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Distribution des prix au cours
d’immatriculation del'Université

Français d'Ottawa. méritée
Harry Buxton, Octawa.
Classe 4B — Mécal!ile d'argent

offerte par le T. R. P. Théodore

La distribution des prix au- cours
d'immatricuiation de l'Université
d'Ottawa, à eu lieu samedi ma'in,
‘& onze heures. Le R. Pere Arthur
Caron. OMI. vice-recteur de l'U-
Niversité, à présidé et & fa.t le dis-
eburs de circon:tance. le R Pere
Lorenzo Danis a lu le palmarts La
séance a eu lieu a la salie académi-
que de l'Université

Cette semaine, les éieves du cours
é'immatriculation et du cours des
arts subissent les examens de fin
d'année: la collation annuelle des
grades aura lieu dimanche prochain.

93e distribution des prix de l’Uni-
versité d'Ottawa. Cours

d'Immatriculation.

Médailles d'honneur. prix d'excel-
Jence. Pour mériter ce prix. un élé- :
ve doit suivre toutes les mat:ères
d'enseignement de la classe et obie-
nir 70 p. 100 du total d's points
pendant toute l'année.

PREMIERE FORME

Classe 1A — Médaille d'argent
offerte par le R. P. Odilon Voyer,
O.M.1, Villemarie, P. Q., méritée
par Guy Guérin. Ottawa.
Classe IB — Médaille d'argent

offerte par le R. P. Lévt Côté. 0.
-M. 1, Curé, Notre-Dame de Hull, P.
Q. méritée per Armand Durand,
Ansonville, Ont.

Classe 1C — Médaille d'argent
offerte par M. le chanoine Arthur
Carrière. paroisse St-Rédempteur,
Hull, P. Q. méritée par Jean-Louis
Benoît, Hull, P. Q.

Classe ID — Médaille d'argent
offerte par le docteur Antonjo Prin-
ce, Woonsocket, R. I, mégitée par
Michael Shields, Ottawa

DEUXIEME FO)

Classe 2A — Méfllle d'argent
offerte par le R. F5" Henri Cardin,
OMI, Directeur fe la Maison des
Retraites feafiées, Hull, P. Q. méri-
tée par (ffbert, Allen. Ottawa.
Clar-e"2B — Médaille d'argent

offe € par le R. P. Donat Poulet,

“M. I, Supérieur. Juniorat du
* Æacré-Coeur, Gliawa, méritée par
Reynald Maheu, Embrun, Ont.

Classe 2C — Médaille d'argent

    

 

ME

offerte par le R. P. Lionel Scheffer, |
O.M.I, Curé, paroisse du Sacré-
Coeur, Ottawa, méritée par Fernand
Larocque, Val d'Or. P. Q.

Classe 3D — Médaille d'argent
offerte par le R. P. Médéric Ma-
gnan, O.M.I.. Cap de la Madeleine,
P. Q. méritée par John Muretich,
Larder Lake, Ont.

TROISIEME FORME

Classe 3A — Médaille d'argent
offerte par l'Association des An-
ciens Elèves de langue française de
l'Université d'Ottawa. méritée par
Hector Vaillancourt, Noëlville, P. Q.

Classe 3B —  Médailie d'argent
offerte par le R. P. Barthélémy Lus-
sler, OM.I., Maniwaki, P. Q.. mé-
ritée par Gobeil Le Marc‘and, Ma-
niwaki, P. Q.

Classe 3C —
offerte par le R. P. Victor Jodoin,
O. M. I, Supérieur. Juniorat de
Marie Immaculée, Chambly, P. Q,
méritée par Vincent Spain, La Tu-
que, P. Q.

Classe 3D — Médaille d'argent
offerte par le R. P. A. Michaud,
OMI, Curé, Mont-Joli. P. Q., mé-
ritée per Claude Leclerc. Granby,
P. Q.

QUATKIEME FORME
Classe 4A — Médaille d'argent

offerte par l'Institut Canadien-

Médaille d'argent

"Lahouré. OMI. Supérieur Général
! des O. M. I, Rome, Italie. méritée
par Paul Laflrmme, Lewiston,

Maine.
Classe 6C — Médaille d'argent

| offerte par la Banque Canadienne
; Nationale, méritée par Richard Cô-
| Granby. P.Q.
* Classe 4D — Médaille d'argent
‘offerte par le chanoine Georges
Prudhomme. Curé, paroisse St-Pa-
trice. Ottawa, méritée per Prank
Spain, Le Tuque, P. Q.

