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Les Aigles ont,
complété leur

entraînement
‘ —

LONDRES, le 3 — L'esca-
drille des Aigles américains.
composée de fils de l'Oncle
Sam qui défendent la Gran-
de-Bretagne, a terminé le
cours d'entrainement indivi-
duel et va commencer à tra-
vaillèr dans les airs comme
unité complète, au sein de ja
Force Royale Aérienne.   

NOUS PENSIONS que
Coventry, en Angleterre, n'avait pas de parallèle dans

le terrible bombardement de  
l'Histoire de la guerre moderne.
rien de Tours, en France occupée. Tours fut la capitale
temporaire, peu avant la capitulation de lo France.
Voici une des premieres photos qui nous soient parve-
nues de Tours depuis lors. On voit ce qui reste de la
superbe Rue de Seclerie; après un bombardement alle-
mand. Le dome que l'on aperçoit à l'arrière-plon est
l'un des seuls monuments historiques qui soit resté
debout. C'est celui de l'église de Saint-Martin.

Mais nous ne savions |

 

Hommage des diocésains
à S. Exc.Mgr Vachon

A l’occasion du premier anniversaire de
sa consécration épiscopale. — L'archevêque
célèbre la grand‘messe à 11 h. S. Exc. le
Délégué apostolique remet à Mgr Vachon
une médaille commémorative.

C'était hier, double fête dans le diocèse d'Ottawa. En
plus de la grande fête de la Purification de la Bienheureuse

Vierge Marie et de la Présentation de Jésus au Temple, le
diocèse célébrait le premier anniversaire de la consécration ;
épiscopale de son bien-aimé pasteur, Son Excellence Mon- |
seigneur Alexandre Vachon, archevêque d'Ottawa, sacré en +
la basilique-cathédrale par feu Monseigneur Guiliaume For-
bes, le 2 février, 1940.

A cette occasion, une grande journée mariale avait été or-
ganisée à la basilique et confiée a ia direction du R. P. Gabriel
Perras, O.P. La Cérémonie comportait trois heures mariales, -
dont la première eut lieu dans l'après-midi de samedi, pour
les enfants, la seconde, dimanche, pour les dames, et la der-
nière, hier soir, pour les hommes, marquant les trois parties |

|

 
du Rosaire, par les mystères joyeux, les mystères douloureux
et les mystères glorieux.

| Son Excellence Monseigneur Va-
chon célébra lui-même une grand’-

, messe pontificale, à 11 heures, hier |
matin, qui, comme les trois heures :
mariales, fut mise en ondes par le!
poste CKCH. sous la direction de M.:

‘l'abbé Joseph Hébert, chapelain de
l'hôpital du Sacré-Coeur de Hull.|
M. l'abbé Hébert fit les commentai-;
res appropriés.

| Au prône, M. le chanoine Onésime:
Lalonde, curé de la basilique, après
avoir fait lecture de la lettre pas-

.torale prescrivant la journée de prie-
res pour la victoire et pour la paix
recommandée par Son Eminence le

 

Un démenti
de Vichy

VICHY, France, le 3 — Le
gouvernement francais a dé-
menti les rapports à l'effet
que les autorités d'occupation
allemandes se préparaient à
faire le recensement de tous

les Français mâles de 18 à
45 ans de la zone occupée.
dans l'intention apparente

ont violé

Les Siamois

[ ° ti

————
(Presse associée)

BANGKOK, le 3— La délégation
de Siam qui doit se rendre à Tokio
en vue de prendre part aux pour-
parlers de paix entre le Siani et
l’Indochine française devait partir
aujourd'hui par avion pour la capi-
tale japonaise.
Le grand quartier général siamois

affirme aujourd'hui que trois escar-
mouches avaient eu lieu, hier, entre
les armées des deux pays, en dépit
de l'établissement d'une zone de
neutralité de 12 milles, en atten -
dant les pourparlers de Tokio.
Cette zone de neutralité avait éte

definie lors des pourparlers de l'ar-
nistice convenu le 31 janvier der-
nier à bora du vaisseau japonais, au
large de Saïgon, Indochine françai-
se, au cours desquels les Japonais
avaient agi en médiateurs.

(Une dépêche de Hanoï dit que
les autorités de l'Indochihe accusent
les armées siamoises d’avoir violé,
samedi la trêve des frontières en
attaquant Banhoueisal, un avant-
poste francais.)

L'appel du
ministre

des finances
————

“Je m'attends à d'excellents ré-
sultats de la campagne spéciale qui

commence pour encourager l’épar-,
gne de guerre” a dit l'honorable
J. L. Iisiev, ministre des Finances,

“Cetle .ampagne spéciale aul aura
' lleu pendant tout le mois de février

:& pour objet dobtenir deux millions ’
| de souscripteurs qui achèteront ré-
! gulièrement des ‘tertificats d'épar-

de ies forcer à travailler dans
les usines. les mines et les

fermes nazies.   
l'armée grecque
avance au
nord de Klisura

‘Presse associée)

ATHENES, 3. — On rapporte au-
fourd'hui que des troupes de choc’
grecques, qui ont à faire face à de
nouvelles forces italiennes, ont cap-
turé une importante chaine de
montagne de dix milles de longueur.
dans leur marché vers 'e nord de
Klisura, dans le centre de l'Alba-
nie.
Un norte-parole dn gouvernement

dit que l'attaque grecque d'hier a
eté “réeljement héroïque” et qu'un

grand nombre de mitrailleuses, de
rarabines et de munitions ont été

cardinal Villeneuve et par le lieu- @ne de guerre. Cette campagne a
tenant-gouverneur de la province de été préparée depuis plusieurs mois

| Québec, Sir Eugène Fiset, le diman-! dans toutes les parties du pays.
‘che 9 février prochain prononça, au' Elle débrite aulourd'hui.”
{nom de tous les fidèles du diocèse "Ce mois-ci, chaque habitant du
; d'Ottawa, les voeux que tous font à Canada recevra la visite d'un des,
{ l'endroit de Monseigneur I'ar¢heve- | milliers de solliciteurs auf ont vo-,
cue et assura Son Excellence ‘de { lontairement entrepris ce travail, et

| leurs prières ferventes et de leur! sera prié de vouloir bien prendre

soumission la plus respectueuse et la l'engagement de souscrire réguliè-
plus fidèle.” rement aux certificats d'épargne de
Bon Excellence présida ausst A guerre. On vous demandera d'épar-

{toutes les heures mariales, au cours gner systématiquement. C'est là

! desquelles elle prononça une gllocu- une parile de votre devoir comme
tion de remerciements à la Divine Canadien pendant la guerre. Le
Providence qui l'a placée sur le pèse pays a besoin de votre aide.

apostolique d'Ottawa, de remerrie «Suite page cinq)  ments à Marie, la Vierge toute pure
4 Ia protection de laquelle il s'est

! confié dès sa consécration, de grati-
|tude à ses fidèles qui lul “donnent
aujourd'hui un témoignage, si tou-
chant, si riche en grâces célestes, ce
leur attachement”, et de gratitude
aux membres. de son clergé séculier
et régulier ‘qui l'ont “fidèlement se-
condé dans sa tâche”.

| A LA MESSE

Son Excellence Mgr Vachon était
| assisté. à la Messe. de Monseigneur
J.-H, Chartarnd, vicaire général du
diocèse,
J-A.-E.

