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Quatorze

Les camionneurs n'ont pu obtenir la
reconnaissance de leurs demandes

Augmentation accordée aUx propriétaires de chevaux
 

Les camuonneurs sont sortis du réunion, a dit que les compagnies
bureau des commissaires, hier de transport et de services publics
Aprés-midi, sans avoir obtenu ce'ne payent que $1.25 par heure
qu'ils Jemandaient. La ville leur a pour un camion de trois tonnes.
bien proposé une nouvelle échelle Si la ville ne paye pas bien,
de tarifs, reconnaissant ainsi qu'ils pourquoi les camionneurs désirent-
avaient droit à une augmentation, [ils tant travailler pour la ville ?
mais n’a pas accepté leur proposi-'a demandé le commissaire Bour-
tion de $2 par heure pour tout que. M. Moloughney et M. Potvin
camion. ; n'ont pas répondu à cette question.

Sans perdre de temps. les ca, Le eommissaire Goodwin s'est
mionneurs se sont réunis hier soir prononcé en faveur du principe de
et ont fixé une nouvelle échelle. ! payer à chacun ce qui lui revient.
Ils demanderont $1.75 par heure mais en la circonstan-e. l'échelle
pour un camion de deux tonnes: que propose la ville a été approu-
$2 par heure pour un camion de vée par la Commission des prix et
trois tonnes et $2.50 pour un ca- la ville n'y peut rien. C'est du
mion charge à la machine. moins ce que les commissaires Gel-

La ville leur avait propose hier dert et Goodwin ont dit aux ca- therine, Eastview, qui a célebré époque.
l'echelle suivante: $1.25 par heu- mionneurs.
re pour un camion d'une ou deux
tonnes: S1.75 pour un camion de  neurs n'ont pas cédé de terrain et
trois tonnes ou plus lourd, affecté sont partis, disant aux reporters
au charroyage des vidanges et aux que l’Association des camionneurs‘
travaux généraux: $1.75 pour un jn'acceptait pas I'échelle de la vil-
camion de trois tonnes ou plus ile,
lourds. affeeté au charroyage de Après son assemblée hier soir,
Ja neige. lorsqu'il est chargé à la {l'Association a averti tous les pro-
pelle et $2, lorsqu'il est chargé à priétaires de camion de la ville,
la machine. Les camions chargés qui louent des camions dans la ré-
à 1a machine portent une plus gion du district fédéral, les entre-
lourde charge que les camions'preneurs et autres, que les camion- |
chargé à la pelle. neurs demanderont S2 par heure

M. JP. Moloughnev et M. pour un camion à bascule et $1.73
Fdouard Pobvin, parlant au nom pour un camion à ridelles.
de la délégation des camionneurs, M. Edouard Potvin a dit que
ont dit qu'ils voulaient obtenir des l'Association voulait obtenir une
larifs qui leur permettraient de échelle de tarifs pour toute l’an-
faire quelques profits. Ils ont dit née. M. Potvin a aussi demandé
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que le coat d'opérations d'un ca- au bureau des commissaires de
mion est de $1.70. Aux taux actuels, i prendre des mesures pour empé-
ils préfèrent laisser leur camion “cher certains camionneurs d'enre-
dans le garage. _… ÆZistrer leurs camions dans une ca-

Le commissaire Geldert a dit‘ tégorie inférieure à celle qu'ils
que la nouvelle échelle proposée 'sont en réalité. dans le but d'ob-
coûterait à la ville $12.000, par ‘tenir plus facilement du travail.
année. ; Co Le subterfuge est simple: la ville

M. Askwith qui a assisté à la | emploie avec avantage un camion|
de trois tonnes et ne le paye que |

. | pour un camion d’une tonne ou de
deux tonnes avec la permission du

S. Em. le Cardinal propriétaire. Ainsi, la ville fait
.. . une économie et donne du travail |

visite le remier à celui qui a recours à ce moyen.
p Le commissaire Bourque a ter-

.. miné le débat en demandant à M.
ministre G dbout Askwith s'ils considérait raisonna-