PRIX SPECIAUX
| Prix de Français —

Vohunes offerts par M. Fernand
| Bordeleau, professeur à l’Universi-
té d'Ottawa.
En première forme A — premier

| prix, mérité par Maurice Beaulieu,
, Eastview, Ont.; deuxitme prix, mé-
| par Guy Guérin, Ottawa.

En première forme B — prix mé-
, rité par Armand Durand, Ansonvil-
le, Ont.
En deuxiéme forme A — premier

prix, mérité par Michel Masson, Ot-
tawa; deuxième prix, mérité par
-Pierre Michaud, Ottawa.

En quatrième forme D prix
|mérité par Léo Alexander, Noran-
da. P. Q.

En première forme C, volumes
offerts par M. Clarence O'Gorman,
ancien professeur de l'Université
d'Ottawa, mérités par Réal Ther-

‘rien, St-Cyrille de Wendover, P. Q.
| En troisième forme A, volumes
offeris par l'Association St-Jean-

| Baptiste d'Ottawa. mérités par
Georges Logris, Haileybury, Ont.
Prix d'Histoire du Canada —
En deuxième forme A — Médail-

le d’or offerte par l’Union Saint-
Joseph, Ottawa, méritée par Gilbert
Allen, Ottawa.
En deuxième forme B — Timbres

ide guerre offerts par les Chevaliers
de Colomb de la Province de Qué-
bec, mérités par MacDonald Caza,
Valleyfieid, P. Q.
En troisième forme C Prix

i Guertin, offert par le Dr Raymond
| Sénécal, New Bedford, Mass, mé-
| ite_par Vincent Spain, La Tuque,

   

En deuxième forme D — Volume
offert par M. l'abbé Francis Brad-
ley, professeurs, Université d'Otta-
wa, mérité par John Muretich,
Larder, Lake, Ont.
Prix d'Histoire —

En deuxième forme C — Volumes
offerts par Granger Frères, Mont-
réal, mérités par Fernand Larocque,
Val d'Or, P. Q.
En troisième forme A — Volume

offert par M. Wilfrid Grenier, pro-
fesseur, Université d'Ottawa, mérité
par Carl Laurier, Ottawa.
Prix de Chimie —

Médaille d'or offerte par M. R.-J.
Bastien, Ottawa, méritée par Rodol-
phe Motard, Ottawa.
Prix de Commerce —

Deux plumes-réservoirs offertes
‘par M. J.-T. Guérin, gérant de la
Banque Provinciale du Canada,
Ottawa, Ont.
En troisième forme C — méritée

; par Vincent Spain,'La Tuque, P. Q.
En quatrième forme C — méritée

par Fernand Therrien, St-Cyrille de
Wendover, P. Q.
tm

* Chaque jour, 11 vous est of-
fert de nouvelles idées, de
nouveaux moyens de jouissan-
ces, de nouvelles aides à votre

blen-être. Lisez les annonces.
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| venaient de Stratford,

| Mondain |
RIDEAU-HALL,

OTTAWA.

Le guuvesneur géne.al et lu prin-

cease Ju.iana des Pays-llas accom-

pagnés du colons! H. Wiilis-O'Con-
nor et de M. et Mme van Tets, re-

samedi ma-

tin.

Le major-générai et madame H

D. G. Crerar ont reçu dans l'intimi-

té, samedi.
+» # #

Sir Howard d’Egvi:l-. de londres

se retire a tue''ement au Château

Laurier.
* >» + ;

Mademolsel'e Thérèse Corbiere

de Laroiie. Quélec. a A:trapé le

bouquet de la Marifre au marlage

; Munice-Young, sumedi
+ + *

Mesdemoiselles

=

Mad-ieine

=

Te-

mieux et Sheila Smith sont parties

1 Wakefield of elles passeront dix

‘ours.

NOS INTÉRÊTS

RELIGIEUX. ..
(Suite de la lére page)

puisse hésiter, à ce nouveau titre,

de donner l'alerte.