 

Notreproduction
d'explosifs est
très considérable

“Cette année, la production ca-
nadienne d'explosifs devrit attein-

et de MM. les chanoines
Carrière et George-D.

raisles dans les endroits d'où les! Prudhomme, curés respectivement
Italiens ont été délogés. | des paroisses Saint-Rédempteur de
La plupart des 270 hommes faits | Hull et St-Patrice d'Ottawa. com-

prisonniers appartenalent à des me diacres d'honneur. MM. les ab-
unités qui ne prirent part aux com- :bés Edmund Burke ot Maurice

bats en Albanie que le mols dernièr. ‘Egan, du Grand Séminaire diocé-
dit le porte-parole. Ra a'Ottaws, agissalent comine

‘suite nage quatre) (suite page quatorze)

 

Commentaires de Berlin ei de
Rome sur l'attitude de Vichy

BERLIN, le 3, (PA) — Des porte-paroles nazis
affirment que la Wilhelmstrasse considère le "comité
du peuple” forme à Paris “d'un il bénévolement
neutre, pour le moins.” On leur Amanda si, au Cas
où ce groupement tenteroit d'étalfir un nouveau gou-
vernement en opposition a cehd de Vichy, I'Allema-
gne appuyerait un tel gouverrément. lls répondirent
que cette question était purément hypothétique. - Ils
ajoutent que si l'heure vientoù l'Allemagne doit choisir
entre deux gouvernements £rançais, l’opportunisme poli-
tique décidera de Farine allemande.

ROME, le 3, (P.A.) Æ-Des porte-paroles nazis disent
que [Italie n'est null/Ment ou courant d’une violation
des termes de l'ArmAtice par les Français, qui nécessi-
teroit l'intervention” italienne. Ils firent cette assertion
lorsque des journalistes étrangers leur demandèrent ce
que lltolie pensait des nouvelles voulant que l‘Alle-
magne soit mécontente des ‘’efforts de coliaboration’’
français. \~   

dre, er quantité. toute celle de la
première Grande Guerre.” C’est ce
que déclare l'honorabl- C. D. F we,

ministre des Munitions. en donnant
un aperçu des progrès que faisait le
programme canadien de $100.000000
pour la production de produits chi-
miques et d'explosifs. Ce program-
me donne actuellement de l’emyloi:
à quelque 15,000 hommes occupés
aux seuls travaux de construction,
ainsi qu'à plusieurs autres millers
d'ouvriers qui travaillent à la fa-
Pbrication des produits.

tivité, pourra produire un explosif
important en plus grande quantité

(suite page quatre)

La Chandeleur
au Vatican
| (Presse associée»

CITE DU VATICAN, le 3— Le
pape Pie XII a reçu hier matin
des centaines de petits cierges de

{ cire d'abeilles, ‘réduits en format à
| cause de la guerre), au cours des
cérémontes très touchantes de la
Chandeleur.
Le Pape. accompagné des nobles

de sa cour, entra dans la salle du
| Consistoire et prit piace sur le trô-

 
‘chambre “tel qu'il est”, par

4
Une des usines. défà en pleine ac-

 |ne. Les boites de cierges qu'on fui
‘présenta furent offertes par des:
treprésentants des basiliques de!
Rome. des collèges et des différen-
tes eumumunautes religieuses.

Les éléments pronazis de
Paris s'organisent contre le |

régime du maréchal Pétain
Un “comité du peuple” à tendances nettement |
pro-allemandes vient de se constituer
dans la France occupée.
Pierre Laval est a Paris.

L'AMIRAL DARLAN

 

(Presse associée)
VICHY, le 3. — On rapporte que

l'amiral Jean Darlan, ministre de la
marine dans le cabinet de Vichy,
est arrivé aujourd'hui à Paris par
train spécial, et on croit qu'il va
conférer avec l'ancien vice-premier
ministre Pierre Laval.
On disait depuis plusieurs jours

que le ministre de la marine devait
faire !e voyage de Vichy à Paris, où
un message de radio annonçait la
formation d'un “comité du peuple”
préconisant une étroite collabora-
tion avec l'Allemagne et faisant
l'éloge de Laval.

L'ordre est

rétabli à
Johannesburg
JOHANNESBURG (Union Eud-

africain), le 3. (P.C.) — L'ordre est
rétabli dans cette capitale de la
province du Transvaal, gujourdhul,
après une fin de semaine de désor-
dres, au cours de laquelle les sol-
dats et les civils en sont venus aux
prises. 140 personnes ont reçu des
blessures et sont à l’hôpitaï. =
L'armée a contremandé les con-

gés militaires pour prévenir une
autre série de désordres, qui pour-
rait éclater. Les désordres de la fin
de semaine ont cessé, mais les
agents de sûreté des villes et villa-
ges environnants ont dû prêter
main forte aux autorités mi-
litaires et se servir de gaz lacrymo-
gènes. La plupart des blessés sont
des soldats.
Les autorités affirmèrent qu'il n’y ;

eut pas de bagarres ailleurs dans |
la riche province minière du Trans- |
vaal, dont cette ville est le centre.
L'émeute a suivi une assemblée |

 

 
amemares Dases aériennesme qui comprend les républicains
avancés auxquels on prête des sen-
timents anti-britanniques.
L'assemblée, elle-même. ne fut

pas politique, mais les bagarres sur-
vinrent plus tard dans la rue con-

Le débat a lieu
aujourd'hui
à Washington

‘Presse associée)

WASHINGTON,le 3. — Un débat
oratoire a lieu aujourd'hui à Ja

| chambre des représentants au sujet
du bill de secours à la Grande-Bre-
tagne.
Les chefs de l'administration,

,montrant une confiance inébrania-
ble dans je résultat de cette aide,
cnotinuent à faire une campagne
énergique dans les coulisses, afin de
faire adopter: le bill en fin de se-
maine. sans grandes modifications,
et avec une bonne majorité. ;
Longtemps avant l'ouverture du

débat, le représentant Patrick Bu-|
land (Pennsylvanie), whip démocra- |
te, déclara que ses collègues avaient '
cherché pendant plusieurs jours à
rallier les membres du parti. Il pre-
dit que le bill sera adopté par la

une
grande majorité.
Les forces de l'opposition, sous la

conduite du représentant Hamilton
Fish (républicain, New-York) livre-

(suite page douse)

Bien que le marechal Philippe Pé-
tain ait annoncé que la mésentente
entre lui et Laval s'était “dissipée”,
lors de leur conférence du 18 jan-
vier dernier, Laval ne fait pas en- ;
core partie du gouvernement de
Vichy.
On rapporta récemment que les

Allemands estimaient qu'aucun au-:
re pas vers la collaboration ne
pourrait se faire sans que Laval fit
de nouveau partie du cabinet. |

+

 

DE BERNE
BERNE, Suisse, 3 (P.A.)—On rap-

ferte aujourd’hui que les chefs po-
litiques de Paris, où un nouveau
“Comité du peuple” pronazi a été
formé samedi, ont refusé les offres
du gouvernement de Vichy, ce qui
nuirait à une solution rapide des re-
lations franco-allemandes. i
Des dépêches de journaux de Ber-!

