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L'ASSOCIATION D'EDUCATION

Plusieurs lettres encourageantes
parviennent à l'Ass. d'Education

 

 

l.a Superieure generale
et

les Soeurs de l'Assomption
de la S. V. Nicolet,

remercient chaleureusement

; l'Association canadienne-française

|de l'Ontario de l'envoi de l'élo-
quent rapport de ses travaux en
1942.

Ell s ont lu avec un profond in-
I Assocation  canadienne-française

|

térêt le précieux document: elles
d'éducation d'Ontario pour lequel! se réjouissent du bien accompli, et
Hois LOUS remercions. adressent leurs plus sincères féli-

Lo Inst tut canadien - françaisi citations à tous les vaillants pro-
ditlanu qui est la plus vieille so-! moteurs de la cause catholique et
cete fondee par nor compatrictes| française en la province d'Ontario.
er Ontario et qui a pour but,| Que le bon Dieu conserve ces fiers

aapres -a constitution, “le dève-!apôtres; qu'il rende leur zèle
Jeppement moral et intellectuel de|triomph:rt et leur donne de réa-
ses membres” ne saurail se desinté-; liser les vastes espérances qui les
resser de l'oeuvre admirable que: font vivre.
poursuit volre association en pro-|

teceant les intérêts catholiques et
français des nôtres €: Ontario.

Depuis bien au dea d'un quart
de siècle l'Association d'Education

à su reunir nos forces éparses en
vue du maintien de notre héritage

Jrançais, qui d'encre nous refuse- |
rait de fiire sa part, c'est-à-dire
+ contribuer généreusement afin
© lui assurer succès et survie”? |;

Maurice OLLIVIER,

président

1943.Otay a le 16 1€

Leopold Lambery secrétaire
A-sociution C-F d'Education

d'Ontarte,

cor 211,
Ottaucr, On:

Cher Nonsieur

Nous cvons rec be rapport de

 

 

Soeur Saint-Jean-l'Evangéliste,

a.s.v.,
superieure générale.

Maison-mere, le & février 1943.
 

P.-5.--Nous commencerons
bientôt la publication des
souscriptions par paroisses.
>

de lImstiut canadien-français,
d'Ottawa. ;

+. |

, .

Réunion annuelle |
de la commission

de la bibliothèque
M lFuigence Charpentier à ete:

cu hier soir president du comité
de la finance de la Commission de
la bibliothèque publique d'Otta-
va. au cours de la réunion annuel-
le des membres de la commission.
Me Henri St-Jacques a été nom-

té le représentant des Écoles sé-
pFarées sur le comité des livres.

Les membres de la Commission,

ont asprouvé le budget de 1943,
qui s'élève à S89.380, aux dépenses,
+ levant à $8.066 pour 1942.

Les membres du comité des livres
wire Me Ho St-Jacques, sont M. R.
Westwater et M. T.-R. Browne.
Le comile administratif se compo-
se du M-col. W-C.-N. Marriott, du
Dr J-F, Argue ct de Mme Robert
Dorman |

Le rapport du bibliothécaire indi
QUE que 540,271 ibs ont cireulé au
cours de l'année écoulée. ume di-
minution sur 1941. alors que la
circulation s'élevait a 562.919 li-
vres, Le comité des livres a ap-!
prouvé l'achat de 859 livres, après
les avoir exaininés,

M. A.G. McHugh. cor. qui a ote
nommé président pourl'a nnée qui

pyient, a souhaité la bienvenue à
:M. Browne, qui remplace M. N.-B.
MacRostie. comme membre de la
commission de la bibliothèque.

mst matepr

Gros incendie a
Nanking, Chine,

LONDRES, le 17 — (PC

l'agence de nouvelle D. N. B. a

radiodiffusé du Berlin, aujourd'hui
ou'un gros incendie à Nankin, ca-
pitale de l'état pantin japonais, |
nn Chine, a détruit 186 maison. |

T‘emission dit que le manque de
précaution est la cause du feu,
mais on a rien laissé entendre sur
la nouvo de l'incendie.

reerre + emm

autobus font le

! Bus Service, ces deux autobus en

: midi.

 

Le prince héritier HUMBERT
d'Italie, qui selon des informations
reçues aux quartiers généraux al-
liés à Londres, a pris la direction
des troupes italiennes actuelle-
ment au front.
 

