sont Maureen, Sheila et Roy.
Leur père a trouvé la mort dans

taine de bebe. un soulier de fem-
qui gisaient à côté des dé-

Des grues géantes ont debarras-

lieu en l'église Saint Bernard de
Moncion, (N-R

----—

Réponse aux

Le premier ministre Muckenzie

King a rendu publiques. hier soir,

les réponses qu'il a reçues du ge,

neral MeNaughton, du major-gené-

Lavion + dementubulait et les
reservoir, d'essence étaient troués |
en plusieurs endroits. Malgré tout '
ca. l'equipage fit l'impossible pour
maintenir le bombardier dans les
airs alors qu'il revenait à sa base.

qu'un paquet de flammes. Sachant
qu'un second réservoir pouvait fai-
re explosion. Jenner peaetra quand

\ ; meme dans l'avion pour aller por-
ral Price Montague. du maréchal ter secours au mitrailleur là ou
de l'air Harold Edwards et du ca- deux de ses confreres venaient d'é-

  défunt. Mgr Onésime Lalonde,
curé de la Basilique, fit la levee
du corps.

Son Excellence Mgr Alexandre
Vachon, assistait au trône. accom-
pagné de MM. les chanoines A. B.

PA. Mgr Maxime Tessier. MM.
les chanoines René Martin et Esni-
le Secours. M. l'abbé R. Dumoulin,
représentant M. le chanoine J.-A.
Carrière, cure de St-Rédempteur,

(Region Ottawa-Hull)

Diner au Château Laurier

de l'Université Laval sont cordialement

| traitera de l'organisation de l'Association dans la région.

pitaine R.-I.. Agnew. de la marine tre tués par l'explosion d'un pre-
canadienne. a son message de Noel. | mier réservoir. Il entre quand mé-

Voici le messuze de McNaugh- ‘me et sort le mitrailleur
ton:.— Tous les membres de la
premiere armée canadienne et moi- L'ofticier-pilote Ruoul de Fon-

meme Vous remercions  sincere- , teny Jenner est age de 22 ans et il

tre expression d'union solide entre : et vint a Ottawa il v a environ sept
les Canadiens au pays et outre-mer. ‘ans. 11 fit ses études au Lisgar
Nous envisageons le Nouvel An {Collegiate ici et au DeLaSalle. à
avec confiance que rien ne man- ; Toronto. En 1940. il s'enrôla dans
quera pour nous permettre d'ac- l'aviation rovale canadienne et un
commlir jusqu'au bout notre part an après il était ontre-mer. Il a
du travail qui reste a faire. <Si- participé à plus de 20 raids au-

gné: A.-L. McNaughton) , dessus du territoire ennemi.
 

annonce des

nomination

| 1943. forts de l'appui moral de
i tout le peuple du Canada à la eau- ;
-se commune.

——.

nistre du Travail. annonce au,our-

“LONDRES. le 29. -- (PC —y sous-ministe du Travail, jusqu'a
| Un porte-parole étranger autorisé| sa démission recente. Ces positions

son commandement! que chef de département qui fait

gement a êté upéré par suite de

| Hull, MM. les cures O. Scantland.
“de Ste-Anne d'Ottawa: Adrien
Brosseau. de Ste-Anne de Prescott.

| Ernest Béchard, du Christ-Roi. E.
“ Racan, de Papineauville. MM. les
.abbés Delphis Rollin. professeur
au petit séminaire. neveu du de

39, Hull, P.Q. 
Telephonez ou écrivez aux personnes suivantes-

Association des Anciens de Laval C. P,

Dr Antonio Lecours.
Georges Michaud. Tet.: %-8540
Mile Eveline Leblanc, 8-6926-J.

invites. — On

Tel: 14-1622

 
 

sents au service: le R. P. A. Mor- , Thomas, boucher-epicier a  Buc
| rissette, de l'Université d'Ottawa. kingham: Henri. gérant de la suc
le R. P. Henri Legault, C.S.V., M. | cursale St-Hubert de la maison FX
l'abbé Ethier, chapelain de l'hospi- | La Salle ct Fils. Montreal; Anto-

‘ce St-Charles, M. l'abbé Edouard‘ aio. secrétaire de comités. (ham
: Brunet. aumônier du sanatorium pre des communes, Ottawa. et se.
St-Laurent de Hull, M. l'abbe JE. crétaire de l'Institut canadien
Martin, de Ste-Rose-de-Lima, M. français; trois filles: Mme Lucien

 

i Générale des Soeurs Grises de la
Croix s'était fait représenter aux
funérailles.

le ses plus sincères condoleances.

