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Quatorze LE DROIT, OTTAWA, LUNDI 25 JANVIER 1943
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 LE TEMPS QU'IL FERA À

 

Plus de 20.000 hommes non mariés

seraient inscritsle ler février
Le nombre de ceux qui se sont enregistres jusqu'au
20 jonvier est de 8.863 — Des précisions sont
données sur l'enregistrement

.

Remise d'ailes à Uplands
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Invitation aux

militaires à

donner leur nom
-_—-

\ :a demande de Son Exceiien

ce Mgr Alexandre Vachon, arche
: veque d'Uttaws. les divcesains qui
lont des membres de leur famille

les prunustics fournis par ls dresse Canadicane

DEMAIN PLUS FROID

MANIMUM HIER !
MINIMUM NUIT ¥

Pronostic:
Vallée de l'Outaouais et du haut du St Laucent

plus froid ce soir et mardi giboulee~

‘Dapres

>  
 

En lin de semaine. Laon. decin attive apres avoir reçu dans l’un des trois services de Minimum (awit): — Port Arthur 2 vue 1 Vas vu oy

Humphrey Mitchell, ministre du leur appel. Co l'armee devraient donnez le nom 4 = mum(uit A Port awk giSen

Cravail. a annonce qu'aux termes Quant à la définition ‘‘celiba | de ces soldats. aviateurs vu ma- Con 30. Toronto 28. hingston li, A 8, Montreal :
d'une proclamation recente exi-
xeant l'enregistrement de tous les
hommes d'âge militaire qui n'’a-
\uient pas encore reçu leur appel

taire”, qui prète parfois à ambi-
guite, M. Mitchell précise que tous
les hommes qui, le 15 juillet

; 1940, n'étaient pas mariés, même

rns. a leur cure. de sorie qu'on
puisse ctablir une hste complete
des militaires. dans chaque parois-

se

 

OPTOMETRISTES
Spécialistes pour la vuea examen médical. 8,863 hommes sis se sont mariés depuis cette . ! - vse

eH 8 t istres à te tombent sous le coup de 102
Oa20 Janeen reoi.Le terme comprend aussi fout | . (.-R. LAFRENIERE J.-R.-W. LAFRENIERE

Selon les hauts fonctionnaires homme veuf, divorce ou séparé Femme dsphyxiée 94 Kideau 36 Main
dn Service selectif national. plus le 15 juillet 1940, qui n'a pas en Fel: 43°15 HAM KESBL $Y

Tel 164de 20.000 hommes dans cette caté-
zorie se seront enregistrés au ler
tevrier, dernier jour de la période
d'enregistrement.

"Cet enregistrement. a déclare
M. Mitchell. “fournit aux intéres-
sts l'occasion de se mettre en re
gle avec les reglements et eclair-
cit la situation quant à la possibi-
tite d'infraction à ces règlements.”
il espère que tous les hommes non
mariés de cette categorie se fe-

s'enregistrer

ce moment d'enfants dependant de
lui comme résultat d'un mariage
cclebré antérieurement à la date
precitée. Il comprend aussi tout
homme qui est devenu veuf, di-

' vorcé ou séparé depuis le 15 juil-
let 1940, et qui n'a pas en ce

‘

enfants

Il va sans dire que l'enregiatre-
ment dont il est ici question vise

moment de dépendants, soient des|
issus d'un mariage fait!

antérieurement au 15 juillet 1940.|
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tous les hommes célibataires nés P
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à mort; 10 autres
personnes affectées

Une personne a ete asphixiee

a murt hier soi et 10 autres l'unt
échappe belle qunad. par suite
‘d'une detectuosite de la four
! naise, le guz remplit la mason.
La victime est Mme Betty Drewlo.

Correct = et soulagement des defauts de retraction et
et musculaire des yeux

ee

 

 

Au salon de l'Institut Canadien-Francais
le lundi 25 janvier 1943

à &h. 30 du sou

 

ront un devoir de
avant la date fixée. entre les années 1902 et 1923. | agee de 41 ans, propriélaire de _

’ pinistre dit quil y à eu = Qi > située à 239, Laurier- . an auLe minis quit l'immeuble situé à aurier Mile Marguerite DUCHESNAY. piahis!equelque malentendu au sujet de

ceux qui sout tenus de s'enregts-
trer. TM signale qu'il existe deux
calégories d'hommes qui n'y sont

pa tenus. savoir ceux qui servent

1

Spectacle pour
les troupes au
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Ouest.