Deux nouveaux

service d'Eastview
| M. Léon, Petegorsky, propriétai-
re de l'Eastview Bus Service. Li-

mited, dont douze des 14 autobus

ont été mis hors d'usage hier par
un incendie à la remise du chemin
de Montréal, a reçu deux autobus
au cours de la nuit dernière, l'un
de Toronto qui lui appartient et

! l'autre qui appartient à une entre
: prise de transport de Petawawa.

D'après M. Palma Bélanger, gé-
rant des autobus de l'Eastview

  
treront en service dès cette après-

On s'attend que cinq autres au

tobus arrivent de Montréal dans

le courant de la journée, et que le
| service régulier soit rétabli de-
| main.

Entre temps. des’ autobus de
l'Ottawa Electrie Railway, de la
Colonial Coach Lines, et de l'Up-
lands Dus Service, relient East

view à la capitale.

Les premiers font la navette en-

:tre les limites d'Eastview et la rue
i Charlotte, ou les passagers mou-

! tent dans les tramways. Les autres

‘se rendent au Château Laurier.
Funérailles de

MmeMcClelland
CORNWALL, Ont), le 17, —

(D.N.C.) — Mme McClelland, née!
Mary-Rita Bauinarn. est déceédéc a
l'Hôtel-Dieu. Née à Cornwall, elle
é‘ait la Mlle de Harry-W. Bauman,
dacede, cf Mme Bauman; elle était |
azen de 27 ans. |

Les funéreilles ont eu lieu. ven.

dredi dernier, en l'église St-Colom-
bans; le cortege partit des salons
Bert Jardine pour se rendre à

l'église. où le service fut chante!
par M. l'abbé J.-M. Foley, cure.

Les abbé M.-J. O'Brien’et John-
K. Donihce étaient au choeur.

Les porteurs étaient: George-F.
srennan, KC: C.J. McDougall,
Arthur Chevrier. William-J. L'Heu-
reux, James-D. Watt et Harvey
McClelland.

La défunte laisse dans le deuil
outre son époux, deux fils: Ted
MeClelland, âgé de 18 mois, et uf
jeune vébé; sa mère, Mme Harry-
W. Bauman, Cornwall; trois frères
ct deux socurs: MM. Frank Bau-
man, Windsor, Ont.; second-licu-
tenant Jack Bauman, Kingston;
Fed-1l. Tauman, Montréal: Mme
Monica Waterhouse, Cornwall, et
Mle Billie Bauman, G.M.E., Pots-
dam, N.Y.

Nos condolé:.nces.

Une autre crise
sous menace, si...

__—__
READING, Pa. le 17 —(P.A)—

M. Walter D. Fuller, président du
Inrreau des directeurs de l'associa-
tion nationale des manufacturiers

 

|mer, contre les sous-marins.

————p-ree.

Nouveau chasseur

marin en chantier
en Californie
BURBANK,Californie, 1e 17. —

(P.A.) — On est à construire, à
l'avionnerie Vega, un nouvel avion
qui servira à opérer des raids en

L'appareil, conau os le cigle
de PV-1. est construit pour la rna-
rine eméricaine. Il a deux mo-
teurs, transporte des torpilles et
des charges de fonds et est muni
d'armes défensives et offensives.

 

on a décidé que la danse annuelle Les ouvriers de
Vancouver veulent

°. |

plus de bière
VANCOUVER, le 17. — (P.C)

ne résolutior protestant
contre les restrictions sur la vente
de la bière dans les tavernes et de-
mandant aux unions de présenter
des pétitions au gouvernement fé-
dérai en vue d'avoir assez de
bière pour les besoins du Canada,
a été adoptée hier soir pat le Con-
seil des Métiers et du Travail de
Vancouver.

ronseat  ct président de la compagnie de
publications Curtis, a dit qu'une
votre dépression nous attendait
(ces la guerre. à moins que de
v {UVeanx marchés ne soient orga-

mises ef repandus au moyen de
publicité et de ventes”.
 

 

Servez
—en-épargrant!

Achetca des Timbres

d'Epargne de Guerre a

OTTAWA LIGHT, HEAT & }

rue Sparks |
i

ab,   POWER (0. LID. |
! saire.

Le caporal Hawdon
iperd un bras à
Kapuskasing
KAPUSKASING, le 17. —!D.N.