 

 

Collège

Une invitation pressante est
ic) même adressee uux un-
ciens de l’Assomption de la

chante le service. M. Wilfrid Cha-
rette. titulaire des orgues de la

‘ cathédrale, accompagnait,

  
 

 

Association du

Rosaire Perpéluel

Paroisse de Lefaivre
Paroisse de Ste-Jeanne

d'Arc
Couvent de Lefaivre

Paroisse de Hawkesbury

Hawkesbury

Pour demanile d'organisation et  
 

 

heyres du jour et de la soirée de-! faij A l'hôpi l'obligea i any la ecù , pps ¢ najour ci sol atigue. À l'hôpital, on l'obligea garde sur la scène d'une des pires , FE ; tif, est nommé président de ‘a ; Mont.
MAL es hôpitaux, aux coins des! à garder le lit. Aujourd'hui, son catastrophes ferroviaires au Ça. Plaintes par le maréchal Rommel| commission interdépartementaie DAnPiogite,d'Ottawa.Mrues el aux portes des maisons.| état s'améliore, mais il lui faudra

|

nada. {que le manque d'appui aérien ef. pour la coordination du travail.

|

René de ia Durantaye, président’ 2ficace amena la déroute de ses v avall. Renc de la Durantaye, prés , JATRRRRSERSARKFAJEFeSRSASVAZAJoJRYasSokAkJsASARAl'Aide à l'Enfance a trouvé que encore deux ou trois jours de re-
vette manière de faire conduit a
la mendicité chronique et a lin.
venuon d'histoires de misère abso-
lument fausses que les enfants dé-
bitent pour attendrir le public Ce
“qui est pis, c'est que cette manière
de faire met les enfants, fillettes

pos. oo
I! n'v a eu qu'une seule meprise

dans l'identification des victimes
de l'accident d’Almonte. On rap-
porta d'abord que Mlle Dorothy
Rafter. de Gillam, Manitoba, avait
êté tuées. Des parents l'avaient
 

 
€! garçons, à la merci de certaixes| : ey ; ; . ,
Kens qui souvent les exploitent | mêmeidentifiécommetells. pom-| montrés dignes, courageux et alliés, national séiectif. + Plouffe, Mme Thomas Plouffe, ju-
d'une maniére tout a fall anti. eS ann rior qui sest 18 Le maire actuel d’Almonte et 1 Le porte-parole dit qu'on croit| M. Murdoch-M. MacLean. d. wc. Nior, de Buckingham; J.-H. Mayer.
sociale. L'emploi des jeunes gar-| Pos’ HEATERCAPE doLit maire élu ont eu fort Die el © que Witzelben commande main. teur des relations industriel» au! Me Lionel Choquette. Me Maurice P “EN (cons pendant de longues heures d'une à utre jeune fille. Mile Mary| nuit de l'accident Fn lus tare 2 tenant tout le sud du théatre eu. |mmistére du Travail, est nonv.é Olivier, président de l’Institut our e
dans job salles de pool et autres Garvin, d'Ottawa qui venait d'être plir leurs fonctions able des ile ‘ropéen avec Rommel, en Libye.! membre de la commission du, dé  Candien-français, M L TI. Beauendroits publcis est auss. un pro- Car ar eur Kenneth

|

Aevaient va nets =D bla ss le major-général Walther! pots établie par la loi de v.…su- lieu, H. Pratte. Yves Pinard, D. NECESSAIRES
hiemede plus en plus alarmant. M ote Jui-meme une des vie- ordinaires ave ils sont t a S. Nehring. en Tunisie. comme com. rance-chomage. 1940. Cette com. Morais, Geo. Beauregard. H. Ma(“est à un abus qu'il faudrait faire MOO se.I Contra Gar 1S SORE OMS CEUX | mandants dex deux tronts du nord mission de {rois membres a p rier, Charles Pare. J-H. Gredisparaitre | times de l'accident. entrepreneurs de pompes funèbres. de l'Afri ; _ pour. nier, J.-P. Ethier, J.-I.. McDevitt DE TOILETTE

