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Son Excellence Mgr Vachon loue
le rôle de l’université d'Ottaw
(Suite 42 ia premié:e)

Arrant ses Cadres. mais son 1n-
fluence ne serait plus la meme et

Cour Supreme. ie chanosuer Rene
Martin, supérieur du Séminaire dio-
cesain, d'Ottawa, M. Edmond Clou-
tier, imprimeur du roi: le R. P.

sur les bords du Saint-Laurent
les Universités Laval et de Mon!-
real, l'Université d'Ottawa, fondee
le 17 août 1848, grandissait sur
les bords de l'Outaouais. Ces trou
foyers de culture française ont
éte les pepinieres fecondes d'ou
sont sortis ceux qui ont exercé

depuis pres de cent uns une ac-
tion importante et décisive sur
notre vie nationale.

Le 8 decembre 1853 Mgr Tur-
ile prefère sacrifier les vaieurs Gus Courteau, recteur du collège Bë©N, alors archevèque de Que
matérielles pour les xaleu.s de
l'esprit.”

Son Excellence à ensuite expri-
mu le souhait que le zouvernement
de l'Ontario “comprenne un jour et
avant longtemps aon role bienfai-
sent et qu'il Jui fournisse au pot
de vue financier quelques-unes des
miettes qui tomberaient des dons
princiers qu’il accorde a des insti-
tutions soi-disant neutres.”

Comme salut fraternel a luni
versité d'Otftaua, le chancelier de
l'Uni'ersite a formulé le voeu que

Jes Anciens de Laval ne perdent
jamais l'occz-ion de travailler à
la realisation de ce souhait.

Ce premier diner des Anciens
de Laval était sous la présidence
de l'hon. juge Robert Taschereau.
Un groupe de 165 convives y assis-
taient.

L'hon. Tuschereau en présentant

S. E. Mgr Vachon, aut etait Phote
d'honneur. a exprimé sa reconnais-
sance et le plaisir qu’il éprouvait.
lui-même et tous les membres de
l'Association des Anciens de La-
val, de revoir l'une des grandes fi-
gures de l'Université on il a été
l'un des professeurs les plus sa-

vants et lun des recteurs les plus
distingués.

Le président a ensinte salue la

presence des dames et a exprime

le voeu que le nombre des dames
augmente foujours dans l'Associa-
tion.

Exprimant l'dee
fondateurs de

qui a animé

les l'Association,
"hon. Taschereau a dit que le but
dr cette association était de greu-
per ensemble les anciens et par
conséquent taire en sorte qu'ils se

connaissaient davantage et que de
cette union naisse un groupe fort
et puissant, récolté dans toutes les

 

 

l'hon. Robert T'aschereau

spheres de Ja vie reigieuse et ci-
vite, qui puisse porter secours à

veux qui en ont besoin et faire
entendre une voix autorisée pour
appu:er les justes revendications.

It a parlé de l'Association comme
«un cercle qui permet aux anciens
de Laval de se réunir loin de leur
Mima Mater. En cela les Anciens
dy Laval ont suivi l'exemple des
#ttr-< grandes universités cana-
C NNCE.

L'hon, Tuschoreau a dit ensuite
que les Universites dans le monde
sont Ios enfants gates des gouver-
ments precisément en raison de'
leur rôle de première importance.

La province de Quebec, a-t-il dit,
a la bonne fortune de posséder

deux de ces universités catholiques
et canadiennes-françaises

En terminant. le president a
« horté les membres à ne pas ou-
hher que l'Université Laval est la
F'us ancienne et la plus abondan-
i> source de culture française en

Ameriaue. et que par conséquent

leur fidélité à leur “Alma Mater”
doit Ios inciter à la defendre con-
tre lr< attaques injustes et à dif

tuser la pensée de ses maitres.
Invité à prendre la parole à titre

d'ancien du collège Bourget. S. H

I» maire de Hull. M. Raymond Bru-
not, a dit que nous devrions pren-
dve conscience de nos forces intel-
l'etuclles et scientifiques et nous
t-nir la tête hante.