| Kenneth-D. McLennan reussit i
se rendre a la purte d'arrière et il

‘sortit en appelant au secours. Des

personnes demeurant dans un im
meuble voisin se rendirent lap

CONFERENCE

Pot

 

 

 

 

actuellement dans les forces ar

mecs ou qui détiennent le grade Le maréchal de l'air L-S. BREADNER, C.B.. D.S.C.. est ph ié ici ù il r “est aii ; ; T Ç ;_ ennent fe grade . . LS. EADNER, C.B.. DS.C. photographié ici au moment où il re- pel et c'est ainsi que dix autres M Thomas GREENWOON
de caporal ou grades supérieurs parc Lansdowne mettait ses ailes au sergent R.-A. HODGINS, d'Ottawa, l'un du groupe considérable de pilotes qui occupants de la maison purent
danx l'armée de reserve, et ceux reçurent leurs ailes à Uplands, vendredi, être sauvees. wr
qui ont ete examines par un me — Cina des occupants fuient si

se : Co la Montreal Masquers Troop a . ravernent affectés qu'on dut les I!A PENSEE FUTURISTE DE WELLS
donné samedi soir au’ pare Lans R , : d ( té , t d | P - trans AT séneral:

. ; porter à l'Hôpital General: Let ame iee

p W McCarthy ; downe un snectacle pour les for eunion u omi e permanen € d our commemorer deux de ces victimes ne reprirent
’ , ‘ces armées, sous le patronage du connaissance que quelques heures Le public est invite :

raz , colonel et de Mme F.G. Garneau $ 1 Î se A M t A | | d $ FE M plus tard. Ceux qui sont à l'hôpi-
d été tue dans | oF du Hieutenant-colonel et de Mm- Urvivance Francaise d on red e Sacre e ° ° gr tal sont: René Chouinard. Kenneth 7

27 SaPME. oo EE MacLennan, J.-R. Bell, Lionel i aps GANT eu,
Les comédies ont fait l'enchan. Lanthier, M. ane. Aujourd'hui, Ho dela Liste. n'ont Beane "| tement pendant plus de deux heu-

°

un acciden
+ “ masculins que féminins, des forces

l'officier pilote Philip William, armées canadiennes et alliées.
McCarthy, R.C.A.F,, ancien inspee-- Le colonel Garneau leur a adres-
teur au moulin de Gatineau Mill, sé des remerciements en disant
de l'International Paper Co. a été que le spectacle avait été l’un des
tué samedi, dans un accident d'a-| mieux réussis de tous ceux aux-
vion à Pennefield Ridge. N.-B. à; quels les militaires avaient assis-
l’âge de 32 ans. F avait épouse té au parc Lansdowne.
Mary Cathevine Hadley en 1937.
J remphssait la fonction de te-
léraphiste duns la RCAF. La
lépouille arrivera à Ottawa mar-!
Hi, alors qu'on fui fera des fune-
railles militaires.
=

’, se no,L'administrateur
.

des vivres aura
*

un assistant
M. RH. Olivevient d'etre nom- |

me assistant special de 'adnunis-
trateur des vivres à la Commussion
des Prix, Il s'occupera de la dis
tribution du rationnement du beur- |
re. Ce problème est devenu beau- |

 

C'était le 128e¢ spectacle que
les Masquers ont donné dans en
viron 40 différents camps de l'ar-
mée et de l'aviation.

reee

Mort subite de

M. L(arrière
BROWNSBURG. (Qué), le 25
(D.N.C.) — Ces jours derniers

décédait subitement M. Léo Car-
rere, président de Lachute Lum-
her,
Connu dans tous les environs et
dans Montréal, sa mort soudaine
causa une très vive émotion parmi
ses concitoyens.

Voulant rencontrer son méde-

coup plus important depuis l'ing- | Cin. il se dirigea à son bureau.
titution du rationnement du beur- | A'rivé chez le docteur, il le fit as-
re. Le nouvel assisant verra a Seoir, pendant qu'il continuait à
répartir notre approvisionnement Sérvir ses patients.
de cette denree entre les diverses
régions du Canada. i

M. Olive nc recevra pas de re-|
munération. I est prélé par la |
maison Olive et Dorien Ltée, de:
Montréal, dont il est le vice-prési ‘
dent ct le directeur-gérant. Il est :
en outre président de la Bourse
canadienne des denrées et possède

À peine 3 minutes suivirent, que
le médecin, sortant de son bureau
pour inviter un nouveau client.
interpella M. Carrière qui parais-
sait sommeiller. Stupéfait, il cons-

\tala à l'instant avec ses patients
la mort subite de M. Carriere.

