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Le graffier Clare Moyer présente le président Tho-!
mas Vien au Senat — Plusieurs rapports de comi-,
tés parlementaires de guerre présentés aux
Communes — Les nouveaux députés et les nou-
veaux sénateurs prennent leurs sieges La
prorogation des deux Chambres cet après-midi —
La nouvelle session s'ouvre demain  La session s'est prorogée |meilleurs moyens de proteger les  
 

jusines du payscontre les attaques

aériennes. Voila ce qu'un sous-

comité des Munitions et des Ex- part de la dépouille mortelle de
| plosifs recommande dans son rap- M, J. Pierrepont Moffat, à la gare

‘port déposé aujourd'hui à la Cham | Union, hier après-midi, on remar-
bre des communes. Ce sous-comi- qua plusieurs personnalités du’

‘té dépend du comité général des corps diplomatique de la capitale, .dépenses de guerre. Le rapport | La photo du haut nous montre te
ses collègues par le greffier, (affirme que les moyens de défense icercueil, enveloppé du drapeaul'hon. P.-R. DuTremblay, de |antiaérienne font défaut, parce américain, alors qu'on le déposait,
Montréal, à été intronise à son |auron a dû expédier ce genre d'ar- dans un wagon spécial pour Mont- !
tour — suivi des deux nou- ,mement aux fronts les plus vul- réal. En bas, M. Mackenzie King,
veaux sénateurs ontariens,  nérables des Alliés. présent à la cérémonie du départ,
MM. Davies et Bench, respec- La sitvation actuelle. cependant. parlant avec Mme Joseph C. Grew,
tivemeni de Kingston et de  ajoute le rapport. est meilleure mére de Mme Moffat et l'épouse
St. Catherines. L'éloge des | qu'elle ne l'a jamais ete. Il ne de l'ancien ambassadeur des Etats-;
morts à la Chambre haute ne ‘croit pas moins que l'on devait |Unis au Japon. _
be fait que demain. ;donner une meilleure protection | (Photo “Le Droit")

+ + + :à certaines industries de guerre.
*

Ave ne présentation Le Canada cesse Is fabrica- | .a cte précedce de l; pres | ‘ + i oyFunérailles de
i . .

Mme N. Desjardins
Te

des nouveaux députés en la per-| tion des fameux chars das.
sonne du ministre des services de, saut Valentine, parce que no-
guerre, le général L-R. LaFlèche,! tre armée. a besoin de chars
qui siège désormais au Parlement d'assaut plus rapides et possé-
pour le comité d'Outremont: de! dant des canons plus puis-
M. Frederick Dorion, qui en fait| sants Tel est ce qu'un rap- Les funérailles de Mme Napo-
autant pour le comté de Charle.| Port, déposé aujourd'hui à la |jéon Desjardins, décédée subite!voix-Saguenay. et du Révérend, Chambre des communes par ment vendredi, à l'hôpital Géné-!Knowle, le successeur de feu J-| ‘UN sous-comité du comité gé- ral. à l'âge de 60 ans, ont eu lieu
S. Woodsworth au siege de la cir-; Méral des Dépenses de guer- |hier à l'église Saint-Jean-l'Evan-,conscription de Winnipeg-Nord- re. révèle. géliste de Thurso. Résidante bien:

connue de Thurso, Mme Desjar-
dins était la meére du constable
Raoul Desjardins de la police mu-

! nicipale d'Ottawa. I
La levée du corps fut faite par:

Centre. Le sous-comité dit que ce
char d'asaut convient particu-
lièrement au genre de guerre
que l'on voit en Russie. On y
en a envoyé des centaines

d'unités. Les Russes jugent je R. P. Réogène Lacasse. Le ser-que ce char d'asaut se compa-

|

vice fui chanté par M. l'abbé JG.
re favorablement aux autres Desrosiers, curé, assisté de M.
qu'ils ont reçus des Alliés. l'abbé Chéné, curé de Rockland,

7 , comme diacre, et de M. l'abbé R.!
Lacasse. comme sous-diacre. Les!
dernières prières furent récitées
au Cimetière par M. l'abbé Lacas-
se.

—.

Mme Desjardins, née Anna La|

M. Drouin au

congres des fleu, était la fille de feu M. et

raquetteurs: aia“Semcatversontario, "et": qu

! passa ses premières années là et
QUEBEC. le 27 — (Spécial) — Y fit ses études. Elle épousa M..