Or, il est d'évidence que les armes

de combat dans la guerre moderne

ne sont plus seulement entre les

mains des héroiques soldats, sur

terre, sur mer et dans les airs, mais

qu’elles sont à la portée de tous

les citoyens, des petits et des

grands, des riches et des pauvres,

du capital et du travail. C’est la

guerre totale qu'on nous fait, et il

nous faut y opposer une défense

totale. Mettre de colossales res-

sources financières à la disposition

des chefs de la nation qui condui-

sent la guerre, voilà le moyen re-

quis et le moyen efficace pour le

pays de s'assurer toutes les autres

armes de défense et de hater sa

victoire.

C'est à dessein que je viens d'em-

ployer le mot hâter la victoire pour
réfuter certains esprits timorés et
pacifistes, — bien différents des
âmes pacifiques, qui seraient
tentés de croire que de fournir à

la guerre est un moyen de la pro-
longer. Au contraire. Empruntons

ici un argument à nos adversaires
euf-mêmes. Hitler préconise que le
moyen de rendre la guerre courte,

c'est de né s'arrêter même pas de-
vant la plus horrible et la plus
abondante effusion de sang. Disons

que plus les nations en défense au-
ront d'armes et de ressources, moins
la guerre sera longue et moins elle
comptera de sanglants combats:
I'ennemi devra céder devant des for-
ces inexpugnables.

Au surplus, si l'on songe que le
potentat en train de conquérir le
monde après avoir dominé l'Euro-
pe entend subjuguer les esprits plus
que les corps, imposer une morale

antichrétienne et racique plus que
d'imposer les armes, qu’il veut sur-
tout détourner les croyants du
Christ pour leur faire adorer un
nouveau dieu, dieu de la force et
de l'esclavage, on à lieu de croire
qu'un effort courageux et inspiré

par une intention droite en vue de
la victoire est une façon de servir
l'Eglise elle-même.

Voilà pourquoi je dis hautement
à tous: Prêtez pourla Victoire, afin

que la Victoire bientôt glorifie

Dieu!
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et économiquement.
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Le pylône magique
qui fransforma votre vie quotidienne
Regardez brièvement dans le court passé. Voyez la

et faible lampe au pétrole . . . Puis! — une |
ampoule électrique prompte et brillante. Voyez un
poêle enfumé, à l'ancienne façon .
électrique prompt, frais, reluisant. C'est merveilleux, |
en effet! Aujourd'hui, voici qui est des plus apprécia-
bles: les serviteurs électriques lavent et repassent le
linge. conservent et culsent les aliments. nettolent
promptement la maison, et font tout cela facilement

pylônes magiques de l'Hyiro qui se présentent dans
toutes les parties de la province.

Le système de l'Hydro modernisa l'Ontario. D a mis
à la portée de prezque toutes les familles dans cette
province le niveau de vie électrique. Car l'Hydro non
seulement à mis l'énergie électrique disponible partout
— mais il l’a assurée au prix coûtant.
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. . Puis, un poêle :

  

 

 

  
   

On n'y songeait pas avant les    
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| de ne pas combattre les Français

|

 

La ville de Montréal aura-t-elle
sa “Place Louis-Francoeur”?

———comcmt:
 

Pourquoi, à présent Qu'ii n'est
plus, ne pra perpétuer son nem; if

n'est plus la pour s’en détendre. Je
me permets cette suggestion “Pla-

ce Louis-Francoeur”, ce quadrila-
tère, actuellement sans nom, De-
montigny, Ontario, Providence et

Savoie. En plein St-Jacques, lui
qui ne se vantait que de çà! d'être
né et d'avcir grandi rue Berri,

On

Jimanche”,
lecteur.

trouve dans “La Patrie du

cette suggestion d'un
Elle est ai peitinente que

“Le Druit” est heureux de la come
muniquer à as lecteurs.
Cher Monsieur,

Le souvenir de Louis Francogur
est encore bien chaud dans je

cocur de tous les Canadiens. Com-
bien il était admiré, plutôt aimé de
tous; chacun @ pu n'en rendre
compte cette semaine. Depuis la

mort de Sir Wilfrid Laurier, je ne
crois pas qu’un regret aussi géné-
ral nous ait envahi.