M. l'abbé Lascelles. se rendit

| res d'environ 3.000 membres. tant.

immédiatement chez le médecin,
et administra l’Extrême-Onction

une grande expérience duns let sous condition à M. Carrière
commerce des produits laitiers.!
Depuis février dernier, M. Olive |
est membre du comité consultatif:
de l'industrie des porduits laitiers.

Dans son nouveau poste, il tra-

vaillera en
avec M. J. P. Nadeau.
des produits laitiers.

collaboration étroite;
directeur|

La dépouille fut transportée aux
salons R. Joly de Lachute.
Les funérailles ont eu lieu, jeu-

di, à Lachute. au milieu d'un
: grand nombre de parents et d’a-
; mis.

A la famille en deuil nos con-
doleances.

 

Un appel du “Droit” a été très bien
accueilli parle public de la région
Lundi dernier. “Le Droit” fai:

sait appel à la bonne volonté des;
vitoyens de Hull ou d'Ottawa pour!
loger une maman et ses deux
lillettes, Dix personnes ont offert :
d'abriter cette petite famille chez-
eux
Une telle spontaneite a donné

un regain de courage et d'enthou-:
siasme au personnel du bureau]
d'enregistrement du logement.
Depuis cinq semaines, c'est-à-dire
depuis l'ouverture de ve bureau,

de Mombreux cas semblables ont
ele rapportés à Soeur St-Faul. de
l'Institut Jeanne d'Are. à Mme
Hopper. directrice de la campa-
she du logement el a Soeur Fitz
patrick des Sisters of Service.

Toutes les trois sont d'avis
qu'une des difficultés a trouver
une chambre ou un logement. est
d> communiquer directement avec

les pvoprietaires où les locataires
qui sont prêts u partager leur
t'op grande maison avec une ou
plusieurs personnes.
Ny a dans Ottawa, environ mille

personnes qui cherchent un loge:
ment où une chambre, et a moins
que les proprictaires ou les loca
tnires qui ont une chambre ou un
logement disponible n'en infor
ment directement le bureau den
registrement du logement. il est
bien difficile de resoudre un tel
probleme.

Louer une
plus d'avantages

&1 Vetre

<erviteur

chambre pre-ente
que d'inennive

 

  

nients, En plus d'avoir la satis.
faction de faire son devoir, d'ai-
der son pays a un moment "ili
que. la personne qui consent à
partager son foyer avec un nou-
veau venu ou une nouvelle venue
retire uh revenu substantiel de
la location d'une partie de sa de-.
meure.

Il ne faut pas avoir trop dup
préhension à ouvrir son “chez-soi”
à une personne qui a quitté sa
famille, ses amis, sa ville. pour
remplir la tache que son pays lui
a assignee.

Si, dès le debut. locataire et
proprietaire forment une sorte do
pacte qu'ils observent par la suite.
il n'y a aucune raison pour que
des frictions s'clévent entre eux.
plus tard.

Les résultats du premier appe:
lancé par “Le Droit” ont éte si
magmfiques et si rapides. que
toutes les personnes qui s'.ccu
pont de la campagne du logement
sont d'avis qu'avant longtemps, si
,cette bonne volonté persiste. cha-
“cun sera logé à peu près selon ses
«oûts. et nous éviterons ainsi la
‘requisition du logement.

saire, certains faits absoluments
symptomatiques.

