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“UNE LOI RAISONNABLE”

C’est ce que ua devenir notre loi des liqueurs, déclare le
premier ministre Godbout. — Les arguments que l'on
est réduit à invoquer. — Va-t-On sauvegarder le respect

du dimanche? — Rien de changé pour la publicité des
journaux.

  

Le chef du gouvernement provincial du Québec, M.
Godbout, vient de recevoir une délégation de la Fédération
des métiers et du travail de Montréal et de Québec venue
demander que les amendements projetés à la loi des liqueurs
ne nuisent pas aux emplois d'un grand nombre d'individus
employés dans les établissements où se vendent les liqueurs
alcooliques.

Les délégués paraissent favoriser plutôt la loi actuelle,
“quitte à la faire observer rigoureusement et à enlever leurs
permis à ceux qui le méritent par leurs infractions.

A cela, le premier ministre a répondu que des change-
ments à là loi s'imposent. Il faut la rendre plus précise,
plus claire, dit-il, de façon à ce qu’elle puisse s'appliquer

véritablement. Il a rassuré les délégués en leur déclarant,
sous une formule générale, que “la nouvelle loi des liqueurs
sera une loi raisonnable à l’usage des gens raisonnables.”

Il n’y a pas eu plus de précision au sujet des amen-
dements que le gouvernement se propose de décréter.

. he leg connaltra donc que plus tard.
’ sera-t-il sauvegardé parLe dimanche

On

l'interdiction

, complète de la vente des liqueurs ce jour-là, comme cela
“existe dans toutes les autres provinces du pays et tel qu’il
est réclamé par nombre d'organisations et de citoyens?
C'est ce que l’avenir nous dira.

A propos du respect du dimanche, un délégué a dit que
c'était en fin de semaine, c'est-à-dire le vendredi, le samedi
et le dimanche, qu’un grand nombre de petits employés
avaient la ehance de gagner quelque chose, parce que c’est
alors que les‘ établissements font le plus d’affaires, sont le

plus fréquentés.
Passe encore pour le vendredi et le samedi, des jours de

semaine comme d’autres, mais le dimanche? Va-t-on tout
de même prétendre qu’en notre province on en est réduit
à commercer le dimanche, et surtout à commercer la boisson,
pour permettre à un certain nombre de vivre? A ce compte.
à raisonner de ia sorte, on devrait pouvoir faire n'importe
quoi, le dimanche, pour obtenir sa bouchée de pain. C’est

par trop exagérer la pauvreté économique de la province,
que le commerce dominical des boissons n’atténuera pas,
mais accentuera au contraire. Car il y a une certaine

relation de çause à effet entre cette pauvreté économique
et les abus de,l'alçool.

Ces -abus, le premier ministre en admet l'existence, car
la modification de la loi des liqueurs à précisément pour

- but de les corriger, a-t-il dit.
* loi sera vraiment une loi raisonnable pour les gens raison-
* nables si elle maintient le commerce des liqueurs le diman-

Mais est-ce que la nouvelle

che? Peut-on véritabement prétendre qu’il serait raison-
nable pour un homme raisonnable d'aller ou de pouvoir
aller passer ses dimanches ou une partie de ses dimanches
à consommer des boissons alcooliques? Est-ce que les
pressiohs et l’influence de tous ceux qui sont intéressés dans
le trafié de l'alcool devraient l'emporter sur la loi générale
du respectdu dimanche, sur les réclamations de tous ceux,
cleres êt laïques, qui tiennent instamment à ce que les
établissements vendant de l’alcoo! ferment le dimanche,
comme tous les autres établissements commerciaux?

Nous saurons avant longtemps les intentions législa-
tives du gouvernement à ce sujet. En attendant, il faut
savoir gré au premier ministre d'avoir soutenu que la loi
doit être modifiée de façon à supprimer des excès existants,
à protéger surtout notre jeunesse contre l'alcoolisme, à ne
plus faire du Québec un endroit où tous les étrangers pour-
ront faire tout ce qu’ils voudront et tout ee qu'ils ne peuvent
faire chez eux. Nous allons remplir notre devoir, a déclaré
M. Godbout.

Il est entendu cependant que les journaux ne seron
pas affectés dans leurs annonces par la nouvelle loi. C’est

dire qu'ils continueront de faire de la publicité à l'alcool
comme par le passé. Souvent, pourtant, cette réclame est
trompeuse, mensongère, insidieuse, pour le moins peu res-

pectueuse de notre histoire et du caractère honorable de nos
pères et arrière-grands-pères qu’on représente trop souvent
comme des gens pour qui l'alcool était le grand souci, le
grand remède et le grand réconfort dans toutes les circons-
tances dela vie.
dans les journaux n’est pas permise.