Tout’ récemment, à un program-

me 3.V.P, on avait demandé ol

se trouveraient dte rues Robitaille,
Morin, Bourgouin, Leclere, Fran-
coeur — réponse fatidique — qua-
tre sur cing; pas de rue Fran-

oceur A Montréal.

La résistance française en
Syrie manque de conviction et
beaucoup passent à de Gaulle

temps un expert dans les affaires
du Moyen-Orient, à fait un sembla-
ble appel, et, au nom du général
Charles de Gaulle, chef suprême du
mouvement français, {1 s’est procla-
mé le libérateur de la Syrie et du
Liban.
‘’Habitants de la Syrie et du Li-

ban, la grande heure de vcire his-
toire à sonné pour vous,” dit la
proclamation. “La France vous dé-
clare indépendants par la voix de
ses flis, qui combattent pour sa
survivance et la liberté du mcende.”
N offrit un traité entre la France

libre, d'une part, et la Syrie et le
Liban, d’autre part, offre que le
gouvernement anglais a immédiate-
ment approuvée.

Sir Miles Lampson, ambassadeur
anglais en Egypte, a fait au Liban
et à la Syrie la déclaration suivante:
“Je suis autorisé à vous donner

l'assurance que, si vous appuyez les
Alliés et que vous vous joigniez à
eux, le gouvernement de Sa Majesté
au Royaume-Uni vuus offre tous les
avantages dont jou.ssent les pays
libres qui sont associés avec eux.
“Le blocus sera levé et vous pour-

res entrer en relations immédiates
avec le bloc Sterling qui vous four-
nira des avantages énormes et im-
médiats au point dc vue de vos ex-
portations. Vous pourrez vendre vos
produits et acheter libremert dans
tous les pays libres”
Un message de radio du général

Catroux dit que “la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis sont avec
nous”.
“La politique humiliante et per-

fide du gouvernemsnt de Vichy,
continue-t-il, a lancé le Levant
dans une guerre. Nous ferons la
guerre avec énergie. abnégation,

la rue Berri? Pourquei ne serait-ce

pas le prolongement du nom de
Louis Francoeur?

Et coincidence, n'est-ce pas là
que Radio-Canada devait ériger ses
nouveaux etudioa? Vous voyez ga
d'ici: Radio-Canada, Place Louis-
Francoeur, Montréal. Alexandre CLEMENT.

 

 

(Buite de ia première page

qu'ils la rencontrent, et les quar-
tiers généraux de la Royal Air Force
au Caire disent que des avions fran-
çais rencontrent peu d'opposition.

(Le poste de radio français à
Brazzaville, Afrique équatoriale
française, a annoncé hier solr que
la résistance française en Syrie et
au Liban était éparpillée, mais un
communiqué de Beyrouth dit que
les Francais se défendent brillam-
ment contre ce qué ie chef d’'Btat
de Vichy, le maréchal Pétaln, ap-
pelle “une agression profondément
injuste”.

On sait que les assaillants comp-
tent beaucoup sur le succès des
appels faits au moyen de ciroulai-
res aux populations de la Syrie et
du Liban et aux soldats français,
qui les engagent à ne pas combattre
leurs frères.
Les assaillants, sous le comman-

dement du général Sir Maitland
Wilson et du général Georges Ca-
troux, comptent aussi, dit-on, sur
la puissance combinée Ge terre, de
mer et de l’air, comme ce fut le
cas dans les combats de l'hiver der-
nier par les forces anglaises contre
les Italiens.

Des dépêches de Vichy rapportent
que des navires de guerre anglais
sont actifs dans la Méditerranée
orientale pendant que les colonnes
de terre motorisées et protégées par
des avions se dirigent vers le nord.