C.)— Le caporal Hawdon, de Sault
Ste-Marie. actuelement à l'aéro-
port de Kapuskasing, a été vie
time d'un accident, hier. alors
qu'il vonlait enlever le canvas qui
recouvrait l’hélice d’un avion, dont
le moteur était er mouvement. Le
canevas qui recouvrait l'hélice
d'un avion. dont le moteur était en
mouvement. Le caporal Hawdon
eut le bras gauche arraché, il fut
transporté à l'hôpita! Sensenbren-
ner. L'ampulation (ut juzée neces:

On rapporte que son état
satisfaisant.

  
est

La) A -
PPAN

J]

Pendant plusieurs jours, au méme temps que Churchill et R oosevelt se rencontraient a Casablanca, les quatre chefs militaires

 
ci-dessus avaient des entretiens a Tchoung-King et aux Indes, en vue
gauche à droite: le général WAVELL, Chiang KAI-SHEK, sir John D ILLet le lieutenant-général H, H. ARNOLD, ce dernier des Etats-Unis.
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LE TEMPS QU'IL FERA À
«D'anrès tes

MINIMUM

promostics fournis par

DEMAIN: PLUS FROID

MAXIMUM HIER . t
(NUTD)

Pronostics:

la 'resse Canadrenne.)

38 sous 0

 

Vallée de l'Outaouais et du haut du St-Laurent — Vents frais,

neige légère aujourd'hui, beau et plus froid ce soir et jeudi.

Minimum (nuit): — Port-Arthur, 24 sous 0: Parry Sound, 3; Lon-
don, 14: Toronto, 18: Kingston. 14: OTTAWA, 28 sous 0; Montréal,
4 sous 0.

 

 

d'organiser l'offensive contre les armées du Mikado. Ce sont, de

 

Décès de M. |
Napoléon Pitre

à Hawkesbury
|

HAWKESBURY, le 17 (Spécial) |
—M. Napoléon Pitre est décédé 2)
sa demeure, hier soir, après quel-
ques jours de maladie, à l'âge de plus grande assiduité de ses élèves | des Affaires municipales, du Com-

72 ans.

Né à Bourget, Ont. il était le {ils

de M. et Mme Eupetre Pitre de-
cédé. I! reçut son éducation à Bour-
get puis à l'Ecole technique d'Ot-
tawa.

Il épousa Mlle R, Alpha Labelle
de Bourget, et vint demeurer à
Hawkesbury. 1! était paroissien de
St-Alphonse de Liguori.

ll fut membre du conseil muni-

cipal pendant plusieurs années, et

Chevalier de Colomb, où il rem-
plit les fonctions de grand cheva-
lier durant quelques temps, il était
aussi membre de la Société des
Artisans et de l’Ordre des Fores-
tiers. ;

Lui survivent six fils: Lucien |

Pitre de Chicago, Claude Pitre,
d'Ottawa, Charles Pitre, d'Otiawa,
Adrien Pitre de St-Jean d'Iberville,
Qué, Zétophile et Armand Pitre
dHawkesbury; six filles: Sr Marie |

Lucien, née Albertine, d'Ottawa,
Mme H. Chauvin, de Windsor, Ont.|

 
Mlle Léontine Pitre de Montréal, | L. Reardon, le Rév. Père Louis | à exécution de travaux de grande | Vol d'un chien de $100.

Trophée à l’école —
|

i

Saint - François
—

Le trophée d'assiduité McKinley,|
décerné chaque mois à l’école bi-
lingue qui se classe première pour!
l'assiduité, a ‘été décerné à l'école:
St-François qui a enregistré la

au cours du dernier mois. Le
trophée fut remis à l'école au,

£6 t

L'argent, nerf dell passera 2 ans

Au salon de l'Institut Canadien-Francais
le jeudi 18 février 1943

à 8 h. 30 du soir

CONFERENCE
par

\ le capitaine Léopold LAMONTAGNE

sur

ARTHUR BUIES
Le public est invité.

 la guerre, nerf de dans une maison 
 

la paix”, 0. Drouin. de correction
, "Laurence Laviolette, 19 ans, 100,

QUEBEC,le 17—(P. C.)—L'hon. | Carruthers, qui s'est avoué coupa-
Oscar Drouin, ministre provincial [ble du vol d'une automobile, d'un

ivol avec effraction et d'un autre
merce et de l'Industrie, a déclaré vol. a été condamné par le magis-
hier soir à une assemblée d'un

cours d'une cérémonie, hier soir, club libéral qu'après la guerre les
présidée par Son Honneur le juge gens diront: “On a trouvé de l'ar-
Fraser.