En Ontario, la réclame pour les liqueurs
Si elles doit encore

l'être dans le Québec, 11 vaudrait de lui imposer au moins un
contrôle, de sorte qu'elle cesse de tromper, de mentir et de

flagorner.
Il faut croire que la nouvelle loi sera ralsonnable et

qu'elle saura ramener à la raison ceux qui s’en écarteront.
81 on allait cependant préserver le dimanche, quel grand

pas serait accompli.
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L’auto cause la

majorité des morts

accidentelles
20

Chaque année, aux Etats-Unis et
au Canada, l'automobile occasionne
le taux le plus éleve des morts ac-
cidentelles, soit 35%. Les accidents
au foyer suivent de près avec 38%,
les accidents “publics” (autres que
ceux déjà mentionnés) 16, et
ceux du travail 16%. En faisant
connaître ces chirfres compilés par
le National Safety Council, la Ligue
de sécurité de ia province de Qué-
bec, dans son bulletin hebdomadai-
re aux automobilistes, espère con-
vaincre les conducteurs et les pié-
tons de la responsabilité qui leur
incombe respectivement, tout en
leur recommandant une vigilance
continuelle, pour rendre nos rues et
nos routes à l'épreuve des accidents.
A ce propos de responsabilité, des

chiffres de la inême provenance in-
diguent Que ce n'est pas l'élément
mécanique (freins, phares, roues
directrices, pneus et autres acces-
sotres) qui supporte la plus lourde
-charge. pulsque seulement 7% des
morts accidentelles lui sont impu-
tables, mais bien l'élément humain,
l'homme, qui est responsable de 93%
de ces malheurs.

- On peut ajouter qu'environ 50%
de tous les accidents de ‘la route
sont dûs à la violation du code de
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la sécurité routière et au mauvais
pilotage de l'auto. Dans 57% de
ces cas, on signale que la violation
est imputable au chauffeur et que
dans 68%, c'est le piéton qui est à
blâmer; maintes fois le conducteur
et le piéton étant tous les deux in-
culpés.

Il est bon de noter aussi que 78%
des véhicules impliqués dans ces
morts accidentelles sont des voitu-
res de voyageurs; 18% sont des ca-
mions; 1% des taxis; 1% des au-
tobus et 2% des motocyclettes. Ces
proportions varient très peu an-
nuellement, sur tout notre conti-
nent, exception faite de certaines
localités où les genres de véhicules
impliqués ne se comparent pas à
ces tableaux synoptiques.

M. E. FAUTEUX

TRADUCTEUR...

(suite de ia première page)

Né à Montréal, le 13 avril 1279,
11 était le fils de feu Hercule Fac-
teux et de sa femme, Exilds Dage-
nais. Il passa toute sa jeunesse à
Montréal et fit ses études au Collé-
ge Mont-Saint-Louis, de Montréal.
Depuis plusieurs années, il était pa-
roissien du Christ-Roi.

En 1903, i! epousait à Toronto,
Mlle Bertha Aubin, puis vint de-
meurer à Ottawa avec sa jeune
épouse. Il était membre de l’Institut
Canadien-Français et du Stamp
Collectors’ Exchange Club. C'est
dire qu'il s'occupait également de
philatélie.

Lui survivent outre sa femme, une
fille, Mme Allen D. Cameron,
(Jeannette), d'Ottawa; un frère
Aegidius Fauteux, de Montréal; six
soeurs: Mme Joseph Bergeron,
Mme Prank Lavallitre, Miles An-
tonia et Graxella Fauteux, toutes
de Montréal; Mme Q. Lussier, de
Saint-Hyacinthe (Québec); Mme
Kiséar Montpetit, ds Verdun (Qué-
bec).

Le dépouille mortsle repose aux
salons (unéraires Gauthier, 289, rue
Saint-Patice.

 

“Le Droit” offre à la famille en| rie Fariey—2.7914.
deuli ses plus sincères condoiéences.

qui a le plus fort tirage

répondre de la
mort d'un bébé
LA MERE ET LA FILLE SONT
TENUES RESPONSABLES
APRÈS UNE ENQUETE DU CO-
RONER QUI A EU LIEU HIER
SOIR.

m2

Mme Eugène Poletie, fgée de 56
ans, sa fille de 22 ans, lrène, de
Pte-Gatineau, sunt detenveg de-
puis hier soir par la police relative-
ment à la mort d’un bébé dont la
mère serait la dernière des deux
femmes susnommeées. l.n jury du

coroner J. Isabelle, après enquête
tenue hler soir, a rendu un verdict

incriminant les deux femmes de né-
gligence. On attend des crdres du
procureur général de la province

au sujet de la poursuite des procé-
dures.

L'officier S. Brasseur, oe la po-

ilce provinciale, à relaté .es détails
de l'affaire, et 1] a été corraboré par
un autre officier, Henri Nantel,
Ayant eu l'information de la

nalssance non enregistrée n’un bébé
à Pte-Gatineau, les officiers se

rendirent dans cette localité et ils
interrogèrent Irène Poiette, rencon-
trée sur la rue. Elle commença par

nier puis elle lez invita & se rendre
chez elle où sa mère, dit-elle, leur

conterait tout. La mèie nia aussi
à plus d'une reprise a naissance
d'un bébé dans sa maison, mais fi-
nalement elle fit des aveux ame-

nant la découverte du cadavre in-
humé dans Ia cave de la maison.
Elle dit que la naissance avait été
prématurée et que le bébé était

mort-né, Les deux femmes relaté-
rent qu’elles avalent mis le corps
dans une boîte et l'avaient enterré
dans la cave.
Les officiers trouvèrent en effet

le cadavre sous un peu de terre et
le transportèrent à la mcrgue Gau-
thier, pour fin d'examen et d'autop-
sie. Cette dernière fut faite par le
Dr J.-M. Roussel, médecin-légiste
de la province, et |] fut constaté que
l’enfant vivait à sa naissance. Li
n'y a pas de trace de visiurce sur le

corps, mais une négligeuve quel-
conque, un Manque de s>lus a causé

la mort. est-il! rapporté.
Me Frs Caron, cr, suhstitut du

procureur de la Couronne dans le
district, a interrogé les té-noins.