Ce dîner réunissait un nombre
voniiderable de dignitaires ccclé-
siistiques et civiles.
A la table d'honneur on remar

tuait, outre S. E. Myr Alexandre
Vachon et l'hon. juge Robert Tas-
chercau, Mgr J.-H. Chartrand, Mgr
JA, Myrand, S. H. le maire Bru-
net, de Hull: le juge A. Constanii-

nean, M. Paul Leduc. greffier de Ja
 

 

Servez
en epargnant!
Achetez des Timbres

d'Epargne de Guerre à

OTTAWA LIGHT, HEAT &
POWER CO. LTD.

56, rue Sparks   

des Jésuites de Sudbury: M. Felix
Desrochers. bibliothécaire en chef
au parlement le R. P. M. Mar-
chand, prieur des Dominicains,
d'Ottawa; le R. P. Louis Taché, su-
périeur du collège St-Alexandre,
Limbour: le R. P. Ls-Marie Sylvain,
curé de la paroisse St-Jean-Baptis-
te; M. Paul Fontaine, président de
la Société St-Jean-Baptiste, d'Otta-
wa: M. Maurice Ollivier. président
de l'Institut canadien-français; le
Dr A.L. Richard et M. Yvon Bé-

iriault. respectivement trésorier et
! secrétaire de l'Association des an-
ciens de Laval.

M. Amedée Buteau. directeur de
l'Ecole Technique, de Hull, M.
George Michaud, et M. Georges
Bouchard, conseillers de l'Associa-
tion des Anciens de Laval, assis-
taient au diner.

Mlle Eveline Leblanc, de la Sec-
‘tion des c:nsommateurs, division
.des marchés, ministère de l'Agri-
culture, Ottawa a ensuite adressé
la parole. Elle a parlé du rôle de
la femme au sein du foyer, en
temps de guerre. comme gardien-
ne de la santé morale et physique

.de la famille.

Des chansons canadiennes en
choeur ont souligne la physiono-
mie francaise de la reunion. M.
Théo Lanciôt dirigeait le groupe

et le major Edouard Beileau était
au piano.

Après le diner. tous les convives
furent reçus, par S. FE. Mgr Alexan-
dre Vachon et l'hon. juge Robert

i Taschereau.

S. EXC. MGR VACHON

_ “L'université Laval naquit
l'ombre de la Basilique de Québec,

' bec, dans un mandement sur les'
avantages que l'Universite Laval

“devait apporter a notre popula
tion, disait les paroles suivantes:

, ‘Au sein de l'Universite, nos jeu-
; nes compatriotes, guides par des
maitres chretiens. pourront boire
les eaux de la science sans crainte
d'y trouver mélés les poison de
l'erreur.

La, le jeune levite penétrera
dans les profondeurs de la theo
logie. éclaire dans sa marche par
le flambeau de la foi. La, le juris °
consulte ne s'occupera pas à créer
de vaines théories, mais 1l étudie-
ra les grands principes du droit
qui découlent de la justice éter-
nelle.

Le médecin y apprendra a re-
connaître dans l'homme nun la
{matière organisée par le hasard,
‘mais le roi de la terre. le chet-
d'oeuvre de la creation, l'image
‘créée à sa ressemblance et l'ab-
jet de ses plus chères prédilec-

; tions. L'homme de science, l'in-
| génieur s'accoutumera à admirer
la main du Tout-Puissant dans
‘les merveilleux secrets de la na-
ture.

Au début, l'Universite Laval ne
comptait que quatre facultes: cel-
les de théologie, de droit. de

, médecine ect des arts. A la facul-
“le des arts ont été rattachés dès
le debut les collèges et séminai-
res d'enseignement secondaire
classique de la Province de Que-
bec, dont le nombre est allé sans
cesse grandissant. Les élèves des
quatre dernières années de ces
cours, c'est-à-dire ceux de Belles-
Lettres, Rhétorique, Philosophie

- blement des élèves de l'Universi-
à Première et Secondc sont vérita-'de la réunion des

  

 

L'Union St-Joseph du Canada vient de faire connaitre les noms
des organisateurs-inspecteurs qui se sont c'assés premier, deuxieme et
troisième dans la vente de l'assurance-vie au cours de l'année 1942,
Ce sont, de gauche a droite: M. J.R. RIOUX, Québec, avec un montant
de plus de $400.000: M, Adélard SAVARD, d’'Eastview. avec un mon-
tant de plus d'un demi-million: M. Emile TETREAU, de Drummond.
ville, avec un montant de $460.000, n'apparait pas ici. Nos félicitations.