0 ble la nouvelle échelle proposée|
——— par la ville. M. Askwith a répondu

Cry ge ; ide facon affirmative.
. QUEBEC, Qué,le14 cara: Pendant ce temps, la ville est
I M-R. Villeneuve archevêque | privée de 50 camions -' la'levée des

uc Québec, accompagné de Mgr | Vidangesetl'enlèvement de la nei.
camilleRoy pr.iE, recteur Les commissaires ont félicité les
le chanoine Edgar Chouinard de | Contribuables pour leur patience.
l'archevêché a rendu visite au le ces circonstances spéciales. 1,
EEE es à,

|

l’Y avait que 18 plaintes au sujetpremier ministre et à ses colle-| "9 aval
Hues, hier après-midi. Le chef du denidanges dans le rapport heb-
gouvernement reçut le primat de | Les conducteur de chevaux
l'Eglise du Canada dans son bu,ues une augmentationde our]
veau particulier. L entrevue dura par hevre à $1 25 pour la location
environ une demi-neure. Les au- , t
tres membres du cabinet élaient| 1gleursuitelaxesdoubles.32char.
présents. À vai , 'S5el Fa-On se rappelle que l'an dernier. | Vailler si cette augmentation n’é-
M. Godbout et les ministres pro-|‘#lt Pas accordée.
vinciaux s'étaient rendus à l’ar-; :.—...
chevéché, au début de janvier.
lls s'apprétaient à répéter le ges-'
te, lorsque le cardinal est venu| e DrE Santos
les rencontrer pour leur éviter *
d'interrompre leurs travaux. ! «

mre

ea

rere ! Î Î ÎMEISE tres conten
Un léger incendie à ge son voyage

: . ydg
la brasserie Capital —_

-—e, ,_: Pendant les ci jours ‘il àDes dommages d'une centaine; ça passés dans notrepays. le Drdc dollars ont été causes Je bon Eduardo Santos, ancien présidentne heure ce matin par le feu à la de la république sud;américaine debrasserie Capital. 840 Wellington.| Colombie, a vu biex des gens et
Le feu s'est déclaré dans une beaucoup de choses. L'éminent
armoire à linge. On présume que homme d'Etat s'est déclaré trèsIcs vêtements suspendus étaient. satisfait de sa visite. Comme ii
trop près des caloriféres et qu'ils, Lvait déjà vu Montréal et Québecont pris feu. os la direction| en 1925, le Dr Santos a pu se ren
Leets aal!cing | dre compte des progrès extraordi-,
postes travaillèrent à éteindre l'âires accomplis par le Canada |
l'incendie, ce qui fut fait dans Pendant ces dix-huit années. Aussi
quelques minutes. Des gens qui til sincerement exprimé son enpassaient de ce côté aperçurent la, duusiasme pour le développement
flimme dans une fenétre et don., 44 Canada ainsi que pour la part
nérent aussitdt l'alerte. Cet ar-, Magnifique qu'il prend dans l'ef
moire a linge est au troisiéme. {Ort de guerre des Nations-Unies '

 

  

 
Le soldat Syhio GIROUX, fils

de M. et Mme Giroux. 88, rue Ca-

son 23iemc anniversaire de nais-
. - i

Les représentants des camion- sance, dimanche dernier. Le sol
dut Giroux fait partie du corps
blindé de la Garde à pied du gou-
verneur général; il est arrivé ou-
tre-mer le 10 octobre dernier. Il
à fait ses études à l’école Garneau
et au Commerce Collegiate.

 

J. Brennan,
cheminot prend

saretraite
M. John J. Brennan prend sa

retraite après avoir travaillé pen-
dant 48 ans pour les chemins de
fer. Il a été à l’emploi des lignes
du Canada Atlantic. du

National. Ayant atteint 65 ans,
M. Brennan, 498, Lyon, a pris sa

retraite. Hier à la gare Union, il
y eut une petite réunion avant le
départ de M. Brennan. Trois de
ses frères qui furent aussi che-
minots pendant de nombreuses
années, étaient présents.

—.-

La valeur des

travaux de

construction
La valeur des travaux de cons-

truction au Canada en 1941 enre-
Zistre une augmentation marquée.
Elle s'établit au total à $639750,624
comparativement à $474,122,778 ©n
1940, augmentation de 34.0 pour
cent. L'emploiement dans cette in-
dustrie est de 176.35& personnes,
soit 26,528 de plus que l'année der-
nière. La valeur de la nouvelle
construction est de $491,396.828.
augmentation de $139,095,133 ou
39.5 pour cent, tandis que celle des
travaux de transformation, entre-
tien et réparations s'établit à $148.-
353,796, augmentation de $26,532,-
713 ou 21.8 pour cent.
Les répercussions de la guerre