:L'hon. Oscar Drouin se rendra à Napoléon Desjardins il y a 37 Ans|| Sherbrooke, samedi et dimanche a Rockland ou elle demeura jus:
| prochain, les 30 et 31 janvier, où | QU'à il y a 15 ans, alors qu’elle et
(il participera au congrès interna; S0N époux allèrent demeurer à
tional des raquetteurs. i Thurso.  Paroissienne de Saint-
Comme on le sait. ce congrès, Jean l'Evangéliste de Thurso. elle

jréunit non seulement les clubs Prenait un grand intérêt dans les.

cet apres-midi apres que les
nouveaux sénateurs et les
nouveaux députés eurent éte
présentés officiellement a
l'une ou l'autre des deux
Chambres. Au Sénat, le nou-
veau président, l'hon. Tho-
mas Vien, a été présenté a

A l'imposante cérémonie du dé.

 

7 +

A la Chambre basse nombre
tle comités et de sous-comités
parlementaires qui ont siégé
pendant l'intersession ont été
lléposés en vitesse avant la
prorogation Ainsi dans son
rapport d'aujourd'hui le comi-
té de la récupération recom-
mande d'étudier le fonction-
nement des services récupé-
ratifs de guerre et de prévoir |

+

 
 

la transformation en fabri-
ques civiles des usines d'ar-
mes et de munitions.

+ x +
Ce sous-coimmité est sous la

Juridiction du comité général
des dépenses de guerre. 1) dé
plore qu'il n’y ait aucun orga-
nisme chargé d'étudier tout le
problème de la récupération
de guerre et d'après-guerre.
Aussi suggère-l-il la création
d'un tel organisme ou de con-
fier ce travail à une des com-
missions existantes. Le rap- sganisati fociport porte la signature de J, |de Jequetteurs de la province de taitmembre desDames.de ste.H.Sissons, libéral de la Riviè | Québec, mais aussi Ise clubs des Sal *re de la Paix.

* + +
Le gouvernement canadien de-

vrait étudier sur

Elie laisse son époux: huit fils:
aoul, d'Ottawa. Maurice, Ernest,

Gilles et Emmanuel, tous de Thur-
1 50, Claude, du C.A.R.C.. a Guelph;
; Roland, au B.C.T.…. à Montmagny.
iet Gaétan, du CA.R.C, à Dunn-
ville; trois filles: Mlle Marie-Ange,
à la maison, Mme Thomas Robert,
d'Ottawa, et Mile Cécile, de Mont-

réal: trois fréres: Raoul Lafleur. '
de Brownsburg, Elzéar. d'Alfred,

“Léo, de Rockland: deux soeurs:
i Mile Sarah Lafleur, de Saint-Eu-
gène. et Mme Oscar Allard. de |
Rockland: et cinq petits-enfants. |;
La famille reçut de nombreux

témoignages de condoléances, des!
couronnes de fleurs et des offran-|
das de messe de leurs parents et
amis au nombre desquels on re-.

| Etats-Unis.
i Celte convention des amateurs R
de la raquette est toujours un

le champ les|événement très important.
 

M. E-A. Bourque réélu président de
la Chambre de commerce d'Ottawa

Le commissaire E-A. Bourque
a été réélu hier soir président|
de la Chambre de Commerce,|
d'Ottawa, au cours de la réunion |
générale annuelle, qui a eu lieu
a Institut Canadien-francais. j

Les autres membres du conscil
de la Chambre de Commerce sont:

  

; , iv : lice !M. Lorenzo Pichette. ler vice.| d'Ottawa les Darian du Cale :président: M. HP. Lemay. 2ieme | le personnel de la compagnievice-président: Me Jean-Charles
Aubin, secrétaire-genéral: M. Re-
né Fréchette, trésorier: MM. Ge-
rard Legault. Louis Billy, M. Nor-
mand. A. Poirier el I). Pharand,
conseillers. M. Horace Choquette,
secrétaire adjoint. ;

M. Bourque dans son allocution,
à parlé de l'importance de rester,
uni, afin que “nous puissions fai-|
re connaître nos droits, qui quel-
quefois nc sont pas toujours re-
connus même dans notre propre,
ville”. :

ll a parlé de l'année 1942, com-!
me d'une année de succès pour la,
Chambre. La guerre cependant a
torcé la Chambre à restreindre sés|
activités. Le président a souligné commerce. d'Ottawa. etait M. Au-le succès obtenu dans la célébra-| bin, “Je suis revenu de La Sarre
tion dut cinquième anniversaire.! a.t.il dit, avec l'impression profon-
11 a félicité M, Ilenri Laperrière