 

Réunion des organisateurs de l’Union
St-loseph du Canadaau bureau-chef
Environ quatorze organisateurs-

inspecteurs de l'Union St-Joseph

du Canada sont actue'tlement au
bureau-chet de la Socirte, 325, rue -

Dalhousie, en journées d'étude et

de contérences
Le voyage de ces organisateurs

au bureau-chef est en même temps
une récompense de la Sociéte au
succès remporté par ses represen-
tants dans la vente de l'assure i2e-
vie au cours de l'annee 1942

+

L'organisateur-en-chef a profité ,
organisations

pour faire connaître le chifire d'as-
il y a 90 ans. Après de nombreu-!té Laval et on en a la preuve ; surances vendues au cours de l'an-

I ses instances faites par les évé-
ques de la Province de Québec
auprès du Séminaire de Québec,
les Directeurs de cette dernière
Institution consentirent par les
paroles suivantes à s'imposer des
sacrifices dont ils prévoyuient bien
la portée dès ce temps-la: “Nous
sommes prêts a faire tout ce qui

I dans ie parchemin qu'elle leur
présente apres les examens du
baccalauréat.
Jusqu'à ces tout dernières an-

nées, l'Universite. par une inier-
prétation fausse ou du moins trop
scrupuleuse de sa charte royale,
n'osait créer des facultés nou
velles et tous les développements
nouveaux étaient attaches sous for-dépendra de nous pour satisfanr®

les désirs de Nos Seigneurs lus
Evêques s'ils pensent que cet!2
érection soit pour la plus gran
de gloire de Dieu”.

Ce sont ces paroles qui ont fon-
de l'Université Laval, Eile est
done née de cette inspiration tou-
te chretienne et constamment re- J
nouvelee qui a crée toutes les ins ne-de-la-Pocatière. LL.
«itutions religieuses, les collèges‘ NOUS NE NOUS sommes pas ren
et les séminaires qui honorent! NS ce soir pour chanter nosgloi-
notre nationalité. Comme toutes Fes, Ni pourjeterdes fleurs aux
les institutions qui sont les oeu Anciens de “Laval”. Nous somrmrys
vies du dévouement et de lu ch, Venus ici pour ranimer des ami-
rité, elle devait croître lentement, flés déjà anciennes, nous donner
se développer au milien des e. le plaisir de revoir d anciens éle-

preuves, des difficultés de toute; Yes où des condisciples d'antan,
sortes et ces épreuves unt été former des liens nouveaux et cons-
comme la rosée amère et nourri-! (Tuire avec tous ceux qui ont éte
cières qui a alimenté sa vie et, des élèves de Laval. soit dans les
soulenu sa croissance. ‘immeubles de Québec. soit dans

Fondée à une époque de notre Lescolléges ae res
histoire ou notre peuple, jouis-; nos compatriotes une aide effi-
sant enfin de ses libertés politi-; :

me d'Ecoles ou d'Institut a la fa-
culté des Arts. Mais il y a qua-
tre ans, des facultés de Sciences,
de Lettres el de Philosophie fu:
rent ajoutées aux quatre premie-
res et depuis ce temps. au moins
une autre v a été fondee. celle de
l'Agriculture, située à Sainte-An-

Jenn ge ses POIT * cace.
quesqui avait si longtemps Tê| Nous ne voulons pas evidem-
vendiquees, travalllait plus ene: ment faire une brèche dans les
giquement que jamais à former : amicales des collèges ou des pe-
sur la tere du Quebec une so-, tits séminaires, pas plus que ces
ciéte bien constituée, prospère, ou! amicales ne désirent détacher

verte à tous les véritables PO: leur membres de leur famille na-
grès, l'Université Laval comprit turelle. Ces amicales doivent con-

tinuer à se développer avec une
vitalité croissante.
L'Amicale de Laval est une sor-

te de fédération de ces amicales.
un groupement qui aura d'autant
plus de prestige qu'il sera plus
nombreux et exercera d'autant
plus d'influence en faveur des no-
tres qu'il aura plus de prestige.
Nous ne voulons pas, il va sans

dire. nous ériger en une sorte de
<ociétà qui pourrait exercer con-
tre les Universités de Montreal
ou d'Ottawa une concurrence mal-
veillante. Je desire faire cette
mise au point pour dissiper tout
malentendu possible, Je suis com-
me bien d'autres d'entre vous