sur le caractère des opérations du
bâtiment sont clairement illustrées
par les chiffres suivants qui mon-
trent les changements qui se sont
opérés en 1941 dans le genre des
travaux: les comparaisons avec
1940 sont indiquées entre paren-
thèses: résidences, $87.536.340
($59.925,197): institutions. 515.
174,464 ($17,208.419): construc-
tions commerciales, $41,157.146
($41,748,521); construction indus-
trielle v ‘compris les manufactures,
les entrepôts. les bâtiments de mi-
ne etc. $177.698,268 (S80.624101): ;
autres constructions. y compris les
arsenaux, les casernes, les han-
gards, etc, $52,874.955 ($58,204-
322): rues, chemins, etc. S68,358,-
529 ($60,468,279); ponts. aqueducs,
égouts. digues. réservoirs, ete,
$40.490.145 ($23,093,053): usines
électriques et lignes de transmis-
sion  $37.090,038 (S33,718.009 >:
docks, quais. jetées. etc. S6.475.-
872 ($4.809.071). autres travaux de
génie. S48.241 454 (S42.743.133).

lesde

M. D.-Guénette
Les funérailles de M. Dosithée

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI 14 JANVIER 1943

Le litige sur la question de l’eau entre
Ottawa et les municipalités voisines a
été réglé par la commission municipale

 

Û Observations de M. Donot Grandmaitre,
maire d'Eastview

La commission municipale de que la commission avait le droit,
l'Ontario a rendu jugement dans avec l'approbation de la législa-
le long litige des taux d'eau entre ture de l'Ontario. d'etablir et de

; Ottawa et les municipalités voisi- fixer les taux.
nes et elle a fixé un taux d'envi- Flle avait aussi décidé que la
ron 18 cent !» par mille gallons. ville n'était pas obligée de ven-

M. Donat Grundmaitre. maire dre de l'eau aux autres munici-
de la municipalite d'Eastview, à palites à un prix quelconque.
déclaré qu'il! était satisfait de la Récemment. le gouverneme’
décision de la Commission muni- fedéral avait consenti. à la (NN
cipale. Il a dit que si le Conseil mande de la ville. a payer 208:
de ville d'Ottawa avait écouté sa cents par mille gallons pour l'eau
représentation, il y a quatre ans, qu'il achetait de la ville. “C'est
le !itige aurait été régle dès cette le prix de revient de la ville , a

dit hier soir l'ingénieur de la

M. Grandmaitre a fait une mise QUeduc. WE. MacDonald. Nous
au point. Il fait remarquer qu'au demandons aux municipalités de

nouveau tarif fixé par la Commis- Payer 25,23 cents, prix quicou-
sion, la ville d'Ottawa fait encore  Vrent' aussi leur part du coût de
june profit de 357 . "C'est un pro- Notre usine de purification de

[fit vraiment raisonnable”. a dit ! eau”. . i
'M. Grandmaitre. A un certain moment. la vi'4

avait vendu l'eau à toutes lc-
municipalités 20 cents les mille
gallons. En 1936, elle avait modifié
le réglement sur l'eau et les taux
avaient été changés à la fois

 

Le maire de la municipalite
{ Eastview accompagné du se-

crétaire M. Aurèle Caseau s'est
, rendu, mardi, a Toronto discuter

-

Au Caveau
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Jeudi prochain, le ?1 janvier, le

Caveau présente une conférence
sur LA COMEDIE AU XVile

" SIECLE, par le R. P. Paul Gay,
“ C.S.Sp. Pour illustrer la conféren-
ce, les acteurs du Caveau joueront

“LA GAGEURE IMPREVUE"”, de
Sedaine. Mlle Laurette PARADIS
v jouera le rôle de Gotte, dame de

compagnie de Mme de Clainville.
C'est un personnage du plus déli-
cieux comique. La pièce est a cos-
tumes, Ne manquez bas cette soi-
rée. Téléphonez a 2-2329.

   

 

 

neige legere e:

LE TEMPS QU'IL FERA
les pronostics fournis«D'apres

MAXIMUM HIER
MINIMUM NUIT

DEMAIN VARIABLE

Pronostics:

par la l'irsse tauadicnne »

 

Vallée de l'Outaouais et du haut du St-Laurent — Forts vents,

Minimum (nuit): — Port Arth

un peu plus doux ce soir et une patie dd. \endredi.

ur 14 Parry sound 13. London 6,

Toronto 15. Kingston 6. OTTAWA 6, Montréal 5

 

 

le vendredi 15

a 8h.30

le R. P. VENA
presentera un

LE MONDE

Au salon de l'Institut Canadien-Francais

sur

janvier 1943

du soir

NCE, capucin,
nouveau film

INVISIBLE

 

Le public est invite.  
 