. Mlle Rafter qui a vté blessee Tooeee - PC OIGRE ! président M. Graham Towers, C. Coté, Trois-Pistoles, EdouardLe Conseil de l'Aide à l'Enfance ; SN
reconnait que ses employés de! avait déja envoye un
vraient taire des rondes de nui( ! S* parents pour les aie
pour découvrir les abus, mais la‘ “tait saine et sauve.
surabondince du travail régulier L'une des victimes de la calus-
rend cette initiative impossible,  t'ophe d'Almonte. Ernest H. Col-
Durant le mois de novemore on: ins. 45 ans. de Belleville, avait pris

a assisté 631 familles, 314 parents le train Pembroke-Ottawa, parce

message à
rtir qu'elle

non-mariés et 863 enfants. fqu il cvaignait de conduire son au- , magistrat âJoachim Sauvé. UH avait Mules par les contributions à l'as- ' NF {
La directrice. Madame Henshaw, tomobile sur des chemins recou- Un rdjus emen d'abord AVOUÉ sa ctinabiliic i l’ac- Surance-chémage. railes. Belle presentation dans une ta, * Le_ cusation de voies de fats mais l Le ministre a également annon-, M. Ploutte est decedé jeudi a sa boite de fantaisie. Stvle tres ad a 4

a été rumeur Verts de glace.

de jeunes
a rapporte qu'il
qu'un grand nombre Il était accompagne de son épou-_
filles des services de I a se et avait passe la Noel chez des. f |ces de l'armée ont i Chiusse-re,ge et de camions

Les habitants d'Almonte garde-
ront longtemps dans leur mémoire
la vision des horreurs de ce soir-
la. Ils n'oublieront pas la neige
rougie de sang. la plainte des mou-
rants, les appels au secours.
Aux yeux de tous les Canadiens,

les villageois d'Almonte se seront

Une trentaine de chautieurs de
de la

Cette commission compte un re- , du cercle littéraire de l'Instiut; M,; forces par la huitième armée’ bri-
! tannique.
| Ondit que Kesselring a éte rem-
‘placé par le feld-maréchai Erwin
; von Witzelben. qu'on disait aupa-
y ravant avoir été envoyé en Afrique
| du Nord pour y diriger les forces
:de Vichy avant les débarquements

Les chauffeurs de En correctionnelle
la ville demandent

Edgar Rhéaume, 537 ., rue Cla
rence. a comparu de nouveau en

; Correctionnelle ce muiin devant le

à ensuite changé son pia'doser et
nie sa culpabilité. Hu déclare
qu'il avait bu du vin ot a. ta bie-

 
: commission de l'assurance-chôma-

présentant de chaque départcinent : Delphis Rollin, beau-frère du de- Hatez-vous de choisir vos
gouvernemental intéressé à let
fort de guerre du Canada et, avec
la commission nationale du travail
de guerre (National War Laiour |
Board). forme maintenant la com-
mission consullative du Serre:

gouverneur de la Banque du Ca-
nada: le troisième membre est le
Dr W.-C. Clark, sous-ministre des
Finances. La commission recom-
mande et, avec l'approbation de la

ge. fait le dépot des fonds accu-,

ce qu'avec l'approbation du Se-,

crétaire d'Etat aux Atiaires exté.‘
rieures el des membres du Cabi-

* Buckingham,
funt; Yvain Plouffe, petit-fils, de

Mme Lucien Le-
gault, de Montréal: Mme Henri
Plouffe, de Montréal; M. Pierre
Legault, petit-fils de Montréal:
Mme A. Fauvelle et MHe Fiore

Demers, R. Trottier, E. Pelletier,
J. Barrette, J.-B. De LaSalle, Albert
Gagné, Ernest Potvin et une foule
d'autres personnes, des parents et

des amis.