{, peut-être. gradué de Montréal et

le role qu'elle devait jouer.
Elle s'efforca dans la mesure

  

  

  

   

  

:{ honneur d'être Chancelier de l'U-
{'niversité d'Oltawa et malgré les
.! Tiens qui m'attachent à Laval, et
‘aussi à Montréal, mon affection

ment sur celle que je peux avoir
pour les deux autres, ell doit fa:
re naitre en moi un desir ardent
de voir cette Institution grandi
et exercer son influence heuren
se dans la Province d'Ontario et

où le permeituit son orsanisation au-delà des frontières ontariennc..
encore incompiète de contribuer On ne saurait assez estimer le
au perfectionnement de toutes nos lêle que l'Université d'Ottawa a
institutions. Elle prépara des hom. exerce el exerce encore dans |’
mes qui plus tard, dans le cler-' Capitale du pays. Elle a maintenu
ye suc la scène politique, dans lCi au prix d'énormes sacrifices
la magistrature, dans des pro. là culture française: elle l'a im

fessions libérales, furent les ar- Plantée là où elle n'existait pas.
tisans de notre fortune. elle a bâti avec des moyens res-

L'Université Laval ctablit une treints, par un travail ardu, des
succursale à Montreal en 187g:, facultés, dont les professeurs ont
cotte suceursale montréaluise ob. deja acquis dans les pays etran-
tenait une quasi independance en Kers, une renommée enviable. 51
1889 par le décret Jamdudrm de elle était placée de l'autre côté
Léon XIII; elle acquit son aut» de la rivière, elle recevrait sans
nomie complète en 1919, doute du Gouvernement de Que-
Pendant que se developpaient bec des octrois substantiels qui

lui permettraient d'agrandir ses
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S. Exc. Mgr Alexandre Vachon

 

cadres. mais son influence ne se 

85-91,
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rait plus la même et elle préfère
sacrifier les valeurs naterielles
pour les valeurs de l'esprit.

Il est à souhaiter que le gou
vernement de l'Ontario compren-
ne un jour et avant longtemps son
rôle bienfaisant et qu'il lui four-
visse au point de vue financier
« relquecs unes des miettes qu:
tomberaient des dons princiers
qu'il accorde à des institutions
soi-disant neutres.

C'est là le voeu que je formu-
le ce soir comme salut fraternel
à l'Université d'Ottawa. et en vous
demandant, à vous, anciens de
“Laval” de ne jamais perdre l'oc-
casion de travailler à sa realisa-

| tion,

A l'Université de Montréai. j'a-
dresse, avec mon salut cordial,

| des voeux de prospérité en lui di-

NOTRE |

“ de la voir enfin lôgée dans son ma-
gnifique immeuble sur le Mont-
Royal, d'où sa lumiere mayonnera
sur le Cansda tout entier et sur
les pays voisins. 

 Noe caressens espoir di
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‘sant ma profonde joie et la vôtre

*{ d'Ottawa; j'ai de plus le grand.