 

Grand,
Tronc et finalement du Canadien

d'honneurs de l'Association Cana| Guenette. époux de Albina Brise-

  

etage. Après les deux jours passés à!
Ottawa, où M. et Mme Santos ont

: êté les invités du gouverneur gea N° néral et de la princesse Alice à
Rideau Hall, nos distingués visi-
teurs sont partis aujourd'hui mé-
me pour Montréal. C'est là que de
Main, vendredi, ils seront les hôtes

dienne-Interaméricaine. a un diner’
Et heureusement nous qui sera donné à l'hôtel Mont.trouvons notre magasin |: Royal. Le sénateur Gouin et le ge.bien rempli de chics néral Escobar, présidents de l'as-vêtements pour vous- sociation, prendront la parole. etmême et les membres de lc DrSantos leur répondra. Aprèsvotre famille Montréal. M. et Mme Santos secee rendront aux Etats-Unis avant do  

retourner en Colombie.
Tout en n'étant charge d'aucun .

mission officielle, le Dr Santos a
eu d'importants contacts avec le’
Bouvernement canaaien: et il a!
mème étudié officieusement les‘
possibilités d'un traité de commer;
ce direct entre les deux pays ‘
D'ailleurs le Dr Santos a promis de! Favoriser un pareil accord dans le!' empo, le journal | i -modes suivants: tant de Colombie dont1 estle |
propriétaire. ainsi que dans les
milieux officiels de son pays où it
à une grande influence. 'MODES
La coopération culturelle entr..DE CREDIT | le Canada ct la Colombie constitu. :| aussi un des intérêts personnel.|

: de l'ancien président. Fn Mai, le?
Canada est heureux de reconnai |
tre un ami sincère et Puissant, qui
est tout acquis aux idées d'une coo

Si vous avez besoin de nou-
veaux vetements et que vous
vous rendez compte que vous
avez dépasse votre budget
durant les fêtes, vous appre-
cierez nos modes de crédit
qui sent à la portée de votre
bourse. Entrez choisir. au-
jourd'hui, ce dont vous avez
besoin, et profitez d'un des

 

Paicments échelonnes—
I. paiement men vel minimum a

 

 

 

a 45 et le solde et egalement ‘ h
ehelonns cur une période de Mois peraticn efficace entre les deussusvant les reglement-s du gous ere pays '
nemes. ee

Mode de mise de côté—
Us <eisemen* tésertera votre acha‘. |
l'avements vuitnt les reglemencs. ° Votre i

1

Comptes de crédit— |
PAR DE PAIEMENT A COME
n'est requis suivant ce mode.  Fhle. Serviteur |,
ment en entier toutefois, à la fin
de mois anivant la date de voire .
rehat. i| Électrique |

Toot ue orbit suivant es !
reglement» lu gouvernement.

“REDDY”
| KILOWATT

L. FINE
13-9393

A

OTTAWA LIGHT HERAT

AND POWER CO. LTD

d6. rue Sparks pu 2.4801 | 183. vue Rideau   
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bois, ont eu lieu mardi matin. a
l'église Saint-François d'Assise.
La levée du corps fut faite par

le Rev. Père Georges O.F.M, Cap..
qui chanta aussi le service, assisté
des RR. PP. Cassien et Yves.
comme diacre et sous-diacre.

M. Guenette est décédé diman-
che. le 10 janvier, à sa résidence.
22. rue Pinhey, après une longue
maladie, à l'âge de 75 ans.-

Il laisse, outre son épouse, un
fils, Napoléon, outre-mer, trois
filles Mme Eugène Séguin (Ar-
mande). Miles Theodore et Ro-
st<1{zne. d'Ottawa,
Josepn de Hull, et six petits-e
fants.
Lu famille reçut de nombreux

témoignages de condoléances.
L'inhumation se fit au cimetiè-

re Notre-Dame de Hull. Le Rév.
Père Romuald récita les dernières !
prières.

La population
du Dominion

- -
Les donnees finales publiées au

jourd'hui par le Bureau Fédéral
de la Statistique montrent que la
population du Canada en 1941 at
teint 11,505,898 comparativement
à 10.376.786 en 1931. Les totaux
par province sont les suivants avec
les chiffres de 1931 (entre paren
théses). lle du Prince Edouard,
85.047 (88,038): Nouvelle-Ecosse,
577.962 (512,846): Nowveau-Bruns
wick, 457.401 (408.219). Québec,
3.331.882 (2.874.774). Ontario 3,
787.635 (3,431.83): Manitoba, 729.
744. (700.139): Saskatchewan. 805,|
902, (921.785), Alberta. 796.169
(731.605; C.-Britannique. 817.88".
1694.28): Yukon. 4.914 (4.230:
Territoires du Nord Oued. 51271
«2048

  

un frère :

l'affaire avec le chef de la Com-
mission. M. Colters. Le jugemen
était prêt depuis assez longtemps.
mais on ne l'avait pas encore ren-
du public.