Le Bureau du Comité de la Sur-
vivance française vient de tenir
sa réunion mensuelle à Montréal.
Les membres ont étudié très at-
tentivement la correspondance é-
changée avec Ottawa au sujet de
‘notre représentation dans les dif-
l férents ministères fédéraux. en
particulier au Ministère du Travail.
Ils ont pris connaissance de do-

l'Archevêque d'Ott.
Le Comité a aussi etudié cer- De grandes cérémonies religi-

tains problèmes relatifs au fran- | euses marqueront le troisième
çais à la radio en dehors du Que-'anniversaire du sacre de Son Ex-
bec et déterminé les points pré ‘cellence Myr Alexandre Vachon.
cis sur lesquels il entend faire archeveque d'Ottewa. ,
porter son travail d'ici quelques: En eïfet. mardi, le ? fevrier. à
mois. Il a également considéré la 9 hevres, son Exc. Mgr l'Archevé-
question de la rééducation des sol- que chante:a une messe pontifica-

cuments qui révèlent des injust'-.
ces absolument deplorables pour
notre race sous ce rapport, pls
spécialement en ce qui concerne
les postes de sous-ministres et de
sous-ministres adjoints. Le Comi-
té est fermement résolu à pren-
dre les moyens de faire etudier
sérieusement la question par O'-
tawa et à rendre publics. si néces-
 

Récital de Jean
Laplaine, le 2 du

moisprochain
Jean Laplaine. jeune violoniste :

dont la reputation est dejà envia- '

dats de retour du front, en rap: je en la basilique-cathédrale No-!
port avec les droits intangibles des ;re-Dare
provinces en matiére d'education. {jour hait jeunes diacres seront.

d'Ottawa. Le meme

I] a pris connaissance d'un exposé | élevés à la prêtrise. Ces ordina-
sur la situation critique faite à nos
compatriotes des Iles-de-lu-Made-
leine.

La séance du Bureau u été su. sisteront

|
i
1

tions rappelleroni le but de l'Oeu-
vre des Vocations dont la plupart
des membres et les wilatrices as-

aux cérémonies. Tous
vie d'une importante séance su‘'les prêtres et curés du diocèse “e-
la Mutualité.

presentants de nos
Mutuelles d'assurance-vie, Ils ont
été, à cette occasion. les hôtes de
M. le docteur Hector Cypihot.
président de l'Alliance Nationale.
au Bureau-chef de cette Societé.
Ils ont préparé un programme
de propagande en faveur de la
Mutualité, programme dont les

|! grandes lignes seront communi-
quées prochainement au public.

Les réunions étaient sous la pré-

i

À é. Les membres ont ront invités à y assister. M. l'abbé
siege conjointement avec les re, René Chéne. curé de Rockland, |

principales : prononcera le sermon de circons- |
tance.

>.-em a=

P.-E. Desormeaux

a été blessé

par une auto
Paul-Emile Desormeaux. âge deble. donnera le 2 février à l'Aca-:sidence de Monsieur Adrien Pou-

démie De fa Salle, sous les aus-|liot, de Québec. président. Les au-' !© s
vices de l'Amicale des anciens tres membres présents étaient les; fait tracturer la jambe. alors qu'il
élèves, un récital dont le program- suivants: M. le notaire Alphonse| fut frappé par une automobile con-

1 16 ans. 40 ave. Beechwood. s'est

on apprend de l'hôpital que leur
état s'améliore. Les autres loca-
taires de l’inmeuble furent aussi
affectés mais non assez gravement
‘pour être transportés à l'hôpital:
ce sont: W.J. Mclaughlin. T.-R.

+ Walsh, A.-C. Weir, James Williard,
Jean Lavigne.

Le gaz commençu a se repandre
dans la maison vers 7 h. 30 à la
suite d'une explosion dans la four-
naise qui causa la rupture d'un
coude dans un des tuyaux. Mme
Drewlo. la propriétaire. dormait

; dans une petite chambre avoisinani
ile corridor principal. Le pied de
son lit se trouve presque au-dessus

, de l'escalier qui conduit au sous-
“sol. La porte du sous-sul avait ete
laissée ouverte. mais Mme Drewlo
avait fermée à clef, celle qui donne
sur le corridur. Les pompiers
durent la défoncer pour aller au
secours de la propriétaire. La

, chambre de Mme Drewlo jut la
première à se remplir de gaz et 1l

! se répandit ensuite dans les autres
‘ appartements.

| Le chef de di-trict Harvey Chat-
; terton dor.na l'ordre de transporter
"Mme Drewlo a l'hôpital dans une
"des quatre ambulances appelées
d'urgence.