L'enfant était. du sexe ‘nasculin.
La découverte du cadavre se fit le

21 mars par les officiers de police.

La nalssance remonte au 15 janvier.

 

Grande parade

militaire à

Hull demain
————{pe=a0=

C'est demain après-midi. à 2 heu-
res 30, qu'a lieu à Hull la parade

militaire en rapport avez la campa-

&ne de souscription natlnale aux
services de guerre cansitiens. Le
régiment oe Hull en fers les frais,
avec les cadets de Gatineau Mill et

les scouts de St-Rédempteur. I! y
aura aussi la fanfare du régiment,

ainsi que le corps des tambours et
clairons des cadets. Le 1épart se
fera du manège militaire. Chemin
d'Ayimer, À 2 heures 30 et le défilé

passera ensuite par les rues sul-
vantes: Principale, Hôtei de ville.
Laurier, Victoria, Champlain, Hôtel

de ville, Principale, chsm.n d'Ayl-
mer jusqu'au manège.
La parade est faite conime entre-

prise publicitaire en fave'r de la
campagne de souscription. Aux
quartiers généraux, soit à l'édifice

des Chevaliers de Colonih, 189, rue
Principale, les organisateurs ae

grouperont à l'extérieur lorsque
passera ie défilé, et ils recevront ie

salut des militaires. Il y aura aussi
des camions-réclame Cécciés d'une
façon approprié et distribution de

littérature par les scouts.
La campagne continue de battre

aon plein et l’on entrevoit atteindre
l'objectif de $10.000 pour a région,
soit Hull, Pte-Gatineau et Gatineaû

Mill, même le dépasser.
Le directeur J.-A. Robert fournira

aussi des poilciers en miotocyclette

pour conduire le défité.

Deux familles

rendues sans

abri par le feu
mnt

Une habitation en brique de trois
étages à subi des dommages d’envi-
ron $3000 et deux familles sont de-
venues momentanément sans toit,
à la suite d’un incendie qui a eu
lieu hier soir. vers 9 heures, à 113
rue Laurier. Le feu est attribué a
un tuyau surchauffé, au second
plancher. Les flammes gagnèrent
ensuite le troisième plancher et
le toit.
M. et Mme Emile Ethier et leur

enfant, Jean. demeuraient au se-
cond plancher. et M. et Mme Ri-
cher et leurs deux enfants logealent
au troisième. Tous ont pu se sau-
ver facilement. Les pompiers, en
charge du directeur Emile Bond.
arrivèrent promptement sur les
lHeux et purent vite maîtriser les
flammes.
Les dommages sont de $2000 pour

l'immeuble et de $1000 pour les
biens mobiliers. Il y. a compensa-
tion par l'assurance. Le propriétaire
est M. Waiter Boult, 117 Laurier.
Les tramways et les autos durent

interrompre leur circulation à cet
endroit pendant un certain temps
et des policiers, sous la conduite du
directeur J.-A. Robert, firent le
service d'ordre.

—R EI N—
M et reconnu que jes trois quarts de
maladies humaines proviennent du mav-
vals fonctionnement den organes él!mé-
nateurs. le REIN et l'INTESTIN. Tout
le monde s'oceupe de l'intestin. mais,
te rein ast négligé: cet organe. étant
un filtre. accumule des poisens aqui ec.
casionnent den decleurs de des. catur-
rhe de la vessie. retention d'urire.
metieme. I! faut donc prévenir ess
maux en prenant à cheave saison les
vilulie RÉEINOL mi iavoruert le ton

  fonctionnement du REIN par une of
sle action diuritique. antiseptique et
eolubdilisante. Sue la boîte à la Fharme-     
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2 Femmes ont à'Flections à l'Association
municipale de Récréation
Des félicitations et remerciements sont exprimés au

conseil sortant de charge pour son bon travail
et son dévouement.

L'Association municipale de ré-
création a tenu hier soir, à l'hôtel
de ville, Une réunion importante,
procédant entre autres choses aux
élections de ses officiers pour l’an-
née 1941-42. Le conseil sortant de
charge a remis sa déinission et il
a ensuite été réélu en bloc, recevant
en outre des félicitations et des re-
merciements pour le travail qu'il a
accompli et le dévouement dont il
a fait preuve depuis plusieurs an-
nées qu'il dirige le groupement.
Les officiers réélus sont: l'échevin

P.-Ernest St-Jean, président; l’é-
chevin J, Baker, vice-président; H.
Lessard, secrétaire; P. Morest, se-
crétaire adjoint; H. Reinhardt, tré-
sorier.
Un nouveau directeur a été ad-  

mis et était présent dès hier soir,
le Dr A. Powers, représentant atti-
tré du Rotary de Hull. Le prési-
dent lui a souhaité la plus cordiale
bienvenue et M. Powers à remercié,
disant qu'il était heureux de pou-
voir participer à un mouvement
comme celui de l'Association muni-
cipale de récréation, qui s'occupe de
procurer de sains amusements à
l'enfance et à la jeunesse, en été
aussi bien qu'en hiver.
Un cadre contenant les portraits

des membres fondateurs et des
membres actuels de l’Association et
préparé par les soins du president,
M. St-Jean, sera bientôt terminé et
est destiné à orner les murs de
l’hôtel de ville, ou il servira de
document futur sur l'oeuvre.