: Le taux fixé par

 

et demi par mille gallons de
moins que l’ancien taux de 20
cents que la ville demandait autre-
fois pour la livraison de l'eau à mandé à
Rockcliffe, Eastview. Gloucester
ct Nepean, et est presque sep
cents de moins que le prix de 25,

; 28 cents fixé par la ville en 1936,
‘le taux actuel.

La ville d'Ottawa ne

: commission municipale.

| l'avocat de la ville M. Frank
Proctor, en avait appelé à la cour
suprême du Canada pour qu'elle
détermine si la commission muni-
cipale de l'Ontario avait le droit
de fixer les taux.

: La cour suprême avait décidé

; Pour la consommation locale et

la commission gueur
municipale est environ un sou accords

pourra pas cliffe payait le nouveau taux, mais
ien appeler de la décision de lainon sans protester. Eastview a

| continué de payer à l'ancien taux,
; Quand la question vint pour Ja
‘première fois à l’ordre du jour,

extérieure. Le taux pour les mu-
nicipalités voisines avait alors été
fixé à 25.23 cents.
Le taux devait entre: en vi-

à mesure que les anciens
avec les municipalités

prendraient fin. Eastview a été
la première à subir les taux nou-
veaux en 1937. Eastview avait de-

la ville de lui donner un
sursis d'un an jusqu'à ce que son
voisin, Rockcliffe, tombe sous le
coup du nouveau règlement.

L'accord de Rockcliffe avait pris
fin en 1938, Depuis lors, Rock-

Mme R. Gougeon
est victime

d’un accident
Mme Rose Gougeun. 284. rue

Murray. a éte renversee vers midi
hier par un camion de l'armee sur
le chemin de Russell. Elle a été
blessée à un genou et transportec
à l'hôpital général, ou elle est sous
les soins du Dr Roland Gagné.
Le chauffeur du camion, le soit

dat J.-B. Carbonnette. 34 ans,
449A, rue St-Patrice. a expliqué à
la police provinciale que Mme
Gougeon était sortie brusquemen*
de l'arrière de l'autobus d'Over-
brook et que. pour éviter de lu
frapper. 11 avait dirigé son véhicu
le dans un banc de neige. Mai.
l'arrière du camion atteignit Mme

et n’a pas tenu compte du nouveau
règlement de la ville.

Puis à leur tour Nepean et
Gloucester ont refusé de payer
un prix plus élevé. Le taux de
Nepean est de 20.82 cents.

Les quatre municipalités ont
chargé une étude légale de To-
ronto de défendre leur cause.
 

Messe à cinq
heures du soir

à Valcartier
QUEBEC, le 14 — (D.N.C,» —

Désormais, les aumôniers du camp
de Valcartier, Québec, seront au-
torises a dire leur messe quo-

;tidienne à cing heures du soir
et les militaires pourront y com-
munier aux conditions suivantes:
ne pas avoir pris de boisson al-
coolique depuis onze heures du
matin, ne pas avoir pris de nour-
riture solide depuis une heure
de l'après-midi, et ne pas avoir
bu de liquide depuis au moins
"une heure avant l'audition de la
‘messe.

ii

i

i

|
: mique de Cuba, qui ont négocié

Cette nouveile a été confirmée ;
hier midi par un représentant de
l'ordinaire et par le colonel J.-P.

‘J. Godreau, le nouveau comman-
{dant du camp de Valcartier. On
; sait que le ministère de la défen-
se Nationale a fait dernièrement

! d'importants changements dans la
haute direction militaire de no--
tre district. Le brigadier E. Blais
et le colonel J.-P.-J. Godreau ont
bien l’intention de faire du camp

‘de Valcartier le meilleur camp
du pays et se sont mis immédia-
tement à la tâche. La première
pensée du colonel Godreau fut
d'améliorer autant que possible
le moral des troupes aussi bien
que de leur organiser des belles
et saines récréations. Il s’est mis
en contact intime avec les aumd-,
"niers du camp et permission fut
'demandée 4 Rome pour que les
| militaires puissent entendre la
messe le soir. Cette permission
a été accordée à certains camps