!

de que dans leurs efforts pour

Singer, le personnel de Reitman.
la 6e compagnie du camp de |
Montmagny, les membres de l’Ac-
tion catholique de Thurso, l'hôtel
Roland. de Thurso. les distribu-:
teurs de Pepsi Cola de Thurso.
les religieuses de l'hôpital Géné-|
ral, les Soeurs Grises de la Croix
de Rockland, Ogilvy et Compa-'
gnie.

“Le Droit’ réitère ses sincères
condoléances à la famille.
ee en.

Conflit d'intérêt |
cause de difficultés
dans l’agriculture
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Les funérailles de I'hon. J. Pierrepont
Moffat ont été empreintes de simplicité

 

Les funérailles de l'hon. J.-Pier-'
i repont Moffat, minisire des Etats. O'Connor
Unis au Canada, qui ont eu lieu!
hier apres-midi. étaient d'une
grande simplicité, H nv a eu ni
éloge funèbre ni musique. —
comme le voulait le regretté diplo-
mate. |
La dépouille murtelle reposait

dans un cercueil fermé. enveloppé
dans le drapeau étoilé et entouré
de fleurs. Les orchidées et les!
violettes offertes par le président!
et Mme Roosevelt avaient un ca-!
chet particulier.

Des hommes d'état. des diplo-}
mates. des militaires de la capitale,
canadienne ont rendu un dernier!
hommage au diplomate de la
grande République, que la mort a;
‘auché à l'âge de 46 ans.

Les parents
Parmi les parents, on remar-,

quait: son épouse, autrefois Mlie
Lily Cabot Grew. fille de M. Jo-

ancien ambassadeur
des Etats-Unis à Tokio: ses deux
enfants. Edith et Peter: sa mere, !
Mme R. Burnham Moffat: un,
frére, Thon. Aobot Low Moffat. .
Mme Joseph Grew. mère del

Mme Moffat. M. et Mme Stuy -
vesant Pierrepont, S.-L. Pierrepont.
Les parents étaient accompagnés
de Mme Hugh Wilson, épouse de
l'ancien ambassadeur des EU. en;
Allemagne, M. James C. Dunn,!
représentant de M. Cordell Hull, !
secrétaire d'état des Etats-Unis: |
John D. Hickerson, chef adjoint
de la division européenne du mi-!
nistère d'état: Mme Loring |
Christie. épouse de l'ancien mi-
nistre du Canada aux Etats-Unis, ;

Représentants de Rideau-Hall
Les membres de Rideau-Hail

qui ont assisté au service sont:
Sir Shuldham Redfern, représen-
tant du gouverneur général: le ;
major Geoffrey Eastwood. contrô-i
leur; F.L..C. Pererira. secrétaire

 

adjoint. et le colonel H. Willis

Le premier ministre. hon.
Mackenzie King, représentait le
gouvernement du Canada, avec:
l'hon. T.-A. Crerar. ministre des
mines et des ressources: l'hon.
J.-L. Ilsley. ministre des finances:
I'hon. C.-D. Howe. ministre des
munitions et des approvisionne-
ments: I'hon. Norman McLarty,
secrétaire d'état: l'hon. WP.
Mulock. ministre des postes; l’hon.
Cnlin Gibson, ministre du revenu‘
national. ‘
Le maire intérimaire. le Dr

Geldert. représentait la ville d'ut-i
tawa avec le commissaire Grenville
W. Goodwin. M. D.-P, Cruikshank.’
préfet de Rockcliffe, représentait .
cette municipalité.

Les diplomates ;

Parmi les membres du corps di-
plomatique qui étaient présents,
on remarquait: le baron Roocrt
Silvercruys, ministre de Beigique
au Canada: F.E.-H. Groenman,
ministre des Pays-Bas; l'hon. Liu-
Shih-Shun, ministre de Chine:
l'on. Victor Podoski. ministre de]
Pologne; I'hon. Izidor Cankar, mi-
nistre de Yougoslavie: l’hon. Geor-
ges S. Depasta, ministre de Grèce;
l'hon. Frankisek Pavlasek, minis-
tre de Tchécoslovaquie; l’hon. Caio
de Mello Franco, ministre du Ere-
sil: l'hon. Edouardo Grove, minis-
tre du Chili, I'hon. Feodor Tara-
sovich Gousef, ministre de Russie.