Pour debuter il v eut le serment :
au drapeau par tous les élèves:

gent pourfaire la guerre; trouvez-
en pour faire la paix.”

Parlant des problèmes de l'a-
ensuite un chant par la chorale de | près-guerre, M. Drouin a dit que

l'école, une adresse, quelques al-!
loculions et tout se termine par
l'O Canada. |
Parmi les personnes présentes,|

on remarquait: les

sien, vicaires, le Rév. Frère Arca-
dius, s.c.. directeur, M. Louis Rear- dans le désarroi notre classe ou-; pendant la nuit au magasin de Her-

don, commissaire d'école qui agis-
sait en même temps comme maître
de cérémonies, MM. les commis-
saires E.-V. McCarthy et A. Le-
maire, M. l'inspecteur A. Gascon, |
M. A. Arvisais, secrétaire de
commission scolaire, et Mlle Per-
rin, garde-malade de l'école,
J.-E. Legault, officier d'assiduité,|
ne put assister.

Son Honneur le juge Fraser, M.

les gens ‘qui ont connu la misère
noire avant la guerre et qui font,
maintenant des sacrifices énormes
pour écraser l’ennemi et hâter la:

Révérends victoire, ne consentiront pas à re-| tomobile al !
Pères Louis, curé, Gilbert et Cas-| Venir, après la guerre, à un systé- Crown taxi et a etc retrouvee.

me de crise économique qui a jeté |

vrière par suite du manque de!
travail.” |

M. Drouin a dit que l'un des;
plus graves problèmes que le gou-
vernement aura à résoudre sera!

la ‘de réhabiliter les membres démo-,; s'introduisent chez Earl Brown
bilises des forces armées et de,

M, trouver. en même temps, du tra-! des six paires de
vail pour les hommes et les fem!
mes des industries de guerre.

Le ministre a dit que la mise :

Mme Alphonse Rhetrer, née Yvon- M. ‘McCarthy, le Rév. Frère Direc. ©NVergure serait une des solutions
ne, de Timmins, Ont. et Mlles Ma-
rie et Clotide Pitre a la maison;
deux frères: Anthime Pitre, de
de Cornwall, Ont, Emery Pitre, de

Hubbell, Mich.; et un grand nom-

bre de petits enfants. Les luné-

railles ont eu lieu ce matin, en
l'église de St-Alphonse de Liguori,
M. le chanoine J.-R. Guindon chan-
ta le service, assisté de MM. les
abbés R. Landry, comme diacre et
F. Bricault, comme sous-diacre.

L'inhumation eut lieu au cimetie-

re catholique.
Le “Droit” offre ses condoléan-

ces a la famille.
eee

Réunion du comité

des amusements

chez les pompiers
Le comité d'amusements de la

brigade des incendies de la capi-
tale s’est réuni hier soir au poste

numéro 7 et on a élaboré des plans
pour les prochains événements. Le
2 mars au poste numéro 4, il y au
ra un diner d'adieu en l'honneur
du R. P. T. Deschamps qui partira

bientôt pour Genville. Pendant 13
ans, il fut chapelain des pompiers
d'Ottawa et son départ sera regret-
té par les officiers et par les hon.-
mes qui tous le tenaient en haute
estime. Tous les pompiers qui ne

sont pas en devoir, de mème qu-
ceux qui sont en retraite sont in-
vités à prendre part à ce diner; on
espère qu'il y aura des membres
du bureau des commissaires.

 

Au cours de la même réunion,

de la St-Patrice aurait lieu au pos
te numéro 4, le 17 mars. On donne
ra bientôt de plus amples détalis.

Voici le comité formé pour s'oc

cuper du diner d'adieu en l'hon-

neur: le chef Gray Burnett, prési
dent honoraire ; l'inspecteur Lau-
renzo Pichette: l'inspecteur E.
Weedmark et quelques autres pom
piers.