~ des Etats-Unis et de quelques

‘te permission est accordée, aux
- conditions ci-haut mentionnés. Dé-
sormais les militaires ne pour-i

pays européens. Aujourd'hui, cet:

ront pas alléguer la fatigue d'une:
* mauvaise nuit ou le jeûne matinal
, puisqu'il pourront communier le
, soir. Voilà pour ameliorer le mo
‘ral des militaires. De plus, les
‘aumôniers seront spécialement
! chargés d'organiser des soirées ré-
créatives en faveur des militaires
;et leur surveillance témoignera
en faveur de la bonne tenue mo-
rale de ces soirées.

La première messe dite le soir
l'a été aujourd'hui. a cing heures.
Le nom du célébrant n'a pas en-

“core été révélé. A cing heures
moins dix. une grande parade
d'église s'est faite pour se ren-
dre au lieu du sacrifice. Cette
, parade etait composée de plu.
| sieurs milliers de soldats. Chaque
soir, il y aura ainsi une parade
:d'église non obligatcire. Le bri!
gadier E. Blais, commandant du.
district militaire no 5.. et plu
sieurs hautes autorités mulitaires
et civiles assistaient a cetie pre
miére messe du soir.
Notons. en terminant. que c'est

la première fois, dans les annales
de notre pays que la permission
est accordée de dire ja messe l'a-
près-midi. Cette permission n'est
accordée qu'en cas de persécution
lou dans des circonstances extra-
; Ordinaires.

+.

DONNEURS DE

i ile

| La societé canadienne de la
! Croix-Rouge distribuera, dans tou-

SANG

région, 60.000 feuillets — en fran-
!çais et en anglais — dimanche
le 17 janvier, pour obtenir le plus
grand nombre de donneurs de
sang.

Ces feuillets devront etre si
gnés avant le dimanche suivant --
ou le samicdi dans le cas des Juifs

efoiunines à a Croix Rouze

 

je beu travail ccompli par ! chef
O'Kelly pendant de nombreuses

, années. Le nouveau chef ssure.

«tes les églises d'Ottawa et de la’

de la saison du broyage de la can-

Gougeon.

Crise chez :

les planteurs Deces de M.
de la Havane | T. Thomas

——

Jeseph Tranchemontagne-

LA HAVANE (Cuba). le 14, —
(P.A.>) — Le gouvernement cubain M.

“Thomas” est décédé, à la demeure
de son beau-filss M. Arthur-O.

a retardé au 15 février, l'ouverture

Bourdon. de 58. vue Blackburn.
: Ottawa. Jeudi le 14 janvier. a
:l'âge de 82 ans, après une courte

— >>

ne à sucre. La nouvelle, annoncée
hier, semble laisser prévoir une
crise dans les négociations avec
les Etats-Unis, pour la vente de la maladie.
récolte de 1943. Jamais. dans l'his- 3 Ce +

oire de Cubs ation commence | at |Tranchemontagnehomes
unedateaus Jeculée le broyage gnon, décédé il v a plusieurs

Cette déclaration fut faite à la annéesant Monteetio.nes

dene PuikencioBat|e ors, Xavier Tranchemontagne“Thomas
mier ministre Ramon Zaydin, les © Euphrésine Lavallée. Dès sa

5 jeunesse il vint habiter à Rockmembres de la commission écono- | jard où il fut empioyé comme

contre-maître scieur pour W.-C.
Edwards limitée, pendant 35 ans.

!1l remplit les mémes fonctions
pendant plusieurs années, à Pem-
broke, I! demeura a Rockland, a
Montréal. a Pembroke et a Cttawa.

laisse trois fils, Xavier,

avec les représentants des Etats-
Unis, et des représentants des pro-
ducteurs et des planteurs de Cuba.

| de Montréal. un frère. Paul. de
{ Montréal, et ‘une soeur. Mme Mo-

——— | Sainte-Trinite. La dépouille re-
Cette année l'on devra compter pose aux salons funéraires Joseph

Le “ce ill ” Le

d picoul € Georges et Thomas: une

deste Leduc, d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu sa-

davantage sur une vieille “picouil-
le” que sur Je véhicule à essence. |

; Emélie. Mme Sylva Desmarchais,

sera en faveur

medi, le 16 ianvier, a § h. à l'eglise

“Je n'entrevois par d'ainéliora-

land. L'inhumation se icra au’ ci.
metière parcissial.