 

On discute de l'enseignement
de l'anglais à la réunion de
la section de la St-J-Baptiste
C'est une discussion plutôt théorique, où deux mem-

bres exposent le pour et le contre de cet
enseignement à partir de la 4e année. — À
propos de l'Ecole normale de Chapeau.

La réunion régulière de la section
Notre-Dame de la Société St-Jean-
Baptiste de Hull, hier soir, a été
marquée par une intéressante dis-
cussion sur l'opportunité d’entre-
prendre dans nos écoles l’enseigne-
ment de l'anglais dès la quatrième
année du cours. M. Marcel Chaput
a soutenu l'affirmative et M. Geor-
ges Lessard la négative. Les autres
membres présents ont aussi pris
part à la discussion. M. Aldoria
Beauparlant, président, a dirigé les
délibérations.
M. Georges Lessard a aussi fait

rapport du travail accompli par la
section de la publicité, en rapport
avec la célébration de la fête na-
tionale du 24 juin. M. Yves Lamon-
tagne, président du comité des sec-
tions juvéniles, fit aussi rapport de
ce que celles-ci se proposent de
faire pour contribuer à la célébra-
tion. M. Marcel Chaput, président
du comité d'Action nationale, a éga-
lement fait rapport du travail ac-
compli. Des remerciements ont été
exprimés à M. M. Bonnier, agrono-
me, pour la belle conférence qu'il
est venu dormer sur la coopération,
lors de la réunion précédente.
M. Pierre Migneauit a été chargé

de former et de diriger le comité de
recrutement. I! a été décidé de
remplacer tout directeur qui s'ab-
sentera de trois assemblées consé-
cutives. M. Jean Raymond a été
élu directeur, en remplacement d'un
démissionnaire.

ETUDE DE L'ANGLAIS

M. Marcel Chaput, pour les fins
de la discussion, à soutenu que l’en-
seignement de l'anglais devrait se
faire chez nous dès la 4e année,
à cause des circonstances particu-
llères dans lesquelles nous vivons.
Nous avons plus besoin de l'anglais
que d'autres régions ds la province,

étant donné notre contact étroit
avec nombre d'anglophones vivant
dans la capitale du pays et les en-
virons. Dans le domaine économi-
que, ce sont les Anglais qui domi-
nent, comme question de fait, et il
faut bien que nous en tenions comp-
te. Sans négliger notre langue ma-
ternelle, 11 faut tout de même incul-
quer 4 nos enfants une connaissan-
ce suffisante de l'anglais afin qu'ils
puissent faire leur chemin dans la
vie.
Pour la négative, M. Georges Les-

sard a prétendu que les circons-
tances de milieu ne changent rien
au fond du problème, qu’on ne sau-
rait s'attendre à ce que l’école pri-
maire française enseigne adéqua-
tement l'anglais. L'expérience le
prouve et le bon sens le dit. L'école
primaire a pour rôle essentiel de
donner & l'enfant les notions indis-
pensables relatives à sa langue, à
la religion, à l’histoire, au nombre,
etc. Mais puisque la nécessité nous
impose d'apprendre l'anglais, qu'on
fasse que l'écolier, après obtention
de son certificat d'études primaires,
puisse faire deux années d'anglais.
Il saura alors mieux sa langue ma-
ternelle et pourra apprendre plus
vite, avec moins de danger de dé-
formation et avec plus de succès
l'autre langue.
Mais 11 serait antipédagogique de

faire commencer l'étude d'une lan-
gue seconde de très bonne heure.

Il a été décidé d'écrire à M. Vic-
tor Doré, surintendant de l'Instruc-
tion publique de la province, au su-
jet de ce qui se passe à l'Ecole nor-
maie bilingue de Chapeau, où, a-t-
il été rapporté, on fait oeuvre d'an-
glicisation. On proteste contre ces
menées et on demande au surinten-
dant d'y remédier au plus tôt.
La prière et le chant de l'hymne

national mirent fin à l'assemblée.
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Les E.-U. suivent

la situation.
etre

(suite de ia première page)

mande appuyées sur la menace des
canons et des avions nazis.
Les autorités américaines sont

particulièrement intéressées à con-
naître l'effet que causera sur le mi-
nistre des Aiïfaires Etrangères du
Japon, la crise yougoslave. Comme
on le sait le ministre japonais, Mat-
suoka, est présentement l'invité du
gouvernement allemand à Berlin,

Certains observateurs diplomatiques
laissent entendre qu'il sera forte-
ment intéressé et impressionné.

En attendant le règlement final
de la question yougoslave, les obser-
vateurs diplomatiques voient trois
hypothèses capables de se réaliser:

1) Le gouvernement de Belgrade
répudierait formellement le pacte
des puissances de l'axe et se pré-
parerait avec l'aide de la Grande-
Bretagne à défendre la Yougoslavie

contre toute attaque de la part de
I'Allemagne. Cette hypothése se
réalisant le jeune rol Pierre II fe-
rait appel à l’aide matérielle promi-
se par le président Roosevelt à tou-
te nation qui voudrait résister à
l'agresseur et se défendre.

2) Le rol Pierre temporisera
peut-être. 11 ne ratifiera, ni dénon-
cera le pacte signé par l'ancien
gouvernement yougoslave. Il comp-
tera sur des manoeuvres diplomati-
ques et tâchera de maintenir son
pays dans le statu quo. M appuie-
rait alors cette politique sur toute
l'armée yougoslave.