lin et reçues à Genève disent que |
l'amiral Jean Darlan, ministre de
la marine de Vichy, a chercheé sans |
succès à préparer une conférence
avec les chefs politiques de Paris, |
au sujet des récents “développe- |
ments” en cette ville. !
On dit que Darlan a été averti

que de tels plans seraient inutiles
parce que le gouvernement de Vvi- |
chy n'a pu “tirer des conclusions
claires de sa présente situation”.
Cela est interprété ici comme une

allusion aux récents commentaires ,
faits par des sources autorisées de
Berlin, qui ont déclaré la semaine
dernière que les Allemands regar- ;
daient la présente politique du ré- |
gime de Vichy comme “anglophile”, -
soit amicale à la Grande-Bretagne, |
et que la collaboration ne pouvait
être reprise dans les conditions ac-|
tuelles. |

i

Dans les mémes milieux, on s'in-
quiète du fait que le maréchal Pé-
tain n'a pu régler ses divergences
avec son ancien vice-premier minis-
tre et ministre des affaires étran-
gères, Pierre Laval, regardé à Ber-

(suite page douze)

De nouvelles

\nazles en France
(Presse associée)

NEW-YORK, le 3— La machine
militaire nazie pousse la construc-
tion de nouveaux aéroports comme
base pour les opérations contre les
iles Britanniques.
Roy Porter, journaliste de la

Presse Associée, dit: “Jal vu quel-
ques-uns de ces nouveaux aéroports
en compagnies d'officiers alle-
mands. Ces constructions se font
derrf®re de nombreuses et vigilantes
sentinelles et sont très camouflées.
L'activité est centralisée dans la
zone des opérations militaires dans

t+ le nord de la France occupée et de
la Belgique. Plusieurs de ces nou-

‘veaux aéroports sont presque ter-
minés maintenant. J'en ai vu plu-

; leurs qui déjà étaient employés.”

 
 

41 alertes
en Un mois,

à Londres
——

LONL. "3. le 3 — PC)
— Londres n'a eu que 88 heu-
res d'alerte au cours de tan-

vier et a passé dix-huit nuits
sans raids. Ce fut le mois le
plus paisible de la guerre de-
puis le mols de septembre, en
ce qui concerne la capitale.
Les sirènes ont alerté les
Londoniens 41 fois, ce qui
porte à 458 le nombre des

j alertes depuis le commence-
| ment de la guerre.   
 

l'intérêt sur l'emprunt de
$15.000.000 de l’Hydro électrique
à été fixé à deux et demi p. 100
TORONTO, le 3 — (PC) — Des

négociations ont été terminées au-

fourdhui entre la comm* de

l'Hydro et un avndicat qui s'est
cecupé de l'emprunt de 318.000.000.

en vue d. réduire je taux é.

rêt et de la date de ‘’ ‘ ‘ance Or

s'attend à ce que le cabinet onta-

den approuve le nouvelle base de

l'emprunt par un arrêté en con-

seil que l'on signera plus tard au-

fourd’hui.

Le total ue leanprunt reste le

 

même mais l'intérêt est fixé 2%
pour cent au Îleu de 3% et l'é-

chéance a été fixée à huit fu Meu

de treize ans ‘Les auts fonction-

naires ont laissé entendre que Je
taux réduit d'intérêt, qu'avait de-

mandé le premier ministre Hep-

burn. représenterait une ‘ épargne

de plus de 8500000 aux ullents de

l'Hrdre.

W. L. Houck. president intéri-

|da garder

  matre Ce la commission. à déclaré

| "Je suis très ppussait de la tran-
1 saction”,

 

 

|
i

M. JOSEPH-OSCAR PATENALDE
ancien Imprimeur du Roi. est dé-

cédé samedi soir à l’âge de 73 ans,
——-—

L’ex-imprimeur
du Roi est
décédé samedi
M. Joseph-Oscar Patenaude, I. S.

O.. qui a pris sa retraite comme
imprimeur du Roi et contrôleur de ,
la papeterie en octobre dernier après|
52 ans de service à l'Imprimerie na- |
tionale. est décédé samedi soir à
l'hôpital Général, à l'âge de 73 ans. |
La nouvelle de sa mort est:

accueillie avec grande surprise:
puisque seuls ses amis intimes sa-
valent qu'il était malade et cela,
depuis bien peu de temps. Il avait

la maison, 229, rue
Stewart, durant quelque temps, mais
11 pouvait quand même marcher.
Mercredi dernier, son état devint

un peu plus grave. On dut le trans-
porter à l'hôpital où une opération
fut pratiquée, le mêine jour.

 

(Suite page cing)

ret$m pe om |

Le Harvard a

subi toutes

les épreuves
L'hon C. D. Howe. ministre des

Munitions, annonce que le pre-
mier avion Harvard construit au

Canada vient de passer tous
vols d'éssai et que l’on vient de le
livrer au C.AR.C. Il v a d'autr »

appareils sur la ligne de montage.

et l'on anticipe une production tou-
jours grandissante de Harvards ca-

nadiens,

Le Harvard est l'avion dont on
se sert pour l'entrainement avancé
dans le plan d'entrainement aérien.

Jusqu'ici, tous les avions Harvard
donts on s'est servi pour le plan

ont été importés ou’ simplement
montés au Canada.

On va commencer bientôt à livrer
régulièrement «des avions Harvard
construits au Canada. C'est la Noor-
duyn Aviation Limited qui constuit
les avions Harvard: le montage est
affectué à la nouvelle “ne termi-

née il v a environ deux mois qui ap-
partient à la Couronne et est diri-
gée par ia Noorduvn Aviation Ltd.
On a ajouté que le nouvel appa-

reil & fini ses envolées d'essai jl
y a dix jours, et que. depuis. on
lui a fait subir d’autres essais afin

de s'assurer qu'il peut s'adapter à
la température et aux autres condi-

tions particulières au Canada. L'ap-
pareil a passé avec succès toutes ces
envolées d'essai,  

C'est ce que M. Ralston,
ministre de la Défense,
annonce aujourd'hui.
80.000 hommesseront
recrutés en 1941. — 50.000
Canadiens déjà outre-mer.

SIXIEMEDIVISION
Le Canada aura d'ici la

million d’hommes sous les a

ment. C’est ce-qu’a annancé

fin de l'annee, un quart d.
rmes dans l'infanterie seule-

aujourd'hui à une conféren-

ce de presse l'hon. J.-L. Ralston, ministre de la Défense
nationale. Le colonel Ralston indiqua que l’on recrutera
au cours de 1941 environ 80.000 soldats de plus tandis qu'à
l'heure présente l'armée co
150.000 hommes, dont 50.00

outre-mer.

mpte un total d'au-delà de
0 hommes sont déjà rendus

Le ministre de la Défense ne prévoit pas pour le mo-
ment la levée d’une sixième division. Pressé de questions
par les journalistes il a admis toutefois que nombre de
régiments de la réserve seraient mobilisés pendant l'année
afin de servir de renforts aux troupes canadiennes déjà
envoyées ou que l’on dépêchera en Angleterre d’ict quel-
ques mois. Ces régiments de la réserve seront mobilisés
même s'ils ne comprennent pas déjà de leurs bataillons en
Grande-Bretagne.

Les Anglais
se dirigent
vers Asmara
LE CAIRE, Egypte, le 3 — (P.A.)

—Les forces anglaises ont occupé
hier Barentu, en Erythrée italien-
ne, après que la ville eut été aban-
donnée par ses défenseurs, annon-
ce-t-on aujourd'hui des quartiers
généraux anglais.

 

Plus au sud, sur le front africain, |
les forces de l’Afrique du sud ont
fait une avance de 10 milles à l'in-
térieur de l'Ethiopie, en partant de
la colonie de Kenya, pour occuper
deux postes italiens dans la région
de Dukana.

