
la coopération
à rebours
enFrance

NEW-YORK. le 17 (P.A) — En
France, occupée où non, on dit: “80
sur 100 Prançais sont opposés à tou-
te collaboration avec les Allemands.
Sur les 10 autres, il y en a § qui
gagnent de l'argent avec l'occupe-
tion et les $ derniers essaient d'ob-
tenir des passeports de la Gestapo
afin de pouvoir en sortir *

Bien que ceci ait l'effet d'un bor
mat—(plus ou moins bon)—{l dé-
montre t de même trés réelle-
ment 1’ du peuple de Pran-
ce en général envers l'envahisseur
en ce qui concerne la coopération
pr.itique et commerciale.

L'opposition Ja plus tenace est en
Nurmandie et en Bretagne. (De la
Bretagne il, fallait s'attendre A cela.
N« dit-on pas: “Tétu comme un
B:ctont)

Les Normands aussi sont de rudes
canpagnards endurcis à toutes les
11. empéries et les deux provinces
ci. toujours fournis les meilleurs
matelots à la marine de guerre
française. Ils ont voyagé, atment
leur indépendance et ne s‘en laisse
pes imposer par le boche. Ils se-
1alent d'ailleurs aussi rebeiles contre
toute autre occupation.
Une eampagne de sabotage est en

progrès continuel sur les rives de
la Seine et de la Loire. Les cada-
vres de soldats allemands, particu-
Lerement les sentinelles aux ponts
de chemin de fer sont retirés quo-
tidiennement des rivières et des
canaux.
Une histoire presque légendaire

est racontée d'une petite commune
près de Bt-Malo, un port sur la
Munche au nord de la Bretagne.
C'est d'ailleurs de ce port histori.
que d'où partit Jacques-Cartier
pour son voyage de la découverte
du Canada.)
Dans le centre de ce petit village,

11 y & un arbre énorme et plusieurs
fois centenaire. Chaque semaine et
toutes les semaines au cours de ces
derniers mois. le cadavre d'un sol-
dat allemand est trouvé sous cet
arbre. Une semaine, c’est un mer-
di, la semaine suivante c'est peut-
être un vendredi mais d'après mes
informations, toutes les semaines,
soit UN jour, soit un autre, le cada-
vre d'un soidat allemand est dé-
posé au pied de cet arbre. -
La police militaire allemo;sde a

posé des sentinelles dans tous les
alentours. Toutes les nuits, des cer-
bères boches aux yeux de hibou
ont été de garde pour arrêter les
meurtriers. Des représailles san-
siantes comme celles de Nantes et
de rdeaux ont été infligées. Mais
toutes les semaines le maccabée na-
Ri est trouvé au pled de l'arbre.
Aucune arrestation n'a encore été

faite. Un officier allemand me di-
aait: “Ces gaillards-ià sont extraor-
Ginaires , . ce sont de vrais fans
tômes.”
Une autre épine dans le flanc des

troupes d'occupation consiste dans
les “accidents” survenant à des
soldats mands qui petrouilient
Je littoral et les es qui sur-‘
montent le Manche et l'embouchure
de la Seine. Les sentiers qui 6on-
duisent à la grêéve ont toujours été
très glissents car la terre est bou-
euse et presque toujours détrempée
par la pluie ou par le brouillard.
Les habitants de ces régions con-
naissent les sentiers les plus dan-
gereux mais les Allemands ne sont
pas encore au courant.
Un officier allemand dans un

petit village de Bretagne me disait:
“Ces sentiers ont toujours été glis-
sants mais jamais autant que ces
dernières semaines . . . il doit pleu-
voir de 1'huile.”

NANTES, LA SANGLANTE
Nantes, à la frontière sud de la

Bretagne. fut la première ville où
les Nazis essayèrent leur politique
de terreur en exécutant des ôtages
innocents en représailles des assas-
sinats de leurs officiers et soldats.
50 ôtages furent passés par les ar-
mes et 50 autres devaient être fusil-
lés trois jours plus tard à moins que
la population ne livre les vrais cou-
pahles. (Les coupables ne furent
pas livrés et les 50 derniers ôtages
ne furent pas exécutés.)
Dans Nantes, non seulement le

lieutenant colonel Paul Priederich
Hots fut assassiné mals toute une
patrouille allemande entre la ville
et le port de St-Nazaire fut embus-
quee dans un petit bois et les dou-
ze soldats tués.
LE NORD ET LE PAS DE CALAIS
Dans ces régions industrielles la

résistance de l'ouvrier est passive
d'abord, aétive ensuite. Les travail
leurs quand les contremaitres al-
lemands leur donnent un ordre
quelconque répondent : ‘Pardon,
mais je ne comprends pes l'aile-
mand...”
“Mais ché parle franzals, potior-

deck.” hurle le nazi enragé.
‘Vous m'en direz tant,’ susurre

le françacis du nord. Puis il ajou-
te. “D'’Allleurs, je ne suis plus fran-
Çais j'ai été transféré à la Belgique.
Parlez-moi flamand.”