Les représentants du Cominon-
wealth Britannique étaient le ‘rès
hon. Malcolm MacDonald, haut
commissaire du Royaume-Uni et
sir Patrick Duff. sous-haut com
missaire; le major général sir
William Glasgow, haut-commis-
saire de l'Australie: David de
Waal Meyer, représentant accré-
dité au Canada de l'Union Sud-
Africaine: John-J. Hearne, haut-

 

|
Hommage à E.

; de ce nouveau comité. Outre MM.

: eulation de Toronto et J. Archam-

ks

LE DROIT, OTTAWA, MERCRED! 27 JANVIER 19543

Aux funérailles de M. Moffat |
{

Baudry, ce soir,
à la radio

Radio-Canada irradiera ce
soir un hommage de la B.B.C. |
à la mémoire de Edouard |;
Baudry, tué en avion ces |
jours-ci. Il se rendait à une |
des plus "grandes histoires” !
de sa carrière de correspon-
dant de guerre de la radio ca-
nadienne, la fameuse confé-
reuce de Churchill et de Roo-
sevelt. Pour l'écoute. CBF,
CBV, CKCH.

Comité consultatif
des autobus

 

LE TEMPS QU'IL FERA
(D'après les pronostics feurnis

MAXIMUM HIER
MINIMUM (NUIT)

 

DEMAIN. ASSEZ BEAU

Pronostics:

par la Presse Canadienne.)

 

Vallée de l'Outaouais et du haut du >tlaurent Asa he +
aujourd'hui et jeudi. Froid ce soir

*

Minimum (nuit): — Port Arthur 24 sous 0. Parry Soa 6 08
8 sous 0, Toronto 12, Kingston 9. OTTAWA 6, Montreal ©

 

Décès de Mme

A. Quirouette
Mme Arthur Quirouette. nec Du-;

ra Desormeaux, est décedee subi!
tement a sa demeure. 159, Chemin
‘de Montréal, mardi, à l'âge de 55

e rhe .

interurbains
——

Un Comite consultatif des auto-
bus interurbains travaillera de
concert avec le régisseur de la cir-
culation.
M. R.-G. Perry, président de l'As-

sociation fédérale des autobus et
gérant du trafic des voyageurs de
la Compagnie provinciale de trans-
port, de Montréal, est le président

Geo,-S. Gray. régisseur de la cir-

bault. régisseur-adjoint de la cir
culation de Montréal. le comite
comprend les personnes suivantes:

M.-H. Foster. vice-président de la
Gray Coach Lines, Limited, de To-
ronto: G.-B. Fay. président et gé
rant général de la Western Cana-
dian Greyhound Lines, Limited,
de Calgary; R. Robinson. gerant
adjoint du trafic général, de la
Toronto Greyhound Lines et de ia
Canadian Greyhound Lines, de
Windsor, Ontario; C.-J. Gravelle,
gérant général de la Canada Coach
Lines, Limited de Hamilton: H.-J.
Curtis, vice-président de la Colo-
nial Coach Lines Limited. de Mont.’
réal, et trésorier de la Compagnie’
provinciale de transport, de Mont:
réal; I-W. Neil, gérant général de
la B. C. Motor Transportation, Li |
mited, de Vancouver: W.-W. Ro.
gers, président de la S.M.T. (East|
ern) Limited de St-Jean, N.-B. et
J.-C. Barker, surintendant adjoint
de la Gray Coach Lines, Limited, :
de Toronto, et secrétaire de l'As-
sociation fédérale des autobus. Les!
directeurs régionaux de la régie
de la circulation seront membres
temporaires, aux réunions tenues
pour étudier les questions relat:-
ves à leurs régions respectives,

Décès de Mme

Isidore Benoit
Mme Isidore Benoit. née Anna!