La poursuite des Italiens qui re-
traitent vers Gondar, Ethiopie, se
continue, et les Italiens ont été o-
bligés d'abandonner et de détruire

de grandes quantités de matériel et
des entrepôts.
D'autres forces anglaises, annon-

ce-t-on pénètrent encore plus pro-
fondément en Somalie italienne.
LE CAIRE, (Egypte), le 3 —

PA) — Les troupes anglaises se
dirigent vers Asmara, capitale de
l'Erythrée italienne, aprés avoir

capturé l'important centre de che-
min de fer d'Agordat et fait “plu-
sieurs centaines de prisonniers”.

Le chute d'Agordat, arinoncée hier.
après deux jours de rude combat,
a couronné une série de succès de

(suite page douze)

 

L'Allemagne
possédérait
40.000 avions

LONDRES, le $ — Un ob-
servateur fort bien informé a
déclaré que l'Allemagne a en-
viron 9.000 avions de -remié-
re ligne. Il a atouté que la

force totale aérienne nazie
est d'environ 40.000.  
 

Le colunel Ralston dévoila ensul-
te que la formation d'une division
motorisée et d'une brigade de chars
d'assaut coûterait au pays en 1941

la somme très élevée de 100.000.000.
On sait que le premier ministre
Mackenzie King a déjà annoncé len-

| voi prochain outre-mer de cette di-
vision motorisée et de cette brigade

| de chars d'assaut.
Le ministre de la Défense n'a pas

voulu dévoiler quels régiments pren-
draient la place de la troisième di-

vision actuellement dans les Ma-
| ritimes et qui traversera bientét
i en Angleterre.

; Rappelons en passant que la qua-
| trième division est déjà mobilisée
let se trouve en service sur la côte
du Pacifique.

Pour ce qui est de lz prolongation
de la durée d'entraînement des mo-

! bilisés du service militaire obliga-
toire on attend une déclaration du

| premier ministre à ce sujet au cours
; de la journée.

Weygand garde
sa confiance au
maréchal Pétain

AIAGER (Afrique du Nord), le 3 -

; (PA)—Le général Weygand, com-
; mandant des forces françaises
ld'Afrique, prononcçant un discours à
la TSF. qui s'udregsait a4 500.000

soldats, les a priés de rester hors
de la guerre, et de demeurer lovaux

jau maréchal Fétaln.
|! Le discours de Weygand semble

constituer une réponse à l'appel du

général de faulle, chef de la France
libre, qui avait invité Jes troupes

françaises d'Afrique à me joindre
aux Anglais pour compléter Ja con-

quête des territoires italiens en

Afrique
“Je venus demande” a dit Wey-

gand “de ne pas vous écarter du

| sentier de l'ordre et ra la discipline,
ce quil conduirait aimnlement à la
“destruction de la Franre et au péril

| pour tous ceux qui participeralent
|A cette entreprise Sur l'ardre du
\mrarécha! Pétain j'ai assumé Te com-
| mandement des fore-x Africainos

;dans le but de coordonner les ef-
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ENS se voient forcés d'abandonner leur bureau, après un bombardement
lis transportent les objets indispensables à leur travoil qui s'orgonisera dans

un outre endroit. Hs font cela tout naturellement, sons gronde émotion. Ço prouve
une fois de plus que l'habitude ‘est une seconde nature, méme dans des cas impossi-
bles.
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Mille bombardiers américains
     

8 traverseront l’Atlantique chaque
mois à destination de l'Angleterre

_—

(Presse canadienne)
LONDRES, le 3—- On annonce

aujourd'hui de source autorisée que
les autorités s’attendent à ce que
1.000 bombardiers construits aux
Etats-Unis traverseront tous les
mois l'Atlantique pour être expédiés
en Grandz-Bretagne, à partir du
mois de mai.
Ces chiffres, dit-on de cette sour-

ce, sont bien-au-dessus du taux de
production des Etats-Unis, mais il
comprennent des avions construits
pendant Jes mois d'hiver.

 

Le Grande-Bretagne achète des
navires aériens commerciaux des
Etats-Unis pour ramener les pilotes
des bombardiers de ce côté de l'At-
lantique, ajoute-t-on.

On rapporte que trois cents pilo-
tes sont aptes à traverser les bom-
bardiers. Les pilotes, qui sont mem-
bres du service de transport aérien
auxiliaire, qui comprend, 66 avia-
teurs américains, comptent, dit-on,
faire cinq envolées transocéaniques
chacun par mois.

 

Un raider solitaire laisse
tomber 4 bombes sur Londres

 

‘Presse canadienne)

LONDRES,le 3. — Un raider alle-
mand solitaire a survoié aujourd'hui

la Manche, par une tempête de
nelge, et lancé quatre bombes dans
les faubourgs de Londres, tuant un
enfant et endommageant plusieurs

malsons.

Aucune alerte ne fut donnée dans
la capitale, et le raider disparut
avant que les canons antiaériens
fissent feu. Cette attaque a été li-
vrée à la suite de la 13ème nuit de
calme à Londres, au cours des 14
dernières nuîts.

On a rapporté aussi d'autres ral-
ders nazis, qui ont fait des envolées
de jour, au-dessus de la côte nord-
est, du centre de l'’Ecosse, d’East
Anglia et de la côte sud-est.
Un des assaillants a fait une plon-

gée pour bombarder une ville de
la côte sud-est et atteint un temple
méthodiste et endommagé plusieurs
immeubles. T1 y eut des explosions
en deux endroits d'East Anglia.
Les attaques d'hier contre East

Anglia et la côte de Kent ont fait des victimes. et un avion allemand
a mitraillé une ville du nord-est
de l'Angleterre.

  

Deux hommes
inculpés
de meurtre
RIMOUSKI, Qué. le 3— Rolland

Dallaire et Emile Lessard ont com-
paru aujourd'hui sous accusation
de meurtre, à la suite de la mort
de six personnes, pendant un in-
cendie qui détruisit l'hôtel des Va-
gues, à Rimouski, le 11 septembre
1938.
L'audition préliminaire de cette

cause aura leu le 10 février.
Dallaire a été transporté ici de

Sudbury, Ontario, ou 11 travailla
lan dernier à l'hôpital S:-Joseph.
Lessard, alias Henri Ledoux, a été
arrêté ici.

Voici les noms de ceux qui péri-
rent dans l'incendie de 1938: M. et
Mme Jean Roy, 64 et 67 ans, Mme
Alfred Roy, 40 ans, Benoit Roy, tous
de Notre-Dame-du-Lac, Que.; An-
dré Bratka et Dan McNeil, adresses
inconnues.
Les Roy étaient tous parents d'E-

Ilsée Roy, propriétaire de dix-sept
personnes étaient dans ces hôtels de
bois lorsque se déclara le feu d’ori-
gine inconnue. Sept personnes fu-
rent grièvement blessées.
Pendant l'enquête qui suivit l'in-

cendie, le jury fut incapable de
désigner quiconque pouvant être
responsable de l'incendie.

L'enquête, qui se fit sous la direc-
tion du coroner du district, le Dr
Adrien Gagné, fut alors ajournée
sine die, et la cause fut confiée au
ministère du procureur-général de
la province de Québec, qui la conti-
nue.

lemon

LE CONTRE - AMIRAL
PEOPLES EST DECEDE
—

WASHINGTON, le 3 — (PA)—
Le contre-amiral Joy Peoples, qui
fit des achats pour des milliards,
comme chefs de la division des ac-
quisitions du trésor, est décédé au-
Jourd’hui es suites d'une pneumo-
nie, à l'âge de 64 ans.