3) Les dissensions à l'intérieur
du pays et en plus la menace mili-
taire ellemande obligerait peut-être
les Yougoslaves & trouver un come
promis avec les puissances de l'axe,
à maintenir en vigueur le pacte des
puissances de l'axe que ses repré-
sentants ont signé tout en essayant
de ne point accepter des conditions
aussi penibles que la Roumanie et
la Bulgarie.

Hitler pourra également choisir
entre plusieurs poiitiques selon la
position que prendra le gouverne-
ment yougoslave. L'armée alleman-
de massée sur iles frontières de la
Bulgarie et dans les environs pour-
rait bien recevoir un ordre d'enva-
hir la Yougoslavie et ainsi forcer
le présent gouvernement à accepter
les termes du pacte.  L'Allemagne pourra également
centinuer à exercer une certaine
pression sar les frontières yougosia- |
ves en attendant que les agents de

Croates, les Serbes et les Slovènes.
L'Allemagne pourrait encore exci-

ter les appétits des puissances qui
entourent la Yougoslavie et ainsi
les inciter à se joindre à elle pour
dépecer la Yougoslavie à moins que
le jeune roi résiste aux demandes
d'Hitler.

 

Une sonnerie fort
intempestive chez
le Directeur Robert

——pr

Quatre adolescents de Montréal
venus dans nos parages ont com-
paru ce matin devant le recorder
R, Bédard, a Hul}, sous accusa-
tion de vagabondage en troublant
la paix publique. Ces jeunes gens
se sont amusés la nuit dernière à
sonner aux portes de certaines
gens et il se trouve qu’ils ont son-
né à celle du directeur de la Sû-
reté municipale de notre ville, M.
J.-A. Robert. C'est ce qui a ame-
né leur arrestation.

Les quatre ont nié étre coupa-
bles de l'accusation portée contre
eux et ils auront leur procès lun-

 

Adolescent de

13 ans décédé
mr

Emile Thibault, âgé de 13 ans,
enfant de M. Albert Thibault et
de Anna Lauzon. est décédé jeu-
di. I était élève de 5e année A
l’école Valiquette, Outre ses pa-
rents il laisse quatre frères, Lio-
nel, Maurice, Roland et Henri;
cinq soeurs, Marie-Blanche, Marie-
Jeanne, Adrienne, Annette et Lau-
rette. Les funérailles auront lieu
lundi matin. La dépouille partira
de la maison mortuaire, 8 Duques-
ne. 7 heures 40 pour service à 8
heures en l'église St-Joseph de
Hull et l’inhumation aura lieu en-
«uite Au Cimetière Notre-Dame de

 

Hull 11 40e
Gogama
GOGAMA, (Ont) (D.N.C) —

Récemment, il y eut une partie de
cartes au profit de l’église. TN y
avait un grand nombre de prix.
Un bingo a eu lieu il y à quel-

ques jours.
M. Elie Vézina est de retour

parmi nous. rprès une absence de
11 mois. TI travaillait duns les
environs de Foleyet.

M. le curé Cournoyer était a
la cinquième colonne réussissent à! Westree. mardi et mercredi der-
liguer lez uns contre les autres, les | niers.

ax
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— CALENDRIER —
DIMANCHE 39 MARS 1941 — 89¢ jour de l'année
Lever du soletl. 545 — Lever de la lune. 7.16
Coucher du soleil. 8.25 — Coucher de la iune, 9.18

QUARANTE-HEURES
Collège St-Patrice 28. 29. 30 mars Bte-Jeanne d'Arc 30.

M. Roger Richer

mort a 18 ans
—

M. Roger Richer, âgé de 18 ans et
11 mois, vient de décédéer à l'hôpi-
tal. Outre ses père et mère 1) lais-
se quatre frères, Albini, Roland, Léo,
Fernand; deux soeurs, Mme Forget,
née Simone. et Yvette. à la maison.
Les funérailles auront lieu lundi
matin à 8 heures 10 en l'église et
au cimetière Notre-Dame de Hull,
La dépouille est exposée à la maison,
65, blvd du Sacré-Coeur, et le départ
pour l’église se fera à 7 heures 30.

LE COEUR DES
FRANÇAIS A
ETE TOUCHE

VICHY, le 20. — (PA) — Le
premier rapport officiel de la dé-
monstration spontanée en faveur de
la Yougoslavie qui eut lieu, hier, à
Marseille, disait que la manifesta-
tion avait eu lieu en l'honneur du
roi assassiné Alexandre et de l'as-
cension du jeune roi Pierre au trô-
ne, deux choses qui avaient touché
profondément le coeur des Français.

Plusieurs milliers de personnes
ont accumulé des fleurs sur la pla-
que qui commémore la mort du roi
Alexandre, à Marseille, il y a sept
ans.
Des rapports de Marseille disaient

hier que la foule s'était rassemblée
après avoir appris que la Yougosla-
vie avait résisté à Berlin. Les ci-
toyens avaient formé un défilé,
chanté “La Marseillaise” et ‘Vive la
Serbie”.

On espère la
paix lundi

(Presse associée)
JOHNSTOWN (Pennsylvanie) Je

29— La paix lundi est le but des
négociateurs qui s'efforcent aujour-
d'hui de mettre fin à un ‘congé’ des
membres de l'union de l’usine de
Cambria de la Bethlehem Steel Cor-
poration,
La production est encore plus ré-

duite qu'hier, probablement à cause
du rajentissemnet habituel de fin
de semaine.