(Les forces françaises, dit un
communiqué de Beyrouth, ont cap-
turé un détachement de troupes
débarquées sur la côte du Liban par
la marine anglaise, au sud de Bey-
routh. Le communiqué dit aussi que
trois avions anglais ont été des-
cendus pendant des attaques de
bombardement de la Royal Air
Force contre Beyrouth et des
champs d'aviation de Mezze, Nerab

tre.”
Dans un autre appel, le général

n'est-ce pas là le prolongement de |

fermeté et avec un grand espoir de
victoire qui, nous le savons, sera nô- ;

! Catroux dit que ’nuus ferons com-

“paraitre devant un tribunal mili-
taire “tout soldat désobeissant a
l'ordre donné defendant la muse à
ex.cuticn de l'ordre de résister

i donné par Vichy.
| Lg gouvernement anglais a décla-

ré formellement qui! avait ordonné
l'invasion parce que ‘l'inflitration

allamande en Syrie est commencée
let que le gouvernement de Vichy
‘continue à prendre des mesures

‘dont l'effet doit être d'amener la
! Syrie et le Liban sous le plein con-
trô:e alleman£é.”

t} a été établi que des avions na-

zis, qui allérent en Irak récemment,
pour aider Rachid Ali dans sa ré-

i volte contre ia Grande-Bretagne, se
sont servis de champs aériens sy-

,riens pour ravitaillement

i Les accusations que les champs
sont transformés en bases aériennes
de l'axe, en vue d'une marche sur
Suez, ont été niées par Vichy, de
même que les assertions que des
troupes nazies arrivent régulière-
ment en Syrie et au Liban.
Des sources du Caire disent que

cette soi-disant infiltration a com-
mencé ces jours dervier et que la
situation a été dépeinte comme une
course entre la Grande-Bretagne et
l'Allemagne pour prendre l’initia-
tive.
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La situation

ouvrière . .

Suite de la lère page

défaut.
Semblable à un bill déjà présenté

par le sénateur Tom Connally, dé-
mocrate du Texas, l'amendement
proposé ne fait aucune mention de
grèves ou de lockouts.
La mesure du sénatbur Connally

permeitrait au président de s’'empa-
rer de toute usine où la rroduc-
tion est ralentie, retardée, empêchée
cou arrêtée par une grève ou tout
autre trouble ouvrier.
Se servant & l'exemple de l'usine

de la North American Aviation
Company à Inglcwood, Califournie,
les sénateurs n'efforcent de faire
voter cet amendement.
LOS ANGELES, le 9. — La sai-

sie par l'armée des Etats-Unis de
l'usine d’aviation de la North Ame-
rican semble aujourd'hui imminen-
te, car le refus des employés en grè-
ve de la C. I. O. de reprendre le
travail tant que leurs salaires n'au-
ront pas été augmentés a amené
une scission dans les rangs des
chefs des unions.
De la Maison Blanche on donne

l'avertissement que, si la grève n'est
réglée aujourd'hui, des troupes
s'empareront de l'usine, où la grêve
de quatre jours de milliers d'ou-
vriers & suspendu la production de
commandes d'avions de $200.000.000
pour la Grande-Bretagne et les

Etats-Unis.
Un porte-parole autorisé de Fort

McArthur a déclaré ce matin qu'un
nombre indéterminé de soldats
avaient été équipés, armés et
avaient reçu ordre de se tenir prêts
à se rendre dans la région de l'u-
sine, si cela était nécessaire.
Simultanément, 2.000 soldats du

camp de Hunter Liggett, qui ga-
gnalent la région en question, se
sont arrêtés à Ventura et à March
Field, à deux heures de distance
par camions. Les officiers nient ce-
pendant que le inouvement de ces
troupes soit en relations avec les
derniers développements des gre-
ves, ;
Le président de l'usine, J. H. Kin-

delberger, a donné ordre que l'é-
quipe de jour régulière de 7.000 

, hommes, ouvriers en producuon. se | On dit que, dans ie fond. Wey
| rapporte pour travailler aujourd'hui: gand a qu:tté l'Afrique-Nord pou:
ma. ‘= congrês local des chefs des se rendre à Vichy expressémen:

organisations industrielles a fail la ‘ pour s'opposer aux demandes Je
déclaration suivante: “Nous reité- ; l'Allemagne. La campagne afrieai-
|TORS Que nous sommes determinés ne envisagés par Vihy, commen-
à tenur solide nocre Ligne de piquet. serait en septembre et s'exécute-
jusqu'à ce qu'on Nous accorce des raient sans aucune aide de Axe.
augmentations de salaires”. ! LES TROUPES DE WEYGAND