‘pour Ottawa l'emporte naturelie-'

‘ (Bathurst)

née 1942. Ce chiffre dépasse les 4
millions.
La Société en a également profité ,

pour annoncer la classification de
ses organisateurs dans la vente de
l'assurance au cours de 1442,
M  Adelard Savard. d Eastview,

s'est classé bon premier avec un
chiffre d'affaires dépassant un de-
mi million de dollars. M.
est organisateur pour ies comtés
de Prescott et Russell.

travaillent sous leur controle. Plus
‘Je 600 percepteurs se trou ent ain-

si rapresentes,
Ce soir. à sept heures. les erga:

nisateurs-Inspecteurs seront les in-

vités d'honneur à un banquet au-
quel assisteront le president gène-

!

ral. le Dr R. H. Parent. le médecin ,
general, I. Dr J.-M. Laframboise.
le serretaire-trescrier général, M.
Hector Ménard. : organisateur-en-
chef. M. Eugène Sauvé. le secrétai-
i tresorier adjoint. M. Ls-J. Châte-
lain. le secrétaire-correspondant,
M. J.J. Tremblay, et le commis
principal. M. Louis Leclerc,
Au cours de la journée d'hier Jes

représentants de la Société ont vi-
sité la ville en groupe sous la con.
duite de l'organisateur-en-chef.

Les inspecteurs en visite au bu-
reau-chof sont:
MM. Adélard Savard,

view: Emile Tétreau. de Drum-
 mondville: J.-K. Rionx, de Quebec:

Savard

M. Emile Tétreau, de Drummond- :
ville, s'est classé deuxieme avec
un chiffre d'affaires de plus de
$460.000.090.

M. T-R. Rioux. organisateur-ins-
pecteur pour Charievoix-Sagucrax.,

est arrivé troisième avec un mon-
tant d'assurance de plus de $400.-
000.

La réunion d'aujourd'hui fait se
rencontrer les membres du “Club
des $100.000 ° de l'Union St-Joseph
du Crnada.

Le Président general dans une al-

Chistine de Dorchester: H

locution d'ouverture a souligné les
progrés extraordinaires de la So-!
ciété depuis les trois dernières an-
nées. et notamment. les progrè: de
l'année qui vient de se terminer

Les organisateurs-inspecteu.s en

vite au bureau-chef représentent
les agents et les percepteurs qui
 

Reprise des cours
de portugais
ce soir à 8 h.

; b
Les cours de pjortugais. données

sous les auspices de 1'Associa-
tion Canada-Amérique latine d'Ot-
tawa, recoinmenceront ce soir. à
8 heures, a l'Agadémie de La-Salle.

Les funérailles de
M. Herman Carlyle

---_
De nombreux professeurs. des

eleves, des parents et des amis se
sont réunis hier après-midi pour
assister aux funérailles de M. Her-
man Hall Carlvle. Le défunt etant
principal de l'école publique Lady
Evelyn. I! est decédé dimanche.
Le service eut lieu hier après-midi
aux salons funéraires Hulse et
Playfair. 313, rue McLeod, et l'in-
humation fut faite au cimetière
Pinecrust.

Outre son épouse. le défunt
laisse dans le deuil. sa mére. ses

}

une augmentation

deux fils, deux frères et une soeur.
La famille en deuil a reçu de

 

nombreux témoignages de condo-
léances.

reunis Un soir, comme celui-ci
les anciens de toutes les univer-
sités françaises du Canada: cel-
le de Laval. de Montreal d'Ottawa:
celles de J'Acadie:  St-Joseph
(Memramcoock). Sacre - Coeur

et Ste-Anne (Pointe-
de-l'Eglise}. pour donner a nos
compatriotes le sentiment de leur
force et ranimerleurs espoirs,

Edgar Bourret. de Rivière-du-Loup;
J.-C Deschamps, de St-Isidore-de-
Prescott. Willie Gouin. de Drum-
mondville: Louis Piech:, de Stur-

tawa: J.-R. Dugzal. de Plaisance: Ls.
Ph. Simard. de St-Joseph d'Alma,
Lac StJeaw: J-N. Turmel. Ste.

P. Cam-

peau. dit [se Méguntie: Lucien Rr-

chard, des Trois-Riière-
____

Les commissaires

étudient le cas

des camionneurs
Les revendications des camion-

neurs ont été étudiées par le Bu-
reau des commissaires cet après-
midi.

Les demandent
du Larif par

here. Ils veulent S2 de l'heure.
M. Askwith a recommande cette

augmentation aix  comionneurs,

Mais n'a pas determine de mon-
rants.

Les bronrictaires de chevaux.

ont un attelage double deman-
dant S1.25. M. Askwiin a aussi re-
commandé une augmentation pour
ces charretiers.