Funérailles de
Mile!N. Levac

Un grand nombre de parents
et d'amis ont assisté mardi à l’é-
glise St-Françuis d’Assise aux fe-
nérailles de Mlle Nine Levac, fille
de M. et Mme Martin Levac, 42,
rue Pinhey, qui esl décedée ven-
dredi dernier, à l'âge de 16 ans.
La levée du corps fut faite par

le R. P. Louis. O.F.M., qui chanta
aussi le service assisté des RR. PP
Georges et Cassien, O.F.M., com
me diacre et sous-diacre. L'inhu
mation se fit au cimetière Notre:
Dame.
La défunte laisse outie ses pa-

rents, une grand'mère: Mme O
Levac, un grand-père, M. D. Clou
tier, un frère, William, à la maison
ct cinq socurs: Mmes R. Labonte,!
S. Miner et R. Miner. d'Ottawa, et,
Miles Isabelle et Jeannine. a lal
maison,

La famille recut de nombreux
témoignages de condoléancss, cou
rounes . de . fleurs, . télégrammes,
entre . autres, . des . employes . de
Patton's et du Bell Telephone, des
élèves des écoles Saint-Conrad et
du Sacré-Coeur, et de la J.E.C.F.,
de l’église Saint-François. -

22llen
LONDRES, le 17 — (P.C.) —.

Une répéche Reuter. expédiée de
Tchoung-King aujourd’hui, dit que
des troupes nipponnes sont débar-
quées ce matin dans le territoire '
de Kouang-Houan. région sous man.
dat français. sur la côte sud de la
Chine

  

L’amiral sir William
James est élu

teur, M. l'inspecteur
MM. Lemaire et Arvisais ont
adressé la parole. Tous les ora.
teurs félicitérent chaudement le
Personnel et les élèves de l'hon-|
neÜr qui leur échouait et les cn-
couragèrent à continuer dans cette
bonne voie. Ils insistèrent forte-
ment sur l'importance de l'instruc-
tion, démontrant qu'un trop grand
nombre d’élèves abandonnent leurs
études avant de parvenir même à
la huitième année, atirés pai
I'appat de queiques dollars a
gagner. :

Gascon et

©

 
député
LONDRES, le 17. -——(P.C.)— ;

L'amiral sir William James, candi- 1
dat du gouvernement, a été élu dé-
puté au parlement pour Ports:
mouth-nord, hier. remplissant la
vacance causée par l’élévation à
la pairie, de l'amiral de la flotte,
Lord Keyes.
Les résultats des élections, an-

nonces aujourd'hui. étaient de
6.735 voix pour l'amirai James,
conservateur, et ce 4.545 pour M.
Rom Sargant, membre du parti du
commonwealth, un groupe indépen-
dant qui a présenté en vain un bon
nombre de. candidats à plusieurs
élections partielles, cette année.
Dans la dernière élection géné-

rale, en 1935. sir Roger heyes
remporta 22.959 voix comme con-
servateur, contre 11.502 voix pour
ee E. T. Humby, du parti travail-
iste.

-_——>_

La cour suprême |
|

rejette l'appel |

 
de la Mutual Life |

La cour suprême du Canada a:
rejeté l'appel de la Cie d’Assuran-
,ce Mutual Life, de New-York, con-
tre un jugement de la cour de
Québec en faveur de la succession
de M. J.-R. Lamarche, de Mont|
réal.

La demande était de $12.000.!
sur une police d'assurance que M.|
Lamarche avait prise en décembre|
1931. Il mourut en octobre 1932,
et la compagnie refusa de payer.
disant que M. Lamarche avait ca.:
ché -qu'il souffrait d'angine de
poitrine.
Sur la demande de la succession |

il fut déclaré que M. Lamarche
avait détenu plusieurs polices de
la compagnie, au total de 817.000.
el qu'en 1931, ces polices avaient.
été rendues pour une somme d'’ar-
gent et avaient été remplacées
par une police de $12.000. Il fut
démontré que la compagnie avait
toutes les informations sur l'état
de santé de M. Lamarche.

GORMAN TROUVE DEMENT
—te

Louis-F. Gorman, 63 ans, d'Ot-

tawa, a été trouvé dément par un
jury de Ja cour supérieure de
l'Ontario aux assises d'hiver hier
après midi.
Le procès de Gorman, qui était

accusé de voies de fait, durait de-
puis deux jours.
A la suite du verdict du jury, le

juge Mackay a décidé que Gorman
serait détenu au bon plaisir du
lieutenant-gouverneur de la pro-
vince.