P'usieurs paroissiens de Chute-à-
funé-Blondeau assistaient aux

demeure à l'âge de 84 ans. Il lais-
se dans le deuil. outre son epouse.
nee Emma Desrochers dit Brien,

 

populaire.
Spécial des fetes 4.50,
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demande l'assistance de la Sociéte. Parents a Renirew. , vers i
Elle a nié catégoriquement la ru! Gravement blesse, il avait recu | paleont demandé à l'ingenieur de, re et qu'il etait completement ivre. net, 11 a nommé M. Vincent-C.' quatre fils: M. l'abbé Emile Plouf-
meur. Depuis l'organisation des là visite du prètre et il a succom-! 1 De faiustement de salaires. H à perdu la mémoire de teut pour MacDonald. cr, sous-ministre-ad- fe. curé de Chute-à-Blondeau, Ont; 8 Mservices féminins de l'armée, il ny: bé dix minutes avant l'arrivee du| Mee au feurs demanden tque la. ye fa retrouver qu'en se roieillant joint du Travail. pour remplacer C orceaux
a eu que huit demandes de ce train des blessés à Ottawa. (aie eur pave lemps-et-demi pour! dans sa cellule à la prison Le ma| le Dr Stewart comme représen-

au Magnifique boite avec ford
slt le temps s È i ; ‘Mme Collins sauta pzr une des ps supplémentaire et temps gistrat Joachim sauve à dil que

|

tant du Canada au bureau des gou-

 

genre. De plus, un certain nombre ‘ d : -
; 5 : stres : | ouble le dimanc s : : !

de ces cas auraient dû être rap: fenetres du crain et ne reçut que fête nanche et les jours de ‘accuse n'aurait probabiemen, Das ; verneurs de l'International Labous satin — Plusieurs nuances
R portes avant l'enrôlement Ces «des légères blessures. Co . Co fait de telles choses v ne a ban ? as vo 2

rumeurs doivest donc être de | Savoir dormir est un art, diton, ‘ Pour signifier qu'ils étaient se- mal et il l'a campos tens hor Office dont Ie quartier-général au choix. Spécial du Jour

menties sans retard, car elles cons. | surtout au moment de prendre un| "'EVX. les chauffeurs ont cessé de qe prison depui Tacae desonar Cuanienant à Montréal où il ’ de 14 95 ot plus
, s 5- | travailler après leur huit heures 5 > se de son arf s'est logé apres le début de la l'an . ° taxe compriserestation. Me ‘Waldo Guertin se  p tituent un acte de sabota ;train qui doit conduire à la mort i ,botage en;

guerre , lorsqu'il trouva désirablede ttavail de nuit lundi matin. Is
 DU JOUR  | plus de 36 personnes. C'est ce que î : 3 i - l'aceuvé . .

| Mme J. Vaillancourt de Montréal en au travail I lundi soir Rens hg ee “ "de quitter Genève, (Suisse). e EXTRA SPECTAL ©ie NY Cre x : ette demande a dit M Askwith, ° : . ; Taie— ‘ ob ATELEAN
Ales = CAPLA A l'heure du train. elle <etait PPsée devant le bureau des com ce. ue ou ¢avoir monpphélice a Montreal ) Montres pour Dames; “arm ; bre dhe Missaires cet après-mici, ole (rois loutards pour daives| MO) “Al. le 28 — (PC) —pour des -endormie dans sa chambre d'hotel | d'une valeur totale de 85.25, chez | La police à tiré, hier soir, sur un ,

Or naturel, bracelet métallique
 et elle a été éveillée par le bruit

|

|
boutons. Un choix de plu- | lettes des fêtes
slours couleurs. * | ’ eon ce em vous ;Tailles 28 à 35 Electrigu? CE SO R ueue vue pre am |.

13 95 ; |
etrennes pouf fout membre de c'e i \

. “REDDY ANNETTE famille. su Jour de l'An.