L'union demande une augmenta- . REFUSERAIENT DE COMBATTRI
tion minimum portant les salaires à Un journa! de Londres, dans un
75 sous de l'heure, de 50 qu’ils sont ! dépéche de Suisse. dit que We) -
mainienant, et une augmentation de gand a déclaré quil ne pouval,

dix sous de l'heure pour les ouvriers garantir ‘'obéissance de ses trou-

méc

Les efforts de R. T. Frankensteen,
directeur d'aviation nationale de la

sine, ont soulevé des protestations
telles, qu'on a dù l'escorter quand ul

! quitta les lieux.
“miler est heureux de cette gre-

ve“, dit Frankensteen. Il dit que la
suspension des travaux “était ame-
née par le fait que le paru com-
muniste exploite les demandes lé-
gitimes des ouvriers de la North
Amer n, afin de saboter le pro-

; gramme de défense.”
S'opposant au plaidoyer de Fran-

Kensteen, savoir que les hommes
cessent la grève et travaillent, Elmer
Freitag. chef loci! du comité de né-
gociations des grévistes, a demandé
à ceux-ci de tenir ferme.
Après son départ de l'assemblée.

Frankensteen eut recours à la radio
pour demander que les employés re-
tournent au travail et aussi pour
an ncer une scission dans les
rangs des chefs des unions. Sa dé-
claration fut la suivante:
“Tous les officiers et le comité

de négociations du local 683 (C. I.
O.) sont suspendus de leurs fonc-
tions, et cing représentants inter-
nationaux ont été suspendus du
personel de la U. A. W. pour en
avoir violé la constitution, appa-
remment a linstigatfon du parti
communiste. Un administrateur se-
ira nom: .: immédiatement pour di-
riger toutes les affaires de l'union
locale. en attendant une nouvelle
élection d'officiers.”

eeee me

LE GENERAL
WEYGAND. .

(suite de la première page)

qu'il n'avait rencontré aucun chef
politique depuis janvier. Il a exigé
qu'on réduise au silence les jour-
naux et personnages français qui
l'ont calomnié.

PROJET D'ATTAQUE CONTRE
LES GAULLISTES

On a révélé que le gouvernement
de Vichy, sous la pression alleman-

de, avait dressé dès le 28 mai un
pan complet d'action pour repren-

dre les colonies de l'Afrique fran-
caise détenue par les Français
libres de de Gaulle, plan décidé en
consultation avec les chefs alle-
mands. Weygand n'aurait lancé on
défi à Vichy que le 4 mai, en annon-
cant son attitude inébranlable à
deux séances secrètes du cabinet
Il aurait déclaré à Darlan que

ques de munitions dans son Empire.
i] était impossible de lancer une

campagne d'offensive, vu qu'il fal-
fait ménager les munitions pour la

défense seulement
français. Pour la même raison, 1
aurait conseillé de refuser de céder
du matériel de guerre colonial à
l'Allemagne, laquelle aurait deman-

ment du matériel entreposé notam-
ment en Syrie et en Tunisie, 

expéri-:rriés ainsi que l'usine fer- | pes, si on leur ordonnait d'attaquer
les Français libres. Weygand et

| Darlan auraient tenu des cConver-

 
|

comme la France n'a plus de fabri-

sations crageuses et Weyvgana at.-
C. I. O. pour parler hier aux Ou-~ a. ¢:é releve de .a responsabilite
vriers, dans un champ près de l'U- | du commandement des troupes d:

Syrie à sa propre demande.

Il appert que les Français OL!
dit aux Allemands. dans ‘eurk cor-
versations d'etats-majors, que ‘e
cuirassé Richelieu” de 35.000 ton-

nes, torpulé par les Anglais a
Dakar, a été réparé et pourrait ser-
vir maintenant A une campagtie

coloniale. On estime à 15.000 huom-
mes les forces des Français libres
qui détiennent de vasies territoires
en Afrique et on dit qu'il fauira:
iancer contre eux environ 60.000
hommes à cause des lignes de com-
munications excessivement .ongues
Berlin désirerait l'écrascment les
Français libres. afin de priver les

Britanniques d'un utile corridor a
travers l'Afrique menant au Soudan.
Le général Jean-Marie Bergere!

ministre de l'Air. à fait deux en-

volées recentes à Dakar et il a or-
donné le développement des aero-
ports et des défenses aérieiires, en
vue d'une campagne coloniale.