Arthur Reilly, conciliateur fédé-
ral, après avoir conféré avec James
Gent, directeur du comité d'orga-
nisation des employés des aciéries,
et 8.-D. Evans, représentant de la
compagnie, a déclaré ce qui suit:

“Je suis très optimiste. Je trois
que, si tous va bien, tout sera réglé
lundi.”
Gent dit que 11.000 des 15.000

ouvriers de l'usine ont refusé de
travailler hier parce que des boîtes
de scrutin ont été apportées à l'usi-
ne. Il n'est pas si certain” d’un rè-
glement si prompt, mais il croit
qu'il n'y a pas “une grande diffé-
rence entre notre organisation et la
direction.”
Gent appelle “congé” et non pas

grève le refus de se rendre au tra-
vail.
Le chef de l'union dit que lui et

un comité de 13 confèreront avec les
officiers de la compagnie, pour dis-
cuter l'accord en quatre points con-
clu à Bethlehem comme fondement
de son programme ici.
Ie compromis en quatre points

demandait brièvement Ja réinstalla-
tion des grévistes sans qu'ils per-
dent leurs droits d'ancienneté. la
continuation du contrat collectif
entre la compagnie et le représen-
tant des employés. spécifiait que la
compagnie n'aurait pas recours à
un traitement de défaveur dans le
contrat collectif et remettait à plus
yard le choix d'une agence de con-
trats.

Les nouvelles
de Vichy

(Presse associée)
VICHY, 29.—Un tribunal militaire

de Clermont-Ferrand a condamné
aujourd’hui Armand Pene, industriel
de Dakar, Afrique francaise de
l’ouest, à huit mois de prison et à
la perte de ses droits citiis pour un
&n, sous Accusation d'avoir fah de
la propagande pour je générat
Charles de Gaulle, chef des Fran-
ais qui combattent encre l'axe,

(Presse associée)

VICHY, 29.—On rapporto aujour-
d'hui que la ville de Muilins, en
France occupée, à été condamnée à
50.000 francs d'amende, parce que

des devises antinazies ont été éuri-
tes sur les murs de certains immeu-
bles.

On dit de plus que le “ouvre-feu
à 7 h. du soir a été or‘onné pour

jusqu’au 2 avril et que tous les ha-
bitants devront demeurer dans leurs
maisons le dimanche, aprês 2 h. de
‘après-midi.

(Presse associée)
VICHY. 29.—La viande de cheval

a été ajoutée aujourd'hul a la iste

de rationnement des Frargate, On
& aussi établi la ration sur d'autres
viandes pour plusieurs mois,

JEAN DARLAN
À PARIS?

—>

VICHY, le 20 (P.A)—De sources
généralement bien informées, on
apprend aujourdhui que le vice-
président du conseil, Jean Darlan,
se rendra & Paris lund] pour ren-
contrer le ministre des affaires
élrangéres du Japon, Yosuke Mai-
suoka. On croit cependant qu'au-
cune décision finale n'a été prise.

—er rare

LA NAVIGATION

SUR LE DANUBE
en

BUDAPEST, Hongrie, 39 (P.A)—
Une agence de nouvelles hongroise
rapporte aujourd'hui que la Youro-

    

MmeA. RABY

 slsvie à ris fin à la ravigation des
barges et des navires allemands |
dane la partie yougosiave du Da- |
nube.
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EST DÉCÉDÉE

À THURSO. Qué.
THURSO, (Qué. (D.N.C.)

Est décédée à l'hôpital de Buck-
ingham, après quelques mois de
maladie, Mme Alphonse Raby (née
Précille Dubois), épouse en pre-
mières noces de Joseph Bourgon.
Elle était âgée de 74 ans.
La défunte laisse dans le deuil

son époux, M. Alphonse Raby;
trois fils, M. Emile Bourgon de Du-
parquet, M. Xavier Bourgon, de
Duparquet, M. René Bourgon,
d’Aldermac; ses belles-filles, Mme
Charles Bourgon, de Montréal,
Mmes Xavier et Emile Bourgon,
de Duparquet, Mme René Bour-
gon, d’Aldermac; un beau-fils, M.
R. Dallaire, de Duparquet, et plu-
sieurs petits-enfants.

Les funérailles auront lieu lun-
di, en notre église, à 10 heures du
matin. Nos sincères condoléances
à la famille éprouvée.

M. Arthur Lalande et son fils
Yvon, étaient parmi nous cette se-
maine, ils nous ont quitté vendredi
soir pour Toronto.

Mlle Georgette Frappier se ren-
dait au cours de la semaine à Ot-
tawa où elle assista aux funérail-
les de M. J. Lanthier.
—.