CUNONNEUTS

M. Edovard Potvin, M Emile
Gervais et M. PJ. Moloughnes.
nembres du Comité exécutif de
l'Association des camionneurs, ont
assisté à l'assemblée du bureau
des commissaires.

Funérailles de

M. |. St-Laurent
Les funerailles de M. Joseph

Saint-Laurent, résidant bien con-
nu de Cyrville. décéde vendredi
dernier. victime d'un accident. ont
eu lieu mardi matin. à l'église
Notre-Dame de Lourdes. Le servi
ce a été chanté par M. l'abbe
Léon Dubeau. à 9 heures.

II y avait un grand nombre de
couronnes de fleurs, parmi les-
quelles on remarquait les offran-
des de la Frazer Duntile Company
où M. Saint Laurent étaît employé
et où survint l'accident: ainsi que
du personnel de ladite compagnie.

tlt

le ministre du revenu national
I'non. Gibson. a annonce aujour
d'hui que les revenus d'accise €‘
de douanes pourle mois de décen:i
bre se chitfrent à $94.568.131. con
tre S64.u25.042. en decembre 194/.
un gain net de $543.089.

 

 

Menace des propriétaires de chevaux
de cesser de recueillir les déchets

Le departement des ingénieurs

de la ville d'Ottawa pourrait pren-
dre comme chanson-théme
musique appropriée: ‘On
tout vu dars la capitale”.
La question de recueillir les dé

chets dans la ville s'est dressee en-
core une fois devant les ingenieurs,
hier. quand ils apprirent que Jes
32 propriétaires de chevaux qui
ont loué des attelages à la ville

aura

‘ont tixe au 15 janvier la date {i
nale de leur requête. Ils deman-
dent 31.25 l'heure pour deux che
vaux en service: présentement. ils
reçoivent $1 l'heure.

Si la requête qu'ils ont présen-
tée hier après-midi au coimmissai-
re Askwith n'est pas acceptée ven
dredi. M. Crowe a dit que les gens
retireraient leurs chevaux €: n'ar
repterasent pas d'autre travail de
la ville. Beaucoup de ce- attela

sont prepose-s a l'enlessme:

/
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avec,

aos dechets. MG. NN. Crowe a dit
que le prixsde la nourriture pour
les chevaux et les salaires des con-
ducteurs d'attelage exigeaient un
meilleur paiement aux propriélai-
res de chevaux.

L'Association des camionneurs a
retiré ses Camions jusqu'à ce que

la ville accorde un salaire de S2
por heure, depuis dimanche.
Mais durant ce temps, les de

chets s'accumulent toujours dans
les fonds de tour. Dans la côte de
sable. hier. on fit la tournée. Le
service est exactement une semai-
ne en retard dans
tions de la ville. à la suite de la
tempête et de toutes ces histoires
de camionneurs et de proprietai
res de chevaux.
On croit que le bureau des com

trmissaires approuvera l'ausmenta
tion que demande les camionneurs
a or assemblée. atjourd'Pur
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cessera pas
de se battre
Le colonel Gustave Gou-
nouilhou prépare la po-
pulation d'Ottawa a la
venue au pays du gene-
ral Charles de Gaulle

-

“En continuant lP combat pour
Ja France qui souffre sous la botts
de l'ennemi. le general de Gauliv
a maintenant avec Nn toute Ia
France"

C'est ce qua declare, hier sou
au Château Lauvier sous les aus
pices de la France Combattante, ie
colonel Gustave Gounouilhou, ar -
cien redacteur en chef de “La Pe.
tite Gironde’ — actuellement en
touriee a travers le (Canada pour

 

    

 

mere

Le colonel Chaballe

 

ee mm mee mn

préparer l'opinion (par la voie de.
, journaux» à la venue ici du genc-
rat de Gaulle en février.

d'East-‘

“ geon-Falls: G.-A. Desjardins, d'Ot-!

plusieurs sec. .

Le colonel Gounouilhou afiirima
on ces termes que Ja France ne se
laisserait jamais asservir. ‘‘’Taiir

LE TEMPS QU'IL FéRA
provesties fournis par la Presse Cauadtenne
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les(apres

——

     MAXIMUM HIER 0 ar .
MINIMUM NUIT a | !