A Yhôpital, le Dr H.B. Wood et
le sergent E-O. Lachance tra-

! vaillèrent désespérément à Tani-
mer Mme Drewlo; mais à 10 h. 30,

!

officielles, porté à

| au micro  -

me est très intéressant. Personne de la Rochelle. de Montréal, ler! duite par M. Albert K. Bailey, 29,
ne voudra manquer d'assister à
ce récital qui promet d'être un,
événement artistique
ble. Jean Laplaine a joué déjà
devant plusieurs auditoires
toujours il a remporté de grands-
succès. Chacun doit être heureux
d'aller entendre un jeune de chez-
nous qui a du taient. Encore une.
fois. c'est entendu que personne:
ne nianquera le récital de Jean
Laplaine, jeune violonisie. Et
n'oubliez pas: DATE DU
CERT: LE 2 FEVRIER

Pertes de notre

aviation ‘outre-mer
Le CARC. duns sa 480iemc

liste de la guerre. samedi, rap-
porte deux hommes morts en ser-
vice actif outre-mer. un manquant
a l'appel et que lon presume

 

mort. aprés des opérations aérien- |
nes outre-mer et neuf manquant |

à l'appel après des opération- ac-
riennes outre-mer.
Un homme qui auparavant avait

été rapporté comme manquant À
l'appel et que l’on croyait mort.
est actuellement rapporté sain et
sauf et un autre qui auvaravant-
avait eté rapporté comme man.
quant à l'appel et que l’on crovait
mort. est, pour des raisons offi-
cielles, sur la liste des morts

On ne rapporte aucune victinte
au Canada.

CON-

vice-président; M. le notaire Hen-
ri Boisvert, de Québec. tréso-

M1, d'Ottawa; le Dr Hector Cy-

nard, C.S.V., de Montreal: M.

rue Gordon, a l'intersection des
rues Rideau ect Cobourg, samedi:

remarqua- rier; le R. Pére Arthur Joyal, O.! dernier.
La police dit que 1). Bailey al

et pihot: le R. Frère Antoine Ber- lait du côté oue.t de la rue Rideau.
Desormeaux. alors,et frappa M.

Omer Héroux. de Montreal; M. | que celui-ci était à Laverserla rue.
Adolphe Robert, de Manchester.‘ I} tut transporté d'urgence dans |

NH; M. Hector Ménard. d'Otta- le bureau du docteur Pau} Teiner
wa; M. Agésilas Kirouac, de Mont. ; 315. rue Rideau et ensuite a l'hô
réal et M. l'abbé Paul-Emile Gos- | pital géneral.
selin, de Québec, secrétaire géné-
ral.

Lés constables Daley et Glenn
"ont fait enquête.

 

Un aviateur et un marin remportent
la victoire au comité

Il v a eu encore du feu au co
mité des loyers d'Ottawa. que pré-
side le juge Daly.

En particulier, un sous-lieute-
nant d'aviation a croisé le fer
avec un agent d'un grand proprie-
taire immobilier. Il s'agissait d'un
appartement situé dans le Glebe
dont Jl'aviateur voulait réduire
le lover de $40 a $25 par mois.

L'aviateur chargea -—- dans ces
termes: 11 n'a a pas d'eau chaude
dans le logis et pas de concierge.
La salle de bain donne sur la cui
sine.
de la cave pour chauffer l'appar-
tement. Il n'y a pas de corde a
linge, et ma femme doit faire se-

On demande aux gens de ne pas
sempresser d’acheter du beurre

La Commission des Prix recom-

mande aux consommateurs de ne
pas sempresser d'acheter du bevr-
re lorsque les coupons a cet effet
deviennent valides.
dre pour le faire que l'on ait ac
tuellement hesnin de cette den.
rée.

 

Les employés de la Beach Foundry
peuvent conserver leur poste

Les proprietaires et les locatai
res des maisons situées aux envi |

tous sont demeutrs a leur poste et
continuent leur travail essentiel à

j rons de la Beach Foundry ont ré notre efort de guerre.
| pondu si favorablement à l'appel
‘lance lundi dernier par le bureau

“Non seulement nous avons pu
loger tous ces hommes, nous dit!

Les coupons de beurre 5 et 6
sont valides depuis le 18 janvier
et le demeureront jusqu'au 28
février. Les coupons 7 et 8 seront

mais d'atten- bons le ler fevrier et le resteront
jusqu'au 28 fevrier.
“La meilleure façon de s'assu-

rer que le menag* aura suffisam-
ment de beurre durant tout le
mois est de ne pas ‘rop en avoir
en main au début du mois” souli-
gne un renrésenian de la Com-
mission. “Les personnes qui uti-
lisen, immédiatement tous leurs
counons valides se trouveront
sant beurre à la fin du mois par
ce qu'elles ne pourront ‘résister a
la tentation d'en consommer nlus
qu'il n'est permis de le faire.”