Gorman était défendu par James
A. Burrows. C.R. et accusé par le
substitut du procureur général
Me Raoul Mercier. C.R.

 

au problème.
À la suite des revers des Alliés

durant la première partie de la
guerre, a dit M. Drouin. la popu-
lation était portée à hroyer du
noir, mais nous avons redoublé
d'efforts el la situation a mainte-
nant changé. Récemment, l'in-
quiétude a fait place à une con-
fiance sans bornes et à la certi-
tude de la victoire finale.

L'effort de guerre du Canada est
magnifique et a mérité l'éloge des
chefs alliés, mais si nous devons
penser aux milliers d'hommes que
nous envoyons au front, nous ne
devons pas oublier les millions de
civils qui demeurent à l'arrière et
qui mettent en danger leur posi-;
tion économique en fournissant
un effort qui n'est pas proportion-
né à leurs moyens.

. eo  
I

le plan Beveridge
crée des divisions
en (de-Bretagne
LONDRES. le 17 — (P. C.) —|

 

trat Glenn FE. Strike qui siégeait
ce matin en correctionnelle, à pas-
ser 2 ans dans une maison de cor-
rection. Son copain, Harold Rod-
gers. 22 ans, 12, Westmount, qui

;a nié sa culpabilité à toutes les
l accusations a été trouvé coupable

bert Erickson, 177, avenue Hol-
land, et volérent des vigares, des ci-
garettes, des chocolats et d'autres
articles pour une valeur de $250.
Dans une autre circonstance, ils

et s’emparèrent de 12 chemines,
salopettes, de

huit pantalons, de trois jupons de
femme. de deux pyjamas et d'au-
tres articles évalués a $150.

Robert Saunders, sans adresse. a
comparu en correctionnelle ce ma-

tin et a nié sa culpabilité à J’ac-
eusation d'avoir volé une chienne.
évalue à $100.. et propriété de Har-

ry Bradley. Le magistrat Strike a

remis l'affaire au 19 février.

Circulation
Pour avoir nui à l'enlèvement

de la neige, Harry Baker, 339, Sher-

wood Drive, et Georges Brisbois.
107, avenue Parent. Hull; Alfred
Dubuc, 102, Redpath; Laurent De-

 
ASSOCIATION CANADA-AMERIQUE LATINE

Déjeuner-causerie, samedi le 20, à 1 heure 30
au Château Laurier

Conférencier

L'hon. sénateur Léon Mercier-Gouin
Sujet: L'avenir intellectuel du Canada.
S'adresser: Chambre 26, Gare Union,

ou 2-8211, loc. 2282  
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fracturées et qu'une côte du co'à

droit lui a perforé un poumon elM. Brown
blessé le coeur.

be

de deux vols cependant, conjoin- ,

tement avec Laviolette. Rodgers rec dle M. Brown est representé par: > °
recevra sa sentence samedi.L au- Me Waiter-F. Schroeder, C.R., rt

volée appartenait au d Me S.F-M, Wothers: S.-F.-M. poon, tandis
i ; sn tré en omindges que Me W.E. Pollock, C.R., deLes deux copains pénétrèrent ‘ cE , CR, de

* Carleton-Place, représente les
M. Robert-11. Brown, 154, avenue

Hinton, a continué ’expliquer ce
matin aux assises d’hiver de la
cour supérieure d'Ontario com-
ment il a été victime d'un acei-!
dent le 11 décembre 1941, à la,
suite duquel il réclame la somme
de $15.000. Le procès a com-
mencé hier après-iniai devant le:
juge Keiller MacKay.

deux défenseurs.

  
 

Association du

Rosaire Perpétuel
POUR LA PAIX

CROISADE DE PRIERES

MERCREDI. le 17:

Paroisse de St-Patrice
Paroisse de Ste-Brigide
Paroisse de Ripon
St Patrick's Home

JEUDI, le 18:

Paroisse St-François
d'Assise

Paroisse de Papineauville
Paroisse de Corkerv
Ecole Normale de Hull

Son automcbile est entrée en
collision avec un corbillard con-
dui. par Norman Bryce, de Carle-
ton Place, et propriété de Pat-
terson and Sons, du même endroit.

Le demandeur prétend qu'il a

subi "in choc nerveux, que trois
cotes de son côté gauche ont été

 

Ulric St-Amour lorme. Grand Hotel. rue Sussex,
Donald Stewart, 251 Clemow,;
Yvette Joiner, 50 Frank, ont payé
l'amende pour stationnement illé-|
gal.