N ; . 4

Pronostic. [es
Vallee de l'Outaouais et du haut du St-Laurent — \ ents ander.

ou frais beau et fro:d aujourd hui et une partie 4 reud: tem;
modere ensuite

Minimum (nuits: — Port Arthur 1 sous © Pair. dSocul 5 sou

London 7. Toronto 9. Kingston À. OTTAWA 0, Montreal

 

 

ECOLE DE LA MUSIQUE DE
L'UNIVERSITE D'OTTAWA

COURS D'ESTHETIQUE MUSICALE
Reprise des cours jeudi, ie 14 taisvier a 7

pm. en la Salle Académique de lUniver-ite

W'ilhrod.

heures 0

1% ae   
 

Plusieurs officiers du district numéro 3

reçoivent leur qualification pour réserve
Les Guartiers géneraux du dis | Dubois. J MeLenan. H 1 Masber

trict militaire numero 3, ont pu- FE Wood, PM Waits TV, For

! blié une liste de plusieurs officiers kes, B. Lrisbackh. K F Tuppez. 4

qui ont é € qualifiés pour l'armée Morrison, G.H Hudson. J t Br
de reserve. Il y à plusieurs offi- ges VW Corrigan © G Gandr: «

ciers d'Ottawa dans ce groupe. Sous J W Hamilton

le syllabus "B” (commun à toutes Les heuwtenants TH Johnstone

lesarmes) onrelevedesnoms > 2ème bataillon de vavalerie ot

Cruikshank. 2ème bataillon Came- Len w. Ko ammheil, Jeme bata
ron Highlanders; N. M. Archdale, Oo garde dy Roerneur N w
4ème bataillon de reconnaissance, Campbell et W. F. Chovn, 3eme
J. G. Doyle, 2ème bataillon, gardes ‘S#iment de compazine: A M.S

là pied du gouverneur, C. M. Po. Phens et M. À Brvden, qualifi-
| well, 4ème régiment de reconnais- fous, le esvliabus "D fcapitane
sance: W. Rose, 2ème bataillun, C. : de l'Intendance: le capitaine G. \

H. of O0. L. W.D'Amour. 2ème ba. ! Garland, 3eme bataillon de reco:
| taillon Le Régiment de ful: pp, Naissance, qualifié sous le syllabus

‘D. Ellis. de l'Intendance: k. FiF" (majors). capitame TE. R
Tupper. "division No 3. magasins chards, 33ème Reziment de campa

militaires: D. B. Bertrand. 33ème FT
{ régiment de campagne: W. Corri
gan. 2ème bataillon, C. H. of O.:

*G. HU. ITudson, même bataillon: G.
B. Urquhart. 3éme division des si-

 

 

Ulric St-Amour
qu’un soldat se batira-—n'importe gnaleurs: I. S§. McArthur, 2eme ba-

où au monde—un soldat francai. taillon de la garde à pied du gou-
se battra à ses cûtés”, at-il predit. Verneur.

fl conciut en expliquant que la! Le sou--lieutenant Arehdale a re
France—"“purifiée par l'épreuve’! ‘u ses qualifications sous le svlla-

Optomelriste — Specialiste pour

la Vue — Examen de la Vue.

48, rue RIDEAU, Ottawa

 de Ja decaite—“reprendra sa placu bus “C”, (armes spéciales) ainsi Tél: 3-4506
éternelle dans un monde rendu à que W. Roe. J L. Stcel, J-W ss
la paix et à la liberté”. D'Amour, FE. W. Sheffield, M. 1.

 

 Tandis que M. Donatien Fre
mont, un des rédacteurs à la Con
mission d'Intormation en Temps
de guerre présidait. le colone:
Gounouilhou fut remercie par le
colonel J.-H. Chaballe, chet de:
services de traduction technique
au ministère canudicn de la défen
se nationale.
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La police découvre
une loterie géante POUR DAMES

   BOSTON. le 13 (P. A) La

-Caplan’-
AUBAINES DE JEUDI

1

124 paires de pantonfle

te haute qualite.

tillons et !

perfections.
1

 

Vente d'écoulement d'avant l'inventaire Occasions
exceptionnelles à de grands rabais,

em| AN
Pantoufles échantillons | ei

 

  
  
  

echan-

“gères im
n «ane

police d'Etat. declarant qu'elle a assortiment de cou 4 |
. .