Lamothe, de 224, rue Clarence, est |
décécée aujourd’hui dans un hé- |
pital local, à l'âge de 76 ans. |
Née à Masham, Mme Benoit:

était la fille de M. et Mme La-
mothe. Elle était paroissienne de
St-Anne et Dame de Sainte-Anne '
à la Basilique. |

Elle laisse un fils, M. Oscar
Benoit, d'Ottawa; un fils adoptif,
Lorenzo, d'Ottawa; un frère, Xa-
vier Lamothe, de Masham: cinq
soeurs: Mme Omer Bourgeois
(Malvina), de Wrightville, Mme
Napoléon Larocque (Dorina) de
Masham, Mme Cngcenes (Albina)
de Masham, Mme Sem Renaud
Henriette) de Masham. Mme SS.
Philippe. de Masham, et 9 petits-
enfants.
La dépouille repose aux salons

funéreires Gauthier, 59, rue St-
Patrice. Les funérailles auront lieu
à huit heures, vendredi, en l'église
Sainte-Anne. L'inhumation se fera
au cimetière Notre-Dame.
“Le Droit” offre ses

condoléances à la famille.

 

  

sincères commissaire de l'Irlande.
 

Assemblée générale
de la paroisse St-Charles d'Ottawa Æ

du cercle social

M. À. Jolicoeur a été réélu président

Lundi. le 25 janvier au soir se
tenait dans la salle St-Charles,
l'assemblée annuelle des mem-
bres du cercle social St-Charles,
et l'élection des nouveaux direc-
teurs pour 1943.

Plus de 50 membres etaient pre-
‘ants. Monsieur le curé FX,:pour son histoire de la Chambre.

Le président a prédit pour la
Chambre de Commerce un rôle
important dans notre vie écono-
mique.

Le secretaire Me Jean-Charles
Aubin à presente ensuite le rap-
port annuel, qui constitue une
revue sur l'activité de la Chambre
et sur le travail fait par ses comi-
tes.

Parlant du role important de
ia Chambre, Me Aubiis a dit que
les “Chambres de Commerce sont
nécessaires dans les domaines é-
conomique. social et intellectuel,
et il appartient aux Chambres de
commerce de préparer les cadres;
d'un plus grand avenir pour la.
société”. i

Me Aubin a ensuite presenté:
un rapport interessant sur le |
Tième congrès de la Féderation
des Chambres de commerce, qui
a eu licu a La Sarre. ;
Le délégué de la Chambre de!

 
 

 

Servez ;
en épargnant ! |

Achetez des Timbres i
d'Epargne de Guerre a ||

OTTAWA LIGHT, HEAT &
POWER CO. LTD.

Sb, rue Sparks   

surmonter les difficultés qui se
presentent sur leur chemin, les; . ; M.
Jeunes Franco Ontariens peuvent Quebec. prés
compter sur l'appui des

CALGARY, le 27 -- (P.C.) _ | Barrette. M. l'abbé A. Boyer. et>. D. McArthur. de Howick. les Frères Théode et Philemon,
ident des producteurs de la maison du Sacré-Coeur. ve-

Jeunes de lait du Canada, a exprimé j'a. haussaient l'assemblée par eurhommes d'affaires de la Province | pinion ici hier que le conflit d'in- Présence
de Québec”.
Me Henri-Paul Lemay a pre

sente plusieurs suggestions, que
le conseil a accepte. ! a suggère
que quatre nouveaux comités:
soient formés: un comité de la!
pratique oratoire: un comité des!
relations commerciales et inter-|
nationales; un comité d'étude des!
problèmes d'apres-guerre: un co-!
mité de programme.
Me Lemay a fait ces suggestions.

après avoir étudié des documents
envoyés à la Chambre par des | j
Chambres de la province de Qué:
bec. i
Au cours de lareunion, M. Lo:

renzo Pichetie a propose que la
contribution annuelle soit portee
de $3 à $5, afin de permettre à la
Chambre d'organiser plus de réu- ‘
nions et de déjeuners-causeries.

Par suite du beau travail d'or-
fanisation de M. Pichette. la
Chambre lui a présenté une plu-
me et un crayon d'une belle va-.
leur. :
On s'attend que M. Pichette

soit de nouveau cette année, pré-:
sident du Comité d'organisation
et que M. Legauit soit président : 74
du comité de recrutement. i
Le trésorier M. René Fréchette

à prèsenté son rapport vérifié
par MM. R. Dion et Jean Latour.‘
La Chambre de commerce selon ce
rapport est en très bonne posture.
financière.

‘des producteurs de lait de ces

térêéts entre l'administration des
vivres et l'administration du con-
tréle des’prix était cause des dif-
ficultés concernant l'agriculture.