Funérailles de

Mme C. Bélanger

Les funérailles de Madame Clo-

vis Bélanger, née Noémie Caillé,

décédée subitement mercredi le 26

à sa demeure, 24 Lambton Road.

ont eu lieu ce matin au milieu

d'une grande assitance de parents

et d'amis.
La défunte était née à St-Albert

il y a 54 ans. Elle était paroissienne

de St-Charles En 1904 elle avait
épousé Clovis Bélanger qui lui sur-
vit

Elle laisse outre son époux: deux
filles: Miles Simone et Berthe;
deux frères: Simon, de Montréal, et
Albert, d'Ottawa; quatre soeurs:
Mme Georges Charron, de Rock-
land, Mme Emile Pilon, Mme Lio-
nel Dion et Mille Yvonne Caillé
toutes d'Ottawa.
Le cortège précédé d’un landau de

fleurs a quitté les salons Racine,
137, rue Georges à 7 h. 45 pour se
rendre à l'église St-Charles où un
service fut chanté à 8 heures.
M. l'abbé A. Boyer fit la levée du

corps. Le service fut chanté par M.
l'abbé F.-X. Barrette, curé, assisté
de MM. les abbés A. Boyer et À. De-
Celle comme diacre et sous-diacre,
La chorale paroissiale tit les frais

du chant.
Conduisaient de deuil: I'époux de

la défunte, Clovis Bélanger; ses
filles: Mlles Simone et Berthe; ses
frères: Albert et Simon Calllé; ses
soeurs: Mmes Georges Charron,
Emile Pilon et Lionel Dion, Mlle
Yvonne Caillé; ses beaux-frères et
belles-sceurs: Georges Charron
Emile Pilon, Lionel Dion. M. et
Mme P. Bélanger, de Chénéville, P.
Bélanger, de Clarence-Creek. M. et
Mme Ernest Bélanger. Mille B.
Cayer, Mme Albert Caillé et autres
parents.
Reconnus dans le cortège: MM.Je

commissaire E.-A. Bourque, J.-M.
Morin, J.-A. Dulude, N. Lussier, H.
Couture, Albini Lalonde, Ernest FRo-
chon, Edgar Tissot, J.-A. Campeau,
Mme M-A. Racine, M. et Mme
Emile Rochon, J.-B. Racine. Paul
Racine, M. et Mme. René Boileau,
Hercule Racine. M. et Mme £:mon
Racine, tous de Casselman: M. et
Mme Arthur Dehaitre, de L'Ori-
gnal: H. Foucher, de Montréal. M.
et Mme Albert Lafleur. de Claren-
ce-Creek. Rorlolphe Rochon, de
Clarence-Creek. Mille Stella Dehai-
tre, de L'Orignal, M. et Mme F.
Rouleau, Ross Corner. M. et Mme
V. Legault, Mile Pernande Bélan-
ger. Miles Georgette et Françoise
Lafieur, Mme Josaphat Lalunde. de
Clarence, Mlle Y-éne Legault, de
St-Albert, M. et Mme Gaston La-
framboise, Mlle Lucienne Racine.
de Montebello, Mlle Claire Pilon,
Mlle Georgette Dion, Mlle Jeannine
Calllé, Mme Roch Labelle. M. et
tome Boutillier et une foule d'au-

L'inhumation suivit au cimetié
Notre-Dame où M. l'abbé C. Lan.
dry récita les dernières oraisons.
Parmi les nombreux témoignages

de sympathies reçus par la famille
nous remarquons ceux des enfants;
des frères et sœurs: du personnel
de la divisions des mandats et dons
de postes; du surintendant de lamême divsion; de la branche duréajustement des chèques, ministère
des Finances; de la commission du
change étranger, section B, Banque
du Canada: Mme R.-R. Boutin et
famille; Albert Mate: M. et Mme
Gordon Wright: Ross et GladysHermiston: . y; Arthur Hein: M. et
Mme Emile Leclerc, Mme N.-AFleischmann. de Kew-Garden, N.
Y.: M. et Mme F. Rhéaume; MmeA. Racine et famille: A.-H. Cope-
land; M. Walters, Françoise Ga-
gnon et autres de parents et amis.—————

Au comité de

la circulation
—es

Le comité municipal de ction a étudié hier soir la aMon d'adopter une circulation ensens unique sur la rue Sparks etTue Queen. de Bank à FlginMais on a décidé de remettre l'étu-de 4plus tard et d'attendre l'avis
eser commissaires à ce

Le comité a pris connai
trois lettres, lui demandantd'entendre l'opinion des contribuables inté-rersés avant de prendre une déci-sion. M. W P C. Devlin et M.Christie A. McDonald ainsi que leCongrès des Métiers et du travailavaient écrit à cet effet. Cette der-nière association a demandé quel'on mette en pratique des heures
ds travail différentes dans les di-
vers bureaux du gouvernement, afin
d'améliorer l'état de la circulation.
aux heures de sortie.
L'échevin Nolan présidait et l'on

remarquait les échevins Journeaux,
Walsh, Bordeieau. Powers et Band:
l'inspecteur Bariow: Je corstable
Thomas Oragnel et le secrétaire
Lyle Chambers.  

Le chan. Gascon

gravement malade
—

Le chanoine Juseph Gascon,
âgé de 77 ans, est gravement
malade à Hawkesbury. Il a èté
administré au cours de la nuit
dernière. Le chanoine Gas-
con est l'oncle de M. Adélard
Gascon, inspecteur d'écoles.

-+.. -

Faits-Ottawa
M. Donald--R. Patton, comptable

agrêgé. de Montréal. a parlé hier
soir de l'utilité du contrôle du bude
get. devant les membres de la sece
tion d'Ottawa de la Canadian Boe
ciety of Cost Accountants and Ine
dustrial Engineers. Les comptables
et ingénieurs tenaient hier soir un
diner, au Laurentian Club. M.
Patton est le président général de
la société, pour le Dominion.