‘ . ee “Le Droit” ses inceretion dans le sort des propriétaires . Offre ses sinceresde véhicules-moteurs”, a déclar« condoléances à la famille.s- . ar —— ee
M. Alan Williamson. ‘Par suite de
l'extreme pénurie d'essence et de .
caoutchouc, il deviendra peut-être EF Î |
nécessaire d'imposer de nouvelles n correc onne €
restrictions dans lemploi des ca eu
mions. C'est pourquoi je recom-| Douglas Wood. agé de 16 an,
mande fortement aux cultivateurs demeurant à 529, avenue Edison.
qui font la coupe du bois de pulpe : Westboro, a comparu en correc
et le sciage des billots d'employe: tionneile ce matin devant le ma

! gistrat Joachim Sauvé et s'est

fille, .

Brunet. 157, rue Laurier. a Rock.’

 Décès de Mile Election de M. Ames
M. C M. Casey à la présidence

0 des écolespubliques
M \rthur J Ames a ête étre

president de la commission des
écoles publiques hier soir. Les pre
sidents des différents comités qui
ont ete choisis sont WE. Gou
ling, finance: Charles H. Hulse, ac
ministration: R. G. Knux, propri
¢

D'apres le rapport financier qui
a cle presente à la meme reunion

le solde en oanque à la fin de

La depouille repose aux salons l'annee 1942 selevait à 19.704,27
funéraires MeEvov, 235, rue Kent, Actucliement, avec les comptes a

Les funérailles auront lieu à 8 recevoir de S4.000. 1! s a un su
heures, vendredi. à l'éatise de “Our Plus de S23.772011.
Ladv of Perpetual Help.” L'inhu- En 1942. les depenses bud_etai

mation se fera au cimetière Notre- tes se sont chiffres par $849.723.79
Dame. et les dupenses reelles par $842

157,07

Mile Mary Catherine Myrtle Ca-
sev, de 878. rue Somerset, est de.
cede dans un hôpital local. mer-
credi. à la suite d'une longue ma-
ladie. à l'âge de 30 ans

Elle laisse ses parenis, M. et
Mme Thomas Casey et cinq frères,

“le sergent Leslie, RC.A.F.: le ser-
gent Russell. R.C.A.F., D'Arcy, R.

i C.A.F, le télégraphiste Arthur, R.
C.N.V.R., en service actif sur mer,
le sergent Walter, RCAF, et
trois soeurs, Mlles Lila. Dora et
Ursula, à la maison.

o-oo

Rationnements
en perspective

SASKATOON, le 14 PC)
— L'honorable J. G. Taggart, mi
nistre de l'agriculture, et admi
nistrateur des denrées à la coun-
mission des prix de la Saskatche-
wan, a déclaré que la marche ces
événements au Canada et aux E-
tats-Unis porte.à croire que dans
deux ou trois mois, d'autres pro-
duits seront rationnes.

- >>

Reprise des cours

à l’Inst. de philo.
———

Les cours. à l'Institut philosa-
phique dominicain, 95, ave. Em-

press, Ottawa, reprendront vendre-

; di soir. à l'heure ordinaire. Le R.
P. Clement Lachance. o.p.…. donnera
ce premier cours de 1943.

Mardi soir prochain, le 19, le R
P. Gérard-Dominique Lortie, vi

- T7 le conférencier.
La plupart des autres cours ce

ront donnés. dans ia suite, nar le«Notre position RR. PP. Albert Ethier et Miche!après la guerre Doran.

LesCanadiensdevraient conside

|

Association du

Rosaire Perpéluel
rer sérieusement la position de
l'économie domestique d'après-

CROISADE DEF PRIERES

POUR LA PAIX

guerre. a dit M. Morris-W Wilson.
président de la Banque Rovale du
Canada dans un discours qu'il a
prononcé devant les uctionnaires.
réunis en assemblée annuelle. Ly

: “Je suis convaineu que les lea- JEUDI, le 14:
ders dans toutes les branches, tous Paroisse N.-D. de la Salette
ceux qui croient en l'entreprise Paroisse de Lorette
privée devraient s'unir. Contre les Paroisse de Val-Tétreau
faits de l'expérience. ie theoriste Maison-Mére des SS, GG.

VENDREDI, le 15:

Paroisse d'Ayvimer
Paroisse de St-Isidore
Paroisse de St-Philippe
Couvent d'Ayimer

 

 

et le démagogue ne peuvent pas
convaincre les Canadiens de leurs
pretentions”.