M. McArthur a dit que Ia com:
mission des prix connaissait les:
problèmes de l'agriculture. M.
Hector Mackinnon était pr sident, ,
mais ceiuj-ci n'occupe plus “mal.
heureusement” ce pos:e.

Les directeurs élus à la reunion -
annuelle, hier, sont: Ontario: MM.
H. S. Marjerison, Apple Hill: J.

Poole. Salford: Earl Kitchen,
Woodstock: R. J. Scott: Belgrave:
R. F. Lick. Oshawa J. A. Hughes,
Ilderson.

Québec: PD. McArthur. Ro.
wick: H.-C. Bois, Montréal: David
Black. Lachute: J..P Beauchemin.
Verchères.

Les directeurs pour la Nouvella-
Ecosse et l'Ile du Prince-Edouard
seront élus aux réunions annuelles

 

    
!

!

deux provinces.

SANTIAGO, Chili,le27 — (P.
A.) — Le gouvernement chilien
à ordonné que 168 Allemands et Proulx,

Le lance-bombardier
d'un régiment antichars de

Japonais soupçonnés d'espion-, la 5le batterie de l'artillerie roya-
nage et de-propagande soient en- le canadienne. célèbre aujourd'hui
voyes dans des villes désignées, son 23ème anniverssire de maïs

Aurèle

comme mesure ‘’présentive”. à la sance. C'est la quatrième fois que
suite de la rupture des relations le lance-bombardier Proaix celebre
du Chili avec I'Axe. On ne dit pas son anniversaire de maissance cn
si ces hommes seront gardés par Angleterre. H est le fils de Mme
la police Anna Prouix. de 12, rur Pinard.

CE ER ERT) SRTPER PLAS Pp En j

VE 2 un Gin 75 2 / BRRON4 1) 0 4° Tr
"3

.traire. de les aider et de les en. !

M. Arthur Jolicoeur, président
sortant de charge, adressa la pa-
role et souhaita une cordiale
bienvenue à tous. anciens et nou-
veaux membres.
Avant les élections. M. le cure

Barretie se dit heureux de voir
une assistance très nombreuse.
“Je suis fier de mes paroissiens .
dit-il. et ils vous faut. ce soir.
choisir parmi ‘ces paroissiens” 6,
directeurs. Choisir de bons direc.|
teurs, ajoute M. le curé, n'est pas
chose toujours facile: car on de-'
mande d'eux, du dévouement. de.
l'aide. du travail. pour le bien-.
être de toute la paroisse, les jeu-
nes comme les vieux”. Le cercle!
social St-Charles, est et sera tou-|
jours “la doublure” du curé”. I
termine, en demandant aux yt
bres de ne pas critiquer les di-
recteurs du cercle, mais au con-!

courager. '

M. l'abbé Alfred Boyer adres-
sa quelques mots de remercie.
ments aux anciens directeurs. Il.
propose aux membres que l'as
semblée de ce soir envoie une let-
tre d'encouragement et souhaite!
un prompt rétablissement a M.

:l'abbe Aurèle Descelles. trésorier
‘de notre cercle et vicaire de no-!'
tre paroisse. |

Les nouveaux membres du bu-
reau de direction élus à l'assem-
blée sont les suivants: MM. Ar-
thur Jolicoeur, Philippe Roy. Lu-
cien Richard, A. Vekeman. Paul
Dusseault et Charles Landreville.

En plus de ces 6 nouveaux di-|
recteurs, ajoutons 4 membres du
bureau de direction. dont le ter. |
me n'est pas fini. Ce sont: MM.
Trèfié Cousineau. conseiller du!
Quartier 6 d'Eastview. Réné Joli-|
coeur et Henri Joanisse, épiciers
et bouchers. e: Eustache Gou-|
Eeon, confiseu i

  

 
     a 6 -
M. BEN TILLETT, vieux chef |

unioniste décédé aujourd'hui à ‘
Londres, à l'âge de 82 ans. Avec |
M. John Burns, qui est mort di- |
manch: dernier, il organisa la
gréve des débardeurs de 1889.
"1.000 travailleurs avaient pris;
part à cette grève, qui avait para
lysé le port de Londres. M. Tillett ;
fut pendant un certain temps, |

Cour|

1

'

membre de 1a Chambre des
munes anglaise.

  
 

lien Gascon (Liliane),

ans.
Nee a St-Pierre de Wakefield,

elle était la fille de feu M. et Mme
Eric Désormeaux. Elle etait ci-
toyenne d'Ottawa depuis 35 ans et
paroissienne de Notre-Dame de
Lourdes.