Il prit sa retraite à cause de son
âge en novembre dernier et depuis
ce temps il faisait partie de la Todd
Shipbullding Corporation. Le der -

nier pjoste que lui confia le gou-
vernement fut celui d'inspecteur gé-
néral du corps d'approvisionnement
de la marine, sur la côte occidene
ale.
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GROSSES PALETTES DE
CREME GLACEE
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Les voleurs

s’acharnent sur

le Dr Derby

Pour la deuxième fqis en une
semaine, l'automobile du Dr L. L.
Derby, de Westboro, a été volée du
garage de J. P. Morris, chemin de
PRichmond. Le dernier de ces deux
vols aurait été commis, tot, diman-
che matin. Une semaine aupara-
vant, au cours d’une vol avec ef-
fraction au garage, l'automobile a-
vait disparu pour être retrouvée plus
tard à Ottawa.

L'automobile a été retrouvée
quelques heures après sa dispari-
‘tion grâce aux efforts du consta-
ble du canton, Borden Conley, qui,
en faisant la patrouille de la route
de Richmond, aperçut une automo-

bile qui ressemblait à cette du Dr
Derby. N fit enquête et evtrtit la
police d'Ottawa de la dispariion de
l’auomobile.
Quelque temps plus tard les dé-

tectives Cavan, Hobbs et Stone-
man retrouvaient l'automobile sta-
tionnée sur la rue Rochester. Les
détectives ont appréhendé Emmet
Howard Timmins, 22 ans, 67, rue
LeBreton. Le constable Conley a
accusé Timmins de vol avec effrac-
tion et du vol de l'automobile.
En cour de comté, ce matin, le

magisrat A. H. Lieff a ccndamné
plusieurs personnes à de fortes a-
mendes, ayant été trouvées coupa-
bles d’avoir trop chargé des ca-
mions. °
Les propriétaires de Rideau Gar-

den Ltée, 207, avenue Riverdale, ont
payé $15,75 et les frais; Roy Dun-
can, 84, rue Bell, a payé $11,25 et
les frais; William Geekie, 1109, a-
venue Gladstone, $2,25 et les frais
et Hahoney and Rich, 50, rue Bes-
serer, $22 et les frais.
Deux personnes ont payé $10 et

les frais pour ne pas avoir eu de
permis de conduire. Ce sont Gibson
Gilmour, 391, avenue Arlington e:

Fred Sauvé; 16, place Redmond.
Aimé Huot, 105, rue Nelson a payé

le même montant pour ne pas avoir
eu de carte de propriétaire à son
camion.

neers

20 nouveaux

aéroports .

militaires
Le Canada construira au cours

de la présente année au moins une
vingtaine d'aéroports militaires dont
plusieurs seront situés dans la pro-
vince de Québec. C'est ce qu'a dé-
clar le ministre de l'aviation, I'hon.
C.-G. Power, à la suite des paroles
du premier ministre Mackenzie
King, à l'effet que le Dominion amé-
nagerait en 1941 autant d'aéroports de guerre qu’en 1940.

 

 

EFFICACE!

Fleischmann fraiche.

 

Il n’ya rien de secret dans la fabrication du

pain! Depuis 70 ans les ménagères canadi-

ennes ont toujours réussi à faire du bon pain

lorsqu’elles employaient efficace Levure

pain à la maison, vous pouvez mettre votre

confiance dans la Fleischmann, la levure

fraîche préférée des Canadiennes—elle vous

donnera un pain léger, savoureux et à mie

uniforme. Commandez-en chez votre épicier.
 

SOYEZ SUR DE VOUS-MÊME dans la présente
““querre des nerfs". Protéges votre vitalité en ob-
tenant suffisammentde la vitamine B,. La Levure
Fleischmannfraîche eat l'une des sources natu-
relles les plus riches de cette vitamine, ainsi que
de toutes les vitamines du compleze B. Mangez-
en ungâleau en vous levant le matin elun autre
34 heure avant le souper— tous les jours.

Si vous cuisez votre

FABRICATION CANADIENNS   

La France
comptait sur
les Etats-Unis

‘Presse associée)
WASHINGTON, le 3. — Le repré-

sentant Hamilton Fish (républicain,
New-York) a ouvert aujourdhui le
débat contre le bill d'aide à la
Grande-Bretagne, àsl chambre des
représentants des Etats-Unis, et il
à prédit que ce pays sera engagé
dans une guerre en Europe et en
Asie d'ici à six mois, si la mesure
est approuvée sans amendements.

-~

(Presse associée)
WASHINGTON, le 3. — Philip-P.

Lafoiletts, ancien gouverneur du
Wisconsin, a déclaré aujourd'hui
qu’Edouard Daladier, ancien premier
ministre de France, lui avait dit en
1930 que la France s'attendait à ce
que les Etats-Unis lui aident, “au
moyen d'argent, de matériel et

d'hommes”.
Parlant au comité des relations

étrangères du sénat, comme adver-
saire du bill d'aide & la Grande-
Bretagne, Lafollette dit qu'il alla voir
Daladier en mars 1839 et lui “de-
manda quelle était exactement l'aide
qu'ils attendaient de nous”.

“I) répondit sans un moment d'hé-
sitation qu'ils s'attendaient à rece-
voir de l'argent, du matériel et des
hommes et dit que ‘nous allons en
avoir besoin et que nous attendons
ces secours bientôt.”
Le sénateur Hiram Johnson (ré-

publicain, Californie) demanda si
les epoirs français avaient été jus-
tiflés par les événements.”

Lafoilette répondit: “L'argent et
le matériel sont contenus dans ce
bill (d'aide anglaise), et je n'hésite
pas à dire que le président serait
justifiable de regarder ss législation

non pas comme une autorisation,

mais comme un mandai pour adop-
ter toutes les implications de l'en-

trée en guerre”.
Lafollette déclara auparavant au

comité que la législation “laisserait

à un seul hommele soin de prendre

une décision au sujet de la paix ou

de Ia guerre en ce pays”.

1 dit aussi que le bill “définit les

machines de guerre d'une nière

assez large pour comprendre à peu

près toute la propriété de ce pays et

qu'il autorise le président à acquérir
cette propriété et à en disposer au
bénéfice des pays étrangers aux con-

ditions qu'il juge convenables.”

rm

L’ex-imprimeur

du roi...

(suite de la première page)

A sa retraite, M. Patenaude avait
été imprimeur du Roi depuis sept
ans. Quand il quitta l'Imprimerie
nationale, quelque 700 employés lui
firent don d'une coupe à fleurs gra-
vée. On lui présenta ce souvenir en
la présence du secrétaire d'Etat,
l'honorable Pierre-FP. Casgrain, mi-
nistre de qui relève l'Imprimerie na-
tionale.

CEUX QU'IL LAISSE
Lui survivent: son épouse, née

Marie-Louise Langlois, autrefois de
Montmagny, Québec, qu'H épousa à
Ottawa. en septembre 1902; trois
fils, Yves, de la compagnie de pa-
pier Rolland, de Montréal; Jean-
Louis, avec Howard Smith Paper
Company, de Montréal; Roland,
fonctionnaire au ministère de
l'Agriculture, d'Ottawa; quatre fil-
les: Soeur Jeanne-Madeleine, des
Soeurs Grises de la Croix, à Ville-
Marie, Québec; Marguerite, à la
maison; Mme Maurice (Andrée)
Grenier, d’Ottawa, et Françoise,
employée à la Banque du Canada,
qui demeure à la maison, deux
soeurs: Mme Marie-Louise Allard et
Mme Marie Chamberland, toutes
deux de Montréal. Il laisse égale-
ment un certain nombre de petits-
enfants.