 

 

MERCREDI, à 8 h. 30

AU CAPITOL
lieme Concert Tremblay

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade.

prière de s'adresser au

R. P. M.-G. PERRAS. 0.P.,

Couvent des Dominicains,
Ottawa.

ROBERT   CASADESUS
Grand Pianiste Francais

 

 

CHARBON
Pore coeur dés place appeler 400378,

cheval et traineau pour effectuer
leur transport durant les mois
d'hiver”, a conclu le régisseur du
caoutchouc

welo

Hommage du chef
Gray Burnett a
son prédécesseur

Entrevue par notre reporter à
midi, M. Gray Burnett, nomme hier

chef du service des incendies dans
la capitale pour remplace le chet
J-J. OKelly qui a demandé un
congé pour s'earoler dans l'armée
canadienne. a déricré qu'il ac
ceptait le poste avec plaisir mais
qu'il désirait attirer l'attention sur

qu'il profitera de l'experience qu'il
à acquise dans les autres postes du
service des incendies pour remplir
sa tache de la façon la plus
adéquate possible.

Rendez-vous
entre Doenitz

et Nagano
STOCKHOLM. le 14 -.

-- Le correspondant à Berlin du
journal suédois Aftonbladet rap-
porte aujourd'hui que l'amiral
Ka-! Doenitz. de la marine nazie,
a fait nn voyage de 19 jours dans
Un sous-marin. qui contourna le
cap de Bonne-Esperance. afin d'a-
Voir un rendez-vous avec l'amira!l
Osami Nagano. chef de la com
mission d'etat-major naval, en me:
au large de Madagascar le sujet
de la conférence n'a pas ete sp
vrire

 

(PAIN

 

; avoué coupable de vol avec effrac
i tion, de plein jour, au magasin de
! Robert J. Ferguson et fils, 51. rue
"Booth, ou il a pris $11. 11 fut ar.
rête par le détective Albert Oui-
met. L'affaire a été remise au 21
janvier.

Joseph Weinstein. 18 ans. 431.
rue St-Patrice. qui sest avoue
coupable d'avoir vendu de la vian-
de non inspectée à un boucher
de la ville, a du payer $15 d'a
mende et les frais.

- eee

Déces de M.

P. Mathieu,
de Bouchette

BOUCHETTE, (Spécial) - M.
Palma Mathieu est décédé dans
sa paroisse natale de Bouchette.
le 13 janvier. à l'âge de 63 ans.
après une longue maladie
Le défunt était bien connu dans

la région. ayant éte pendant un
grand nombre d'années mélé aux
organisations municipales et sco-
laires du canton et du village de
Bouchette. Il était jusqu'a il y a
quelques mois secrétaire du con-
seil municipal de son canton et
de la commission scolair.. qui per-
dent en sa personne un artisan
dévoué au progrès de sa région.
Il fut aussi gérant pendant plu-
sieurs années de lasuccursale loca-
le de la Banque Canadienne Na
tiorale.

1] laisse outre son épouse. Lau
rette Desjardins. deux soeurs. Vi
taline. et Louise (Mme Dalcourt)
et trois freres. Felix. Abraham.
et Ademai
“Le Droit offre ses <ncuves

condoléances à la famille

 

 

 

LA ROCIETE DE LA
CROIN-ROUGE CANADIENNE

Surcursale d'Ottawa

\ = par ie Jeune que' presente
Fe-(mbler annuelle générale de-

de ‘1 am. & ! pm. ou de T a 4 p.m. ““Vikingise”

Le enntroie OUVRE LUNDI. 16 am. |
1 Théatre Capitoi,
aJOHN HENEY & Son

: Amite

40. rue Elgin 2-9451

Plus de 75 ans de service |
impeccable de combustible”
 

 

 membres de la succursale d'Otiawa et
de ln Vallee d'Ottawu de ja Sociegé de
in Croi,-Rouge canadienne aura liev,

merrreds “soir 2° Janvier 194; 8 K h. 35,
alan. la Salle des Consentions ay Cha.
teau-Laurier,  Oftewn,  Ontari., pour
les élections dus officier: © mem). os
du comite eva tt pou da cession

Je rapier et de compan et

nutree affairs NUL ruleset Se irs.
enter peer digen- ion

ft. Ter h vues

Firles MeRAE
pre éaire nt

51 VOUS CONSTRUISEZ
Ne manquez pan d'exiger les

Blocs de centre Hayley |

pour l'inole nent ge votre Maison

HARRY HAYLEY
Chemin Hurdman 3.5969  I 
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