Elle laisse cinq fils: Lorenzo. de
la Rivière-du-Loup: Arthur. d'Ot-
tawa: Sylvio, d'Ottawa; Armand,
d'Eastview: Lucien, en service ac-
tif au camp Borden. Cinq filles:
Mme P.-E. Desjhrdins (Orilda), de
Hull: Mme Grégoire Beauchamp
(Emélie), d'Overbrook: Mme Emi-

de Pointe
Gatineau; Mme Henri Dagenais
(Colombe). d'Eastview. et Lauret
te, d'Eastview. Deux freres: Na-,
poléon, de St-Pierre de Wakeficld,
et Polvdore. d'Eardiey: une soeur.
Mme Albert Quirouette, d'Ottawa.

La dépouille repose aux salons
funéraires Gauthier. 259, rue St-
Patrice. Les funérailles auront
lieu vendredi, à 8 h… à l'église No-
tre-Dame de Lourdes d'Eastview.
L'inhumation se fera au cimetiere ;
Notre-Dame d'Ottawa.

“Le Droit” offre ses
condoléances à la famille.

sincères

 

 

Ulric St-Amour
Optométriste — Spécialisie pour

la Vue — Examen de la Vue.

48, rue RIDEALU, Ott:.wa

Tél.: 3-4505

 

 

 

Ravox Radio
Phane Redg

dont le bureau chef canadien est
à Montréal, vient de confirmer
la nomination de M. Napoléon
St-Denis, 252, rue Wilbrod, suite
no 2, comme consultant régio-
nal exclusif, Ottawa, Hull et
comtés environnants. M. St-De-
nis sera à la disposition du pu-
blic à son bureau, adresse ci-
haut mentionée pour toute
personne souffrant de surdité
quelque soit le degré. Démons-
tration gratuite du merveilleux
appareil GEM V. 4 194243.
Prix, qualité, réception incom-
parables. Tél. 4-0387.  

INCENDIE à STCONSE =
—- :

SAINT CONSTANTE Que 4e
—APCY Un incendie d'enrgie
connue a detruit hier deux eq.

tes. contenant deux tovments
deux magasiis et Cat out des du
mages evolues à SlUtuu Le le -
et l'epicerie de M Brive
Longin, ainsi que fv douse! à
restaurant de M Atomlo
tip ont ele ruses Sant Const

est situe sur la vive sud du Sa *

Laurent à quelque 9% mu-
Montreal.

 

Association du

Rosaire Perpetuel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

MERCREDI. le 23

Paroisse de l'Oriznal

Paroisse de Chute à

Blondeu
Paroisse de Hassett

Couv. de N.-D. d'Afriqu

JEUDI, le *8:

Paroisse de Vaukleek Mill
Paroisse de Sarsfield

Paroisse de St-Pascal
Bay loa

Couvent de Ste-Marie

 

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

prière de s'adresser au

R. P. MG. PERRAS. OP.

Couvent des Dominicains.
Ottawa. 
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== ACIDOL
l’uudre

Stomachique
Anti-Acide
Absorbante

ÿ Gasirite.

£ typeracidité

1.00

En vente dans
toutes les
pharmacies
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Préparé par l’Association de

l'Ontario et approuvé par

directeur.

1 a 49 bulletins

50 à 99 bulletins

100 bulletins et plus

AUX INSTITUTEURS
ET INSTITUTRICES |

Procurez-vous le nouveau bulletin scolaire

 
l'Enseignement français de I!
M Ie Dr Robert Gauthier |

4 sous chacun

3 sous chacun

2 sous chacun

Adressez vos commandes a ‘l’Imprimerie Le Droit

98, rue Georges, Ottawa.
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JEAN DICKENSON |
DU METROPOLITAN OPERA

présenté

Sous la presidence d honneur de Son kxceilence ie Comte
d'Athlone et en présence de Son Altesse Rovale

la Princesse Alice

par

LE CONSEIL DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE

à la

Salle de Bal du Château Laurier
LE LUNDI, 8 FEVRIER 1943 a 8 H. 30

Billets: $1 75 et $1.25, Laxe incluse. if
En vente à l'Université, téi.: 3-5656, local 24. i

et cher Lindsay, tél.: 2.960).
Echange chez Lindsav. ley 5. 6 et & février.   
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