——

LE PRIX DES

MATIÈRES

PREMIÈRES

LONDRES, le 9 — (P.A) — Per
blanc; Comp. £268 10s, offre, £268
15s, demande; à termes, £269 offr..
£269 8s demande.
NEW-YORK. le 9 — (PA)

Les prix du coton à termes étalent

de 16 à 22 à la hausse, à l’ouverturc.
Ferm. prée. Quy,

Juillet … 13 41 13 36-57
Octobre 13.87 1372-76
Décembre 18 A7 18,50
Janvier 18.85 12 a8
Mars 13 47 13.81.46
Mai 13.68 13 87.00
NEW-YORK, le 9. — (PA)

Le caoutchouc brut a termes éla:t
de 4 à 7 à la hausse, à l'ouverture
Déc, 2149; mars, 21.27
LONDRES, le 9 — PA) — Ar-

gent en lingot, 23%. sans change-
ments. ‘Equivalent 42.39 cents:

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE —
~ot vous sauterez du lit ‘’gondle a bloc”
H faut que le foie verse deux livres de bile

dans l'intestin. chaque jour. Bi cette bile
n'affiua pas librement, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient et se corrom-
pant dans l'intestin. Des gaz vous gonfent.
Vous vous constipez. Les poisons se répan-
dent dans tout l'organisme et vous vons

 

* aentes abattu, déprimé et vous broyez du noir.

des territoires :

dé à Darlan de lui livrer rapide- :

|

Un simple mouvement des intestins n'at-
teint pas toujours Ia cause; il voua faut
quelque chose qui agisse sur le foie. Senlvs
les bonnes vieilles Petites Pilules Carter
pour le foie ont le pouvoir d'assurer le lib:e
affiux de bile qui vous remettra d'aplomt
Inoffanasives, végétales, douces, pour fai:e
couler la bile, demandez par Jeur nom les
Petites Pilules Carter pour le Foie «= Carter
Little Liver Piils. Refuses catégoriquemnent
toute imitation. 256

 et Rayak. Il n’y a pas de commen-
 

taires anglais ‘sur ces nouvelles.)
La vitesse est regardée comme la ;

chose essentielle de la campagne. ini .
La prompte saisie de Damas. Bey-

ey

 

 

routh, Tripoli, Alep et Pamyra est 
essentielle à empêcher les nazis de
débarquer des troupes dans le nord
de la Syrie.

Quatre heures après que l'inva-
sion commençât, à 2 h. du matin
dimanche (Vichy dit que la bataille
commença à 3 h. 45 du matin), on
n'avait que peu de nouvelles offi-
cielles du progrès du combat, mais
lez troupes alliées de Palestine et
de Transjordanie opéralent, croyait-
 on, sur au moins deux colonnes.

On rapporta que l’une d'elles était
massée pour une attaque dans le

; voisinage de Merdjayoun et de Ba-
nias, entre Beyrouth et la mer de A
Galilée. Une autre colonne plus à ;
l'est, s'avançait, dit-on, vers Damas, Li
le long de Jebel Ed Drus, 4 partir
de Deraa. sur la frontière syro-
transjordanienne.
L'agence Reuter dit que le général

Henri Dentz, commandant des for-
ces de défense de la Syrie, a rap-
porté qu'une bataille se livrait au
sud de Soueida.

(Le service de radio allemand di-
sait hier soir que cette colonne
était arrivée à Soueida, capitale de
Jebel Ed Druz, à 58 milles au sud
de Damas.)
L'agence Reuter rapporie aussi du

Caire qu'une autre colonne de trou-
pes anglaises s'avance le long du ‘
fleuve Euphrate. en Irak, visant .
apparemment l'important avant- ‘
poste de Deirez-Zor, dans le désert
de l'est de la Syrie, et ensuite Alep.
Le général Sir Archibald Wavell,

commandant en chef du Moyen-
Orient, & demandé aux Français

avant le 14

bureau de poste. 
libres ou au moins de ne pas em-
pêcher le mouvement de libération.
“Nous nous rappelons Ja victoire

commune remportée sur les mêmes
boches, il y a 20 ans” dit-il dans
une circulaire lancée par la Royal
Air Force dans la Syrie et le Liban.
“Battons-les encore. Nous voudrions
remporter la victoire avec vos ca-

 

de personnes assurables
doivent s'enregistrer

sant et en retournant la carte officielle

L'HON. NORMAN A. McLARTY,

juin 1941...