LES FUNERAILLES
Les funérailles auront lieu mardi.

Le cortège funèbre quittera la ré-
sidence mortuaire, 229, rue Stewart,
à 8 h. 45, pour se rendre à l'église
du Sacré-Coeur où le service funè-
bre sera chanté à neuf heures. L'in-
humation se fera au cimetière No-
tre-Dame d'Ottawa.

BIOGRAPHIE
M. Patenaude naquit à Longueuil,

Québec, le 20 mai, 1867, fils de feu
Narcisse Patenaude et Léocadie Si-
cotte. Il fit ses études au collège
de Longueuil.
Encore Jeune, il se rendit à Otta-

wa. Il entra au service de l'Impri-
merie en 1888, en qualité de com-
mis, dans le bureau de la papeterie.
En 1899, il devenait surintendant
adjoint de ce bureau et en 1911, on
le nommait surintendant. I fut
promu acheteur en chef en 1920 et
Imprüneur du Roi en septembre

M. Patenaude à été créé compa-
gnon de l'Imperial Service Order, en
juin 1935. C'est un honneur remis
aux fonctionnaires par le Roi, en
reconnaissance de leur service mé-
ritoire.
A sa retrrite, au cours de la cé-

rémonie qui eut lieu à l'Imprimerie
nationale, M. Elisée Baril, seul autre
employé de l'Imprimerie qui avait
plus de 50 ans de service, avait pré-

senté à M. Patenaude une coupe à
fleurs en argent et des chandeliers
en argent.

On remarque, sur la coupe, cette
inscription: ‘Des employés de l'Im-
primerie nationale, à Joseph-Oscar
Patenaude, 1.8.0, imprimeur du Roi,
à l'occasion de sa retraite, le 19
octobre, 1940, 1888-1940".
M. Patenaude était membre de

l'Institut Canadien-Francais, de
l'ADiance Française, des Ordres des
Forestiers catholiques et indépen-
dants, du Canadian Club, du Rideau
Club, du Rivermead Golf Club.

TEMOIGNAGES
L'hon. Pierre Casgrain, secrétaire

d'Etat, à rendu hommage à la mé-
oire de M. Patenaude. Il rappela

les postes qu'il avait occupés
avec une grande compétence à l'Im-
primerie nationale. II nota quel
bon père de famille était M. Pate-
naude et comment ft] aurait tout
fait pour aider son pays. Il se dit
certain que, grâce à son dévoue- ;
ment, M. Patenaude avait épargné ,
au pays la dépense de milliers, sie!
non de millions de dollars. M. Cas-
grain ajouta qu'il parlait au nom du
premier ministre et de tous les
membres du cabinet.
M. Edmond Cloutier, le nouvel

Imprimeur du Roi, rendit aussi
hommage à son prédécesseur, M: Pa-
tenaude.
A Ia famille en deuil “Le Devis“

offre l'expression de sa sincère et 

  

 respoctucuse sympatlie. |

L’ORDRE EST
RETABLI. ..

(Buite de la 12e page)

tre les soldats et les membres de
l'Ossewabrandvag.
La sûreté étouffa l'émeute, mais

de nouveaux désordres éclatèrent
samedi soir et se poursuivirent pen-
dant la journée d'hier. La région
centrale de la ville fut le centre du
soulèvement. Piusieurs fenêtres fu-
rent cassées et un grand nombre
d'automobiles furent . end gées
avant qu'on puisse ré l'ordre.
Parmi les édifices endommagés

on compte: les bureaux du Trans-
vaaler, un organe nationaliste et
républicain, et ceux du “Vader-
land”, le journal de l'expremier-mi-
nistre J.-B.-M. Hertzog, qui à plus-
leurs reprises demanda que la
Grande-Bretagne en vienne à une
entente avec l'Allemagne et l'Italie.
Des véhicules bilndés parcoururent

les rues de la ville, longtemps après
la cessation des nostilités. Sauf
pour une bataille entre deux sol-
dats et un groupe de soldats, la soi-
rée d'hier fut tranquille.
Ie journal “The Bloemfontein

Friend’, commentant sur ces désor-
dres, dit: “il serait imprudent d'at-
tacher trop d'importance à cette
émeute parce qu’elle n'en mérite
pas.”

“On ne peut pas juger du pays
tout entier par la région minière du
Transvaal.” (On se souvient que
dans la même région, un soulève-
ment fut étouffé pendant la der-
jére guerre, par le général Botha,
et le général Jean-Christiaan
Smuts,

 

{Le général Smuts, le premier-
ministre actuel, a déclaré en sep-
tembre dernier que son gouverne-
ment n’hésiterait pas à se servir de
pouvoirs exceptionnels contre les
chefs de l'opposition, qui prennent
une attitude hostile a la Grande-
Bretagne.)

(“Quelques députés, dit le général
Smuts, semblent vouloir la victoire
de l'Allemagne”.

Un transport
de prisonniers
est bombardé

(Presse canadienne)
LONDRES, le 3. — Un grand

nombre de prisonniers italiens ont
perdu la vie lorsque le navire bri-
tannique qui les évacuait fut bom-
bardé. C'est ce qu'a annoncé au-
jourd'hui l'Amirauté britannique.
Elle a ajouté que deux avions
avaient bombardé ce navire le 31
janvier et qu’ils étaient probable-
ment allemands.
“Le navire fut atteint et il a su-

bi des dommages, dit le communi-
qué. Plusieurs soldats italiens fu-
rent blessés et un certain nombre
pyerdirent même la vie.”

C'est la deuxième fois depuis les
débuts de la guerre que les ennemis
attaquent ainsi leurs propres pri-
sonniers,
Le 3 juillet dernier, on annonçait

que le paquebot ‘“Arandora Star”,
transportant des civils allemands et

 

italiens au Canada, avai® été tôr- à
pillé par un sous-marin allemand
dans l'Atlantique. Plus de mille pri-
sonniers avaient perdu la vie en
cette circonstance.
Dimanche, les autorités alleman-

des annonçaient que des aviateurs
allemands étaient au travail le long
de la cote de l'Afrique du Nord. Le
communiqué ennemi disait a cette
occasion que lesc aviateurs alle-
mands avaient bombardé plusieurs
ports de l'Afrique qui servaient de
lleu de ravitaillement aux Britanni-
ques et que trois navires de la ma-
rine marchande avaient été coulés
et trois autres endommagés. Lon-
dres ne fit aucun commentaire sur
ces revendications.

 

Le R. P. A.-J. Primeau
frère de Joe Primeau,

” A r * ’

décédé a Montréal
mr

MONTREAL, le 3 — Les funé-
railles du R. P. A.-J. Primeau. si.
décédé vendredi ont eu lieu ce ma-
tin au Collége Loyola. Le défunt
était âgé de 64 ans.
Le R. P, Primeau naquit àLind-

say, (Ont.), le 2 octobre 1876, Il
fit ses études au Collège Ste-Marie
à Montréal et il obtint son diplôme
Avec la première classe attachée of-
ficlellement au nouveau Collège
Loyola en 1896.

11 entra dans la Compagnie de
Jésus l’année suivante et poursui-
vite :es études à Poughkeepsie, N.-
Y., et à Florissant. Ordonné pré-
tre en 1915, il retourna au Collège
Loyola en 1918.