On fait remarquer par ailleurs
que le beurr> est de meilleure
qualité lorsqu'on e laisse dans un

| d'enregistrement du logement, que Mme W. C. Hopper. directrice du entrepôt approprié jusqu'au mo
; tous les ouvriers qui travaillent à' bureau d'enregistrement du loge ment de le consommer. La tem-
cette usine ont trouvé à se loger | ment. mais nous avons maintenant perature des entrepots commer

Il y a quelques jours, avant qu: une liste de personnes qui sont ciaux est beaucoup plus froide
“cet appel fut transmis par "Le pretes à loger les ouvriers qui que celle des frigidaires domesti-
! Droit”. plusieurs ouvriers avaient , viendront travailler dans cette usi- ques.
l'intention de s'en retourner dans ne dans un proche avenir. Nour Les cultivateurs qui fabriquent
leurs villes ou villages, faute de avons transmis cette liste au de du beurre et le consomment ne
trouver un endroit où demeures partement du personnel de 'a doivent pas oublier qu'ils sont te
Heureusement. grace à la bonn. Beach Foundry afin gue les not nus d'expedier leurs coupons de
volonté des citoyens qui havilent veaux venus obtiennent une chum heurre au horean lel de tation
aux evrann- ce 14 Be. ch Founde pre sans perdre de temp- Pont

£lectriqu®
“REDDY”
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‘d'agent

Il faut monter le charbon

des loyers
cher son linge chez su mere. de
l'autre côte de la rue.
“Heureusement que sa mere ne

demeure pas trop loin”. jeta
juge Daly,

Pour se defendre. l'agent a dit
que l'aviateur avait été des plus
heureux de payer $40 pour obte
nir un logis.

Mais le juge Duly à trouve que
faisait pietre figure et

a reduit le luser à $30 par mois.
Et maintenant un officier de

marine. Sa demande: faire reduire .
le lover d'un appartement meublé
de la cote de sable qui lui coûte
$65 par mois.

La propriétaire se prépare au
combat. Le marin n'est pas la
Mais son épouse €st la.

“Qu'est-ce que vous en pensez*”,
demande le juge a la locataire.

“J'ai tout dit à la proprietaire
par telephone”, répond-elle

‘Faites vite . dit le juge.
La locataire: la table a un picd

casse: les chaises ne sunt pas
semblables au reste du mobilier
Presque tout ce que vous touchez
vous reste dans les mains.
Pour se defendre, la proprie

taire a dit que la maisonavait
ête construite en 1910 et qu'elle
était l’une des plus chaudes de
tout le quartier
De répondre la femme du ma-

rin: Chaude” Nous avons achete
une tonne de charbon le 5 jan-
vier, et nous avons du en acheter
une autre aujourd'hui.

Et elle continue: [1 < a un bain
de fer blanc et je ne veux pas y
enirer de crainte de passer au
traver L'evier de la cuisine est
terrible Le divan dans la salle
a manger n'est pas un divan. Ce
n'est qu'une carcasse d'acier I}!
n'a pas de rembourrage.
Au tour de la proprietaire: Le

bain n'est pas en fer blanc. mais
en zinc. Le divan est en excellent
état. De plus. l'officier et son e-
pouse voulaient à tout prix louer
le logis.
“Vous ne devez pus profiter des

circohstances . reprit la locataire.
“On n'a jamais rien vu de pareil
à Ottawa. retorqua l'autre.
Le duc! allait reprendre de plus

belle. quand les autorites decide
vent de redurre 17 Jover a 855 par
moi

le :

elle était morte.