+ + +
Le Dr A-W.-G. Wilson, conseil

technique en chef du bureau des
Mines s’est vu l'objet d'une tou
chante manifestation de la part de
ses confrères du ministère des
Mines et des Ressources. hier soir;
ces dernîtrs lui ont remis une ca-
méra de valeur. en souvenir de ses
32 ans de service au ministère. Le
Dr Charles Camsell, sous-ministre
du département, fit la présentation,
M. John McLeish, directeur de la
section de Géologie et des Mines,
assistait.
M. Wilson a six mois de congé,

qui lui sont accordés à cause de ses
longs services. Sa retraite n'entre en
vigueur qu'en août.

* # +
Le maire Lewis semble le plus

chanceux des hommes. II faut en
effet être poursiuivi du hasard pour
tirer soi-même son propre billet
d’une boîte qui en contient au moins
400. Le maire présidait hier soir
au tirage du prix de présence, au
diner et concert-boucane du Shrine
Club, d'Ottawa. Le prix était un
certificat d'épargne de guerre,
d'une valeur de 3.

+ +
L'exposition qui se tient à l'Ecole

technique d'Oitawa est un succès:
elle est l'expression manifeste d'un
entraînement technique de la plus
haute qualité. Elle se fait surtout
valoir, et c'était le but des direce
teurs, par les travaux de guerre.

+ * *
Un modéle des plus intéressant A

l'exposition de l'Ecole technique, est
une reproduction miniature de By-
town, en 1826. imaginé, dessiné puis
fabriqué par les élèves de l’une des
classes d'histoire.

» + +
M. Willlam Willard, président des

tervices de guerme du Kiwanis
pour le dsitrict Québec-Ontario-
Maritimes, a déclaré hier soir, au
Château Laurier, à la réunion des
représentants du Club d'Ottawa, de
Pembroke, de Cornwall et de King-
aston, qu'on peut s'attendre que
Hitler enverra ses légion d'avia-
teurs sur le Canada, lorsqu'il se
sentira à bout de ressources en
Europe.

+ + +*
M. E.-A. Hardy, ancten président

du Board of Education, de Toronto,
et membre de l'exécutif de 1'Asso-
clation des commissaires des Ecoles
urbaines, a déclaré hier soir aux
membres du club Kiwanis que
10.000 étudiants de High Schools,
garçons et filles, travailleront sur
des fermes en Ontario . M. Hardy
lança une invitation à toute la po-
pulation d'Ottawa d'encourager le
mouvement de tous leurs efforts,

** +
Mme Robert Dorman a été réélue

hier soir présidente de la Women's
Canadian Historical Society of
Ottawa, réunie hier en sa 42e assem-
biée annuelle, au Musée historique
de Bytown. Lady Perley, présidente
honoraire de la société, assista à la
réunion.

* + +
C'est le propriétaire qui devra

dorénavant aviser son Ou ses loca-
taires de quitter leur appartement
ou d'en demander un renouvelle-
ment de bail, d'après la décision
annoncée hier par la commission
des prix et du commerce en temps
de guerre. D'après la loi provine
clale, dit la déclaration. le bail se
trouve automatiquement reriouvelé
à moins que le propriétaire ou le lo-
cataire n'ait autrement donné avis
dans une périnde de temps détere
minée. Les règlements établis par
la commission permettent maintes
nant aux locataires de renouveller
leur ball pourvu qu'ils se soumet-
tent & certaines conditions, dont
l'envoi d’un avis de renouvellement,

+ +
A la suite d’une brève causerie

faite par M. H.-H. McElroy auz
employés du magasin Charles Ogile
vy, en faveur de la campagne pour
les services de guerre, le personnel
du magasin a réuni une contribue
tion de $1.100 .et cela en 24 heures

———ges

AUTRELISTE
D’INTERNÉS…

(Suite de la 187e page)

Bolduc, Auguste; né le 30 avr
1908, Plus proche parent: Mme Nae
poiéon Veilleux, Baint-Victor, come
té de Beauce, Qué.
Girard Paul; né le 25 décembre

1810. Plus proche parent: M. L. Gi-
rard, Poirte-du-Lac, comté de Ste
Maurice, Qué.

Hector, Earl: né le 9 janvier 1916.
Jacques, Adrian; né le 4 novembre

1812. Plus proche parent: Mme A
Jacques, St-Charles, Qué.
Lepage, Armand; né le 11 janvier

1916. Plus proche parent: M. A,
Lepege, 10, St-Frunçois, Québec, Qué.

L'Alller, Richard; né le 8 avril
1913. Plus proche parent: Mme
Maurice L'Allier, St-Paul-de-Ches-
ter, Canada.
MacLeod, John; né le 18 octobre

1880, Plus proche parent. M. Wm.
MacLeod. Georgetown, Canada.
Owen, Parry; né le 25 avril 1885,

Plus proche parent: Mme Grove,
Coed Mawr Farm, Battleford, Sask,

Royal, Roy; né le 6 mars 1896,
Plus proche parent: Mme Juies
Royal. Edgerton, Alta.

Thérlauit, Pierre: né le 19 fuin
1896. Plus proche parent: M. Pae
trick Thériault, Manivain, Qué.

Britnell, Francis-James. Plus prose
che parent: Mme Harrjd Pitcher,
170, Kingston Road, Oxford, Angle.
terre,

Sherman, Alter. Plus proche pa-
rent: Mme D. Sherman, 3637, Hitei-
de-Ville, Montréa!, Qué,

 