En 1922, il! était nommé curé
de la paroisse St-I&nace, attachée
au Collège Loyola, puis il exerça
successivement son ministère à
Guelph. Ont, à Winnin-- et à
Port Arthur. II demeura ensuite
plusieurs années au Loyola pour
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  aller, en 1036, prendre charge de
la peroisse de St-Ignace de Win Ï
nipeg. ou il demeura quatre années. |
M revint au Collège Loyola en)
1038; il subit, 1 y à quelques mois.
une attaque cardiaque qui précipita
sa fin. Depuis 1938. il était aumô-
nier de l'Associntion des Retrai-
tants.
D laisse dans le deuil deux ne-

veux: le R. P. C. Primeau. mis-
sionnaire jésuite dans le nord de
l'Ontario et Jos Primeau. jopeur
de hockey bien connu, ancignne-
ment des “Maple Leafs” de Toronto,
Le R. P. Primeau sera inhumé

au noviciat de Guelph, Ont.

Sept navires
italiens coulés
dans PAdriatique

‘Presse associée)
SPLIT (Yougoslavie) le 3. —

D y a aujourdènui indice d'une
campagne sous-marine concertée

anglo-grecque contre des routes
d'approvisionnement militaire ita-
llennes de l'Adriatique, à la suite
des nouvelles annonçant que sept
navires italiens ont été coulés ré-
cemment.
Des voyageurs venant de l'île

yougoslave de Vis (Lissa), située
à 50 milles au sud d'ici, rapportent
qu’un sous-marin a coulé aujour-
d'hui le cargo italien Vittorio Be-
nito, d'environ 5.000 tonneaux, et
un autre vaisseau italien non iden-
tifié de 6.000 tonneaux.

(Les registres Lloyd ne contien-
nent pas le nom du navire Vittorio
Benito, mais ils mentionnent un
navire marchand italien du nom de
Vittorio Veneto, 4.595 tonneaux.)
Dans la baie de Milna, sur I''le de

Hvar, six cadavres d'Italiens du
navire auxiliaire Armago ont été.
dit-on, jetés sur le rivage.
On annonce aussi que dix autres

corps ont été ensevelis ces deux
derniers jours dans cette fle et que
plusi autres flottent sur la mer.
——>

L’APPEL DU

MINISTRE...

(suite de la première page)

“Cette campagne donnera la me-
sure de nos institutions démocrati-
ques et de notre sens de responsabi-

lité individuelle Elle sera menée par
des travailleurs volontaires. Mn
succès dépendra non seulement
d’eux, mais beaucoup plus enecore
du peuple canadien tout entier,
hommes, femmes et enfants et de
leur ferme résolution de travailler,
épargner et souscrire aux emprunts
de manière à assurer la victoire fi-
nale.
“A tous ceux d'entre vous qui

prenez part à la campagne, ‘e ne

puis dire qu’une chose: Vous vous
engagez dans une entreprise de la
plus grande importance et suscepti-
ble des plus brillants résultats.
Puissent vos efforts être couronnés
de succès.
“Quant à vous, travailleurs du Ca-

nada, et vos familles, à qui l’on
demandera ce mois-ci de souscrire
aux certificats d'épargne de guerre.
je vous prie de répondre en vrais
Canadiens. Comme ouvriers et em-
ployés vous recevez en pave et en
salaires plus des trois cinquièmes
du revenu national. C'est princi-
palement votre décision qui compte.
“Nous demanduns à tous de nous

prêter leur argent — et ceux qui
nous prêtent font un bon place-
ment. Mais oubliez pour un instant
la question de l'argent. Nous de-
mandons simplement de renvoyer
jusqu'après la guerre quelques-uns
des achats dont vous pouvez vous
passer pour le moment afin de ncus
fournir le moyen de consacrer nos
usines aux besoins de la guerre.

“Le moment est critique dans
l’histoire de la Grande-Breta- as et
dans la nôtre, Si nous perdons du
temps il sera peut-être tron tard.
Prenons par conséquent la résolu-
tion d'agir de manière à être fiers  et satisfaits de nos actions.”

      

| En correctionnelle |
| : _J
Maigre ia longue Qurèé ue a Se

ance presidée par le magistrat Buri-
ke, ce matin, en correctionnelle, au-

cune sentence ne fut prononcée. la

séance, ouverte à 10 heures, com-

me d'habitude, dura jusque après

midi.
Arnold Esrati, alias Arnold Hi-

rach, arrêté par lè constable W.-H-
Styran, de la Police Montée, n'a Das
voulu se prononcer sur les quatre
accusations qui pèsent contre lui
d'avoir fait usage de documents
forgés pour obtenir des narcotiques.
D'après l'accusation, le prévenu au-
rait commis ses délits les 19, 25, 27
et 29 janvier. Sa cause est ajournée
au 5, soit mercredi.

* * #
Alfred Bureau, de 192 rue Bote-

lier, et Gérard Desjardins, de 236
rue Murray, tous deux âgés de 18
ans, reviendront également mexcre-
di devant le magistrat Strike sous
l'accusation portée contre eux par
le constable Samuel Hughes, d'avoir
volé un réveil-matin, une lampe de
poche, des bonbons et des pistaches. ,
d'une valeur globale de $525, pro-
priété de M. Williams Hicks.

+ *
Charles Fox, 48 ans, de 186 ave-

nue Russell, a nié toute culpabilité
de trois vols de caméras dont il a
été accusé ce matin en correction-
nelle. D'après l'enquête faite par le
Cétective George Gray, le préveau
aurait pris, dans des automobiles, le
3 janvier, une caméra d’une valeur
de $15, propriété de M. John Brad-
ley, et une autre caméra, d’une va-
leur de $13, propriété de M. Edward-
C. Brady; et le 12 janvier, une ca-
méra, d'une valeur de $17, propriété
de M. William Cook. Le magistrat
entendra les témoins lundi pro-
chain.

. + *
Cecil Elbourne, 29 ans, de 295 rue

Somerset, s’est avoué coupable, d'a-
voir gardé en sa possession, sachant
qu'il s'agissait d'articles volés, les
trois caméras qui sont l’objet des
accusations de vols portées contre
Fox. Sa cause aussi reviendra le
10.

LE +
René Damphousse. de 268 rue

York, fut acquitté et du vol et de
l’accusation d’avoir gardé en sa pos-
session la bicyclette de Robert Thi-
bert. Le sergent Lavigne dut servir
d'interprète.

+ += +
Le sergent Lavigne servit aussi

d'interprète dans le procès de Louis-
Arthur Larouche ge Val-d'Or, trou-
vé coupable d'une infraction dans
la demeure de M. Charles-H. Tag-
gart, 70 Driveway. Le prévenu âgé
de 20 ans, entendra sa sentence
vendredi,

» + +
La cause de Georges Lortle, de

150 Rideau, accusé d'avoir pris une
automobile sans lz permission du
propriétaire, repassera lundi pro-
chain. La plainte fut déposée par
M. Victor-K. Rivers, gérant de la
Three Stars Products, Limited.