# LTdécouvert l'un des plus grands en- jours et modèles >

droits de loterie du pavs, ou on a choix. Fointures 3

amassé, dit-on, la somme de $90.-
000.000 au cours des huit dernié-
res années, détient aujourd’hui 20
hommes et 3 femmes sous des cau-
tionnements considérables.
Los enqueteurs du procureur ge.

néral R-T. Bushnell disent que les
autorites fédérales cherchent à se
renseigner au sujet de la vossibi-
lité que le groupe a fraudé le gou-
vernement pour la somme de $i-
500.000 en taxes de revenu. par
suite d'opérations dans le Massa-

  
POUR DAMES

chusetts. le Rhode-Island et le Es :
Connecticut. Les 23 defendeurs Unix. ou garnis de dentelle ou de bro
sont accusés de complicité pour derie. Teintes: rose-thé ou
avoir établi et tenu une loterie. blanc Tailles 32 à 40.
Les cautionnnements sont
tal de $150.000.

au to-

-ad
 

 

  

   

     

  

  

  

    

     

   
   

  

  

Rosaire Perpétuel
CROISADE DF PRIERES

POUR LA PAIX

MERCREDI, le 13:

Paroisse de Bourget
Paroisse de St-Sixte
Paroisse de St-Georges
Orphelinat St-Joseph

JEUDI. le 14:

pièces,

 

   

 

            
 

   

3 1.49
valeur jusqu'à

Jupons-combinaisons

Bien confectionnés, de ravonne et crèpe.

159
Magasine- dans tout
le magasin et voye

Whip cords crepe,

“hunt.

présentant dans de Jolies teintes.
de crintures couleurs vives,
remplis

“treonstances et toutes

Tailles pour fillettes,
jeunes filles et

jusqu'à 17.50

  

   

 

; l'etalage des auba:
2 ue yo = res non annoncees { ;

Association du = # VENTE de ROBES |
serneys de mine of la.nagers

en julir Modèles d'une et de deu.
‘peg-top , chemisier, ete. Re

Agrementés |
botitema, requins,

Idéales puur le bureau, diverse. :
Jes occasion ;

>>
grnre

plis.

dames

Valeurs

 

jparoisse N.-D. de la Salette
| !aroisse de Lerette . i

Paroisse de Vai-Tétreau Vente de | i
Maison-Mere des SS. GG. Manteaux i |

Pour demande d'organisation et r Fillettes | |! A £ pou
de prédication de la Croisade, et Jeunes

prière de s'adresser au Filles

R. P. MG. PERRAS, OP, 3 99
Couvent des Dominicains,

° paud-Ottawa. MunemA |

senis quæces bien

— ‘ rer
Chandails mme us |

pif ; je fanimisie. Dre- |sit \wwAs Pullovers pour Garçonnets nn vied. "rv
\ pros: yoo! Tiut Inine aver coilat: militares. Goscieer eur ee |

y Ww ss « Wwe (lisnière courte en avant. Tein. Jeremert  defrat
; nt Ww tes unies de bleu ruyal. sert e
5 ES 1) i in dnspitare “posion

ESOR Ulnar 2/587 11 tres + ae manie |
a a Failie:  désaxsor-CATER 55 ee
BETIa BIRT SHIT)

Paletots |
pour (sarçonmets

Molletons et tueeds tou! lai ;
ne, le reste d'un assortiment ; or
varie. Brunes et bleues, avec| Taille=
devant brayette (fly: ouf Te Jb
Balmacaan. Devant croisé et| Tales poor i
de forme ajustée. 1 6 95 out f
Tailles 32 à 37. ee 

 

Guêtres anglaises pour hommes. Jeudi

  

1.98
De broadcloth gris og fawn. A boutons ou buutons-pression.
Pointures 5. 6 et 7 -eulemen:*

 

ra