, — |] oress sop L. FINE .4. . AWA LIGHT HEAT 183, rue Rideau 3-9393 VOTRE BIJOUTIER

 

mn

 

I! est chic et pratique de
ul acheter nin gilet en tissu
de laine ainsi que pantalons
tbrecks) avec devant à trois 
  

123-137 RLE RIDEAL  
  

a transporter une jeune fille dans
un hôtel et reussit a amener un
medecin a son chevei.
Dans l'hôtel de ville. qui avait -

éle transtormé en morgue. on ne:
: marchait pas dans la neige. dit-,
elle. mais dans le sang.
Mgr C.-L. Nelligan. evéque de

les victimes de son diocèse et à
titre d'aumônier principal de l'ar-
mée canadienne. il a fait l'eloge
des soldats qui ont pris part au
sauvetage des victimes de la ca-
tastrophe

i
DE CREDITFour etre demeures dimanche

*85-31, Avenue ( HAMPLAINsoir a Petawawa chez leurs grands. |
parents. trois des quatre enfants
de M. et! Mme Harold-F. O'Brien.

GI Votre

Serviteur

 

 

AND POWER CO. Lp.
36. rue Sparks 24801   
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réserve Sans

Charles Ogilvy, vve Rideau, Le de homme de 30 ans environ et yu on

; sentence le 31 decembre.
Circulation,

“a du payer $15 et les frais
conduite imprudente au volant

la neige, Joseph Zito. .20. rue

la viile. Armand Brodeur, chef
de la police, a déclaré que l'in-

| Laurence Martin, 50. Goulbrrn, | dIividu était soupçonné de vol, I
pour à ele transporté à un hôpital où

il se trouve sous bonne garde. Son
Pour avoir nui a l'enlevement de : État est “grave”, dit-on.
 

Preston. Frank Larocque 171, rue Kennedy. 21. J rh, Sam I Ra

 

 

 
Venez épargner sur

l'achat de vos toi-       | 141. rue Rideau—Ottawa
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l'Année

Prochaine
MONTRES
pour garçons

Plusieurs modeles auA compe ne
Pembroke. 2 adress¢ un message -se sSsast 2 Ve TY. pie - 1 Vorra: Ain rar.» l'as vai re
de sympathie hier soir aux mem- C : oo o Morsan Clark, We-tbo-{ port, 44, Park el Ferry MeGuveri:, A =“ PE [; . ; Jolies montres bracelet.bres des familles des victimes de | se ontinue Pour pese $ et les frais. j fue Sussex ont dû verser SZ et les putedeardtnone modeae choix. Courroie de bracelets d

+ . 3 : an : clés © ‘ * : . - 1 e ; avec ‘au + >l'accident d'Almonte. ! sat miomens cllézal. 13 frais ment pe effectué le dernier Pos cuir. Un cadeau tres ate faces de oweIl a eu un mot particulier pour| ta dus Ne Nouveaux modeles. avec
du mois surant la date de Let > apprécie des garcons. ; ; psc

joie boite. SPECIAL DIachat.
EXTRA SPECIAL,

MODES 7.95

a votre disposition

Paiements échelonnés

Mode de mise de côté
Comptes de crédif

Tres en vogue cette annee.

teau où robes, Un

de differentes nuances

1.00 a 5.00
Rappe!ez-vous que “uh: ee eit os

tou/ours don chez Fine. Nous a-uns

Tout le credit suivant les
regirments da Gonvernement.
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Epingles de Fantaisie

de jolies decorations pour volie man

vaste assortiment

137. RUE RIDEAU — TEL: 4-1427

"LU000VEARSREITISR0SSSPAUSLR

8 seulement

MONTRES
pour fillettes

JOUR DE LAN

4.95

   Feron' & x
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COMPLET de la collision. ‘ tective Ernest Suhourin u di in a ei ifié lor . ; joli ite des [êtes
. S Mme Vaillancourt se porta au, | l’accuse avait cacheles i tate ui Pmenagala policevee.un peuvent être achetées dans une Joite boîte des têtespour Garçonnets secours des malheureux. Elle aida sous son manteau, P recexya sq

|

lust à l'extrémité nord-est de ; 3 PXTRA SPECIAL 11.00maintenant, et payées MERCREDI SEULEMENT
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