+ * *
Le magistrat ne se prononcera

que vendredi dans la cause de Al-
bert Martin, de 1020 rue St-Laurent,
Montréal, accusé d’avoir volé, le 15
avril dernier, une malette d'échan-
tillons, contenant 38 paires de
chaussettes pour hommes, d'une va-
leur de 427, de M. Rufus-H. Skin-
ner. Le prévenu avait choisi, le 20
janvier, un procès devant jury.
————

La C.C.F. et le

rapport Sirois
WINNIPEG. le 8. (PC) — Sur

la fin de la semaine prochaine. on
présentera à Régina, au cours de la
réunion de la CCF, une proposition
demandant aux autorités fédérales
de convoquer de nouveau les délé-
gués de la conférence entre le fédé-
ral et les provinces en vue de l’étu-
de du rapport Sfrois.
Les délégués du Manitoba, l'hon

S. J. Farmer, ministre du travail
dans le cabinet de coalition Bra-
cken, le rév. Stanley Knowles, et
Mile Béatrice Brigden, ont reçu els
instructions nécessaires pour agir
ainsi lors de la réunion du conseil
provincial de la CCF du Manitoba.
Le conseil a réitéré sa position

en faveur de l'adoption des recom-
ma doitasdnun La;uuj (J-Fc
mandations du rapport Sirois.  

ile nombre des

 

   

postes récepteurs
a dugmente
Du ler avril 1940 au $1 decem-

bre de la méme année, le nombre
des permis radiophoniques émis par
le ministère des transports a été de
1.397.165, soit une augmentation de
50.000 comparativement à l'année
précédente.
Un porte-parole du ministère a

déclaré que c'était là une augmen-
tation de 3,8. .
La Nouvelle-Ecosse a eu une aug-

mentation de 7.4, la Colombie-Bri-
tannique de 6,5, la province de Qué-
bec de 5.7, la Saskatchewan de 5.6.
le Nouveau-Brunsawick de 3.9, l'On-
tario, de 2,8, l'Ile du Prince-Edou-
ard de 2,3, le Manitoba de 1,6, l'Al-
berta 8 Vu sa moyenne diminuée de
1,5.

Faits-Ottawa
Un incendie découvert vers $ h.

30, samedi après-midi, aurait pu

 

détruire complètement une maison à
deux logements, à 134 rue Byron,
où habitent les families du capitai-
ne A.-R. Gourley et de M. E.-C.

Hall,
Ce dernier découvrit le noyau de

l'incendie, au grenier, et appela im-
médiatement les pompiers. Ceux-ci
eurent tôt fait d'éteindre les flam-
mes,

des dégâts qu'on évalue À quelque

$1.500. Les dégâts, au toit seule-
ment, n'empêchèrent pas les rési-
dents de demeurer dans ia maison.

* + *
On a découvert également,

manche midi,
dans un portique de l'église Ste-

di-

Brigide, vers la fin de grand'messe.
Mais comme un très petit nombre

de gens étaient au courant, il n'y
eut pas de panique. Le feu était
d'ailleurs éteint avant même l'arri-
vée des pompiers, qu'un témoin

avait mandé par téléphone.
+ + +*

Un garçonnet de cinq ans, Hector
Morand, fils de Mme Doris Morand.
de 16 rue Henry, a été transporté
à l'hôpital, dans l'après-midi de sa- . A

au’par suite d’un accident
cours duquel une automobile lui
passa dessus, rue LeRreton. Son

état est grave. I! souffre de bles-
sures à la tête et de contusion.

Le garçonnet glissait dans la rue,
du monticule de neige accumulée

medl,

 

 —

mais le feu avait déjà causé

un début d'incendie

Cine

M Robert Kane, 4s

§3 avenue Atlantis, & Westboro, dit

Qu'il ne put absoiument pas éviier

de frapper l'enfant.
e * +#

On s'attend que la compagnie F.-

sur lea borde.

W. Woolworth commence bientôt
la construction d'un magasin moe

de-ne sur le terrain vague qu'elle
vient d'acquérir J» a Famous
Players’ Canadian Corporation. du
côté nord de la rue Queen, entre
Bank et O'Connor. Ce terrain sere

vait depuis quelque temps au sia-
tionnement d'automabiles
La compagnie vient de se procue

rer, pour la summe de §200.000,

l'édifice et le teriair voisin Immee
diat du magasin Woolworth, r.e
Sparks, dans le but d'y cons‘rulre

un édifice de deux étages. lonx de
200 pieds, anit de la rue Sparks à

la rue Queen. et contenant un

comptoir-restaurant s'étendant

d'une rue & l'autre.
ero—

WASHINGTON, le 3. — James-
H.-R. Cromw"'!. ancien ministre des
Etats-Unis au Canada, est allé visi-

ter aujourd'hui le président des
Etats-Unis et a laissé au xjournalis-
tes l'impression qu'il pourrait faire
partie de nouveau de l'administra-
tion.
I refusa de dire le but de sa

visite. Toutefois, on lui demanda
s'il était possible qu'on lui cornfiat
Un poste fédéral, peut-être dans
l’organisation de la défense, et ‘l
répondit: “Je ne sais pas. Je ne puis
le dire encore’.

QUEBEC, le 8 (PC1-M Geoure

ges Côté, directeur du service d'ar-

pentage de la province de QUélro
et président de l'Institut canadien
des arpenteurs, quittera Québee se

soir pour Otlawa où 11 présidera
mercredi et jeudi au congrès are

nuel de l'Institut. M. Avila Bédari,
sous-ministre des Terres et Forêts,
et M. Zéphirin Rousseau. secrétaire
conjoint de la Faculté des sciences
de l’Université Tæval, participeront

également au congrès.   
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Du Nouveau...

une CREME DESODORISANTE
qui, sans danger,

ARRETE Ia TRANSPIRATION
sous les bras

1. N'attaqué Bas les robes, n'irrite
pas l'épiderme.

Z. Pas d'attente pour
Peut être employée tout
suite après s'être rasé,

le séchage
de

V3. Arrête instantanément la trans-
. piradon pendant 1 & 3 jours et
7 en chasse l'od
% aisselles sèches,

eur. Garde vos

4. D'un blanc pur,cette crème non
rasse est

e tache.

sorbée sans laisser

5. ARRID a reçu le Cachet d'Ap-
probation de l'Institut améri-
cain of Laundeting, comme
étant inoffensif pour les tissus,

=» La vente d'ARR

Il
—en vente dons
mogosin tenant
articles de toile

 

   

déjà atteint25 milHons
de pots. Essayez ARRID Da

avsti en pots à ISé and Mg.

AKKID
fout
des
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Avez-vous déjà vu un lavage
aussi blanc et éclatant ?
Cest grâce au nouveau Rinso

“Éclair” Il est si supérieur aux

 

  
  

L'ESPÉRAIS

 

RAGÉ, LORETTE! JE VIENS D'ESSAYER LA LAVEUSE ,MAIS S'EST SERVI DE RINSO
MTMON[AVEUSE, PLUTÔT DE TON SAVON, (POUR LA DEMONSTRATION
ON Eran ESSAIE LE NOUVEAU ET IL À OBTENU DES

BLANC RINSO ÉCLAIR” ETVOIS ONTAGNES DEMOUSSE!
COMME JE LA DIFFÉRENCE JE VAIS

  

savons ancien genre

(pas ! ni 2— mais

faites de même que

nouveau

 

GA NE DEPEND PAS DE

Les fabricants de 28 laveuses
réputées recommandent Rinse

® Pour obtenir , en toute sûreté,
des lavages d'un bianc éclatant,

perts en laveuses: em z le
Kinso VialE

desépreuves faites 2 vec 1 $savoos
bien connus, ea pain ou ca pe-
quet. le Rinso a rendu le

J'Y PENSE ! LE VENDEUR
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tant d'ex-

linge

 

      

  

    

 

N jusqu'à 10 tons plus blanc.
6 NS ont aussi prouvé que Rinso
tm j 1 I\\N\

}

doanc une mousse plus riche, et
AAR =est702 % plus rapidement que les savons )

NP = === adi
A > " \ 2 ” ” .dons = 3. Le newvean Rinse “Eclair” sontieat us “sarmenssant™ morveilleux!
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