Le premier devoir de chaque empioyeur est de s'enregistrer en remplis-
la Commission d'assurance-chômage,

ar l'entremise de son bureau de poste. Une formule contenant cette carte a
té adressée aux employeurs. Si vous ne l'avez pas reçue, demandzz-en une au

    

    
 

 

 

   

 

 

 

  
  
            

marades de la dernière guerre de Mini ;
nouveau à nos côtés et non contre k Ministre du Travail.
nous.” ;

. ES CONTRIBUTIONS FLe général Catroux, depuls long TABLEAU Di CONTRIBUTIONSper ALLOCATIONS

7) |mes | “EEE
REVENU DOMADAIRES (2ens dans In

danas | §| nespomapaieE | —— BR
00 Ce À = ; Couiss| Contrie | oe

PiLR11411) 0888 | | ugar” butions Chiba. ‘ovpinJa À ' } ir I taire sieurs

ALLER ETRETOUR| I viré [core ! IE
‘ . 0 “Moins de Ocpas jour. Senne 2% cee Crees

Sam. 21 juin - tés ||
et A.M. DIMANCHE, 22 JUIN : 118 54008 749... 4% tac 21c |! $ 408 | 8 440

’ 2/8 75028 9.59... 15e 25c 8 5.10 6 6.00

Pembroke, $2.70 ; 318960480199... 18 23 8 612 (8 7.20
. 4131200081499... 21e 25e 8 714 |8 840

Brockville . 2.30 hp 5 815.00 à 819.99... 24€ 2% 16 8.16 18 960
Maniwaki . 2.50 6] 82000482399... | s0e 27e || 810.20 $12.00

7]LS | |Lachute . . 2.30 er100000 see are [1234 | reso

Gracefield 1.80 Vankierk 1.60
Smith Falls 1.30 Perth 1.65
Shawville . 1.40 1.00
Aimonte 115 Thurso 20

1Texe 10° aéditicanetie)  Enfants de 5 à 12 210 — desai-tarif.

Limite de retour — 23 juin

a

OTTAWA, CANADA.

“Les ouvriers gagnant moins de 90 cents par jour,
ou au-dessous de 16 ans, n'ont pas droit aux alloca-
tions et ne versent personnellement aucune cotisa-
tion à la Caisse d'assurance. Toutefois, les contri-
butions effectuées pour leur compte leur donnent
droit à des allocations basées sur le total du montant
à leur crédit, dès qu'ils atteignentl'âge de 16 ans, ou
si moins de la moitié du nombre des contributions
pour leur compte durant l'année précédant immé-
diatement une demande d'allocations ont été
effectuées au taux minimum de contribution. (Voir
tableau ci-contre, Classe 0).

Dans chaque cas ic taux quotidien de contribution
et d'allocation est un sixième du taux hebdoma-
daire.

  

   

Les contributions à la Caisse d'assurance-chômage sont payables à partir du ler juillet 1941.

Les contributions seront effectuées par l'achat de timbres d'assurance-chômage que l'employeur sc
procurera dans les bureaux de poste.

Ces timbres devront être apposés dans un livre spécial émis par la Commission pour chaque employé
et appelé ‘Livre d'assurance”.

La cotisation de l'employé sera retenue sur son salaire par l'employeur qui y ajoutera sa propre con-
tribution et qui se servira d'un timbre pour le total.

Le gouvernement du Dominion ajoute 20% au total des contributions de l'employé et de l'employeur
et paye en outre les frais d'administration.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires veuillez vous informer ax plus tét dans les bureaux
de poste—caril est obligatoire de se conformer aux dispositions de la Loi canadiennesur l'assurance-chômage.

Les employeurs devront s'enregistrer avance le 14 juin 1941.

LA COMMISSION D'ASSURANCE-CHÔMAGE,
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