Le Dr E..P. Byrne. coroner, fut

appelé et ii a declaré qu'il y aurait

une erquete sur :a mert de Mme
Drewlo. lundi le premier février. a
huit heures. La defunte laisse dans
le deuil, son époux, et un fils, tous
deux a Vancouver. ainsi que deux
soeurs. Les funérailles ont eu lieu

‘cet après-midi.
————

DU BLÉ POUR
LES INDOUS
—

BOMBAY. le 25 (P.C.» Le gou-
vernement a annonce. hier. qu'il

enverrait du blé aux Jndes, au
cours des deux ou troi# prochains
Mois, pour aider à résoudre le
problème ds vivres. Ce blé sera
vendu à des prix plus bas que
ceux des marches libres.

re —

 

 
 

 

M. HENRI POULIN. traducteur

fédéral devuis deux ans, vient de
faire sa rentrée dans le journalis-
me comme courriériste parlemen-
taire a la galerie de la presse de

la Chambre des Communes pour
‘les journaux suivants: “Le Soleil”
et “L'Evènement” de Qu“bec: “Le
Nouvelliste” de Trois-Rivières: et
“ Tribune” de Sherbrooke. Ces
quotidiens forment actuellement Ja
chaine de journaux contrôlée par
l’'hon. Jacob Nicol. Conseiller lé-
gislatif a Québec et ancien tréwo
rier provincial.

‘Photo

CHARBON
‘Vikingisé”

JOHN HENEY & Son

“le Droit *
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40. rue Elgin — 2-9451

bio; de 73 a, de gercve 4
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lations avec des opérations quel
vorque

Henri Poulin 
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Association du

Rosaire Perpétuel
CROISADE DEF PRIERES

POUR LA PAIX

M. Henri Pousmn. correspondant

parlementaire d'une chaine de jour-
naux de Québec. donne ‘depuis
quelque temps dejà au réseau de
Radio-Canada des causeries le lun-
di soir, a 10 h. 15. et il commeiie
les nouvelles d'intéret national.
Sovez à l'écoute ce soir au reseail
francais de Radio-Canada ri à LUNDI, le ?5:

CKCH à 10 h. 15, Paroisse St-André \vellin
Paroisse de Masson
Paroisse de St-JSoseph

d'Orleans
Couvent de St-André

MARDI, le 26:

Paroisse d'Embrun
Paroisse de Chéneville
Paroisse de Ste-Therèse

Pertes dans

notre armée

L Armee Canadienne. dans su Mons, de la Visitation

254ème liste de victimes de la
guerre, émise samedi, aunonce Pour demande d'organisation eo

de prédication de la Croisade
prière de s'adresser au

R. P. M..G. PERRAS, O.P.

- Couvent des Dominicains,
Ottawa.

qu'un officier que l'on avait aupa-
ravant rapporté comme manquant
à l'appel et que lon croyait mort.
est maintenant. pour des raisons

la liste des
morts, deux autre:. de grades infé-
rieurs sont morts. un dangereuse.
ment malade et “uatre autres sé- - nn

rieusement maladse.

L'offic.er, rapporté mort est une
victime du raid sur Dieppe. en
août dernier. annonce les quar-
tional des aveugles. S300.

  
 

 

ACIDOL
Poudre

Stomachique 

 

DT OT Anti-Acide

SI VOUS CONSTRUISEZ  Mbsorbante
Ne manquez pat d'exiger les astrite .

tvperacidite
Blocs de centre Hayley Le

1.00}
pour liscle.ment ae vaire maison flacon

HARRY HAYLEY
Chemin Hurdman 3-7169

toutes les
pharmacies

 

 
 

 

 

Aubaine de Mi-Hiver
en

Nettoyage et Teinture

En raison des conditions du temps de guerre 1!

est essentiel que ie volume du nettoyage au sec

soit échelonné dans touse l’année. Si cela ne se

fait pas, il y aura des mois de chômage, et

d'autres mois qui en raison des règlements du

travail. commanderont plus de main-d'oeuvre

qu'il est possible de se procurer Nous ne

voulons pas mettre d'employés en chômage

durant le temps de guerre. ni désirons-nous

demander des employés surnuméraires qui

pourraient servir dans les industries de guerre

Vous pouvez nous aider a faire face à ces condi
LONS en envoyant. vos articles pour être

nettoyés et teints. et cela MAINTENANT
Vous contribuerez à mettre au niveau notre
ouvrage durant toute l'année, et préviendrez

ainsi le désappoin'ement ou le rationnement

des commandes plus tard.

En appréciation de votre collaboration er

envoyant vos commandes MAINTENANT. nous

offrons une VENTE DE MI-HIVER A MOITIE

PRIX pour du NETTOYAGE SANITONE et la
TEINTURE.

COSTUMES, MANTEAUX. ROBES, CARPETTES
DRAPERIES, COUVERTURES, EDREDONS, etc.
 

Tout article a meitié prix lorsque accompagné d'un |
article semblabie aux prix réguliers. |  
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