TT
Trois années |

pour vol du |
courrier postal

SHERBROOKE, Québec, le 17—
(P.C.) — Le juge Dalma Landry,
a condamné le soldat Jean-Louis
Lemieux, du centre d'entraînement
Lord-Sherbrooke, à trois ans de

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

prière de s'adresser au

R. P. M.-G, PERRAS, O.P.
Couvent des Dominicains,

Ottawa,

Optométriste — Spécialiste pour

la Vue — Examen de la Vue.

48, rue RIDEAU, Ottawa

Tél: 3-4505    
 

 

AUX INSTITUTEURS
ET INSTITUTRICES

Procurez-vous ie nouveau bulletin scolaire

Préparé par l'Association de l'Enseignementfrançais de

l'Ontario et approuvé par M. le Dr Robert Gauthier.

Sir Kingsley Wood, chancelier de pénitencier, pour vol du courrier

 

directeur.

1 a 49 bulletins 4 sous chacun
l'Echiquier, a déclaré aujourd'hui : postal.
en Chambre des communes que le ess
gouvernement ne pouvait promet-! +

tre d'adopter une loi basée sur Je
rapport Beveridge, tant que la si-;
tuation financiére du pays n'au-|
rait pas été étudiés.

Sir John Anderson, lord-prési-'
dent du conseil, a promis hier que
le gouvernement entreprendrait !
d'élaborer une législation pour|
compléter certaines phases du rap: |
port.
Arthur Greenwood, chef travail. |

liste, déclara que le discours du
chancelier rendait la situation
“très grave” en regard de l'attitu-
de du parti travailliste.

Le Star de Londres. dit que la
révolte du parti travailliste contre
le gouvernement a pris des pro-
portions telles qu’elle menace de
porter “un coup grave à l'unité
nationale.”

Le froid
les vergers du
sud de l'Ontario

———

TORONTO, fe 17, (P.C.) — Les
habitants du sud de l'Ontario oat
connu en fin de semaine leur pire
froid depuis des années. La cen-
sure a permis aujourd'hui de le ré-
véler.
Le mercure est descendu à 50

sous zéro à Bracebridge et à Mon-
mouih, tandis qu'il s'arreta à 49
sous zéro à Campbellford dans
le'st de l'Ontario et à 38 sous zéro
à Penetanguishene sur les bords
de la Baie Georgienne. A Toronto,
la température de 21 sous zéro a
été la plus basse depuis février.
1934.
On croit que les vergers de pe '

ches dans la péninsule de Niaga-,
ra ont été endommages par le
froid qui a varié de cinq à 20 de.
grés sous zéro. ]

eat :
WASHINGTON, le 17—(P.A.)—

Le directeur du Service de l'Infor-
mation Elmer Davis, a prévenu le!
peuple américain de ne pas ajouter|
foi à la propagande nazie. qui veut|
séparer la Russie de ses allies.’

 

~~

affecte
f

 

 

Davis dit aux journalistes qu'il y; À
a un mouvement en sous-main, en
Italie el en Allemagne, où l'on,
mise sur la possibilité de faire sor- |
tir l'Angleterre et les Etats-Unis’
de la güerre, de sorte qu'ils pour

raient fous xe tourner contre la,
Russie. - D

Ecraséentre |
deux convois

LA TUQUE, Qué. le 17—Lionel
Blais, employé d'une compagnie de
chemin de fer, a été tué de bonne
heure aujourd'hui, alors qu'il fut
écrasé entre deux trains. Paradis
Frappé, un compagnon de travail,
se fit coûper les deux jambes, et
sa condition est “grave”.  
DécèsdeM. | |

~~ T.Clendinnen,
M. Thomas Ellis Clendinnen,

agent d'assurances bien connu
dans la capitale depuis 25 ans, est
décédé mardi, après une maladie
de cinq semaines.

Il était connu, dans tout l'Onta-
; Ti0, el lors de sa mort il était pré
sident de l'association des Ontario
Fire Underwriters. Dans la Capi
tale, il s'occupa d'oeuvres de bien
faisance pendant plusieurs années.
I prenait une part active dans les
campagnes de la caisse de bienfai
sance, et dans les campagnes de
l'emprunt de la victoire, depuis le
début de la guerre.
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