Les grèves aont continuelles bien
que réprimées par des arrestations
sommaires et même des fusillades.
Le travail des ouvriers en ce qui
concerne leur présence dans les ate-
liers re chiffre peui-être à 60 heu-
res par semaine. Mais en fait de
travail effectif on produisait plus en
siX heures dans les régions de Lille
Roubais et Tourcoing avant Ja
gucrre qu'on Je fait maintenant en
60 heures pour messieurs les Alle-
mands.
On a arrété des soi-disant aabo-

teurt et on les a fusillés.
Mais les sabodages continuent de

plus belle.
(81 c'est cela de la coopération

. - tirez l'échelle »

|
L01Oaviateurs——

canadiens tués

outre-Atlantique
————

La liste des pertes de “ie publié
aamedi nomme trois Canadiens tués
outre-mer, deux manquant à l'ap-
pe: à la suite d'opérations, et un
autre déjà annoncé perdu est :on-
slééré comme mort maintenant.
La liste — la 113e de In RCAP.
nomme aussi deux personnes

gravement blessées, l'une au Canada,
‘autre en Orance-Bretagne.
Ceci perte à :.010 le nombre de

pertes de vi@ enregistrées depuis le

Branche d'olivier
qui deviendrait
un assommoir
WASHINGTON, le 17. — ‘P.AI—
Une branche d'elérier qu'avait

transportés avec lui l'émiccaire
spécial japonais, Sabure Kuru-
su, au-dessus d'un océan of
d'un continent pour se rendre
aux Etats-Unis, à été déposée
aujeurd'hui sur les marches du
gouvernement des Etats-Unis,
mais dans jes milieux diploms-
tiques, ont la considère piutéé
comme un assommoir.
Méme avant que Ja secrétaire

d'Etat Cordell Hull ne regoive Ku-
rusu. Tokio a lalssé ravolr su mon-
de quelles conditions il posait pour
la solition des différends entre les
Etats-Unis et le Japon.
Le Japon a fait connaitre «a po-

litique par deux discours qu'ont
prononcé devant la nouvelle diéte
japonaise, le premier ministre Hi-
deki Tojo. et le ministre des Affai-
res étrangères, Shigenori Togo. (On
trouvera ailleurs le compte rendu
de ces discours’.

LA REACTION
A Washington, les milieux dapio-

| matiques laissent entendre que le
Japon ont suggéré aux Etats-Unis
de faire des concessions.
Mais les autorités américaines

restent coites tandis qu'en certains
milieux on déclare que sf le Japon
et les Etats-Unis s'entendent fina-
lement, ce sera par l'action et non
pas par les mots.
On ne sait pes encore aujourd'hui

quand l'émissaire japonais confére-
rerait avec le président Roosevelt
ou se lecrétaire dT<st Cordell Hull.
Le sénateur Tom Connally, (Dém.

Texas), président du comité séna-
torial des Affaires étrangéres. a
déclaré aux journalistes qu'i! espé-
18it que les conversations de Kurusu
apporteraient une solution. mais il
a souligné que les Etats-Unis in.
sisteraient sur un ‘traitement dé-
çent” pour les Chinois. Il s'est dit
en faveur de permettre au Japon
l'établissement de quelques garni-
sons en Chine, “au moins pour la
durée de la guerre européenne ac-
tuelle”

C'est aujourd'hui que doit s'en-
tretenir avec Cordell Hull, secré-
taire d'Etat des Etats-Unis M. Sa-
buro Kurusu, envoyé spécial du Ja-
pon, l'un des signataires de l'entente
tripartite de Berlin, par lequel je
Japon, unissait sa politique à celle
des puissances de l'Axe. L'entretien
à lieu en guise de ‘dernier essai”
d'améliorer les. relations entre le
Jauon et les Etats-Unis et. ainsi,
d'empêcher la guerre, en Extrêmes
Orient.
Kurusu «& volé au-dessus d'un

océan et d’un continent pour aider
l'ambassadeur japontis aux Etais-
Unis, Kichisaburo Normura, à ré-
gler un probleme que des sources
japonaises qualifient d'effort final
pour faire “comprendre” aux Etats-
Unis les aspirations du Japon en
Asie orientale et après. restaurer lès
relations commerciales normales en-
tre les deux pays.
Son arrivée à Washington. same-

di. n'était pas en réponse à une in-
vitation du gouvernement améri-
cain et aucun porte-parole du gou-
vernement n'a encouragé l'attente
que sa mission marquera le point|
tournant vers de meilleures rele-
tions entre le Japon et les Etats-

>ah, » * .

Hull aben« és que
la mouvellé de l'emvspé spicial
japeneis fut cennue, que Wash-
ingion n'avait rien en à faire
avec in décision du gouverne-
ment japonais.
Les hauts fonctionnaires du >

vernement précisent que la politique
des Etats-Unis. en ce qui concerne
l'Extrême-Orient, a été discutée à
fond durant des mois, que le point
de vue des Etats-Unis sur les visées
expansionnistes du Japon est ronnu
et que la venue A Washington dun
émissaire spécial n'est pes de na-
tire à enrayer les difficultés qui
empêchent une entente.

lui une déclaration du premier mi-
nistre Kideki Tojo sur les conditions
que l'on imposerait pour une enten-
te entre les deux pays.

 

Les funérailles de
M. R.-D. Charette
Samedi, au milieu d'un grand

concours de parents et amis, eu-

rent leu les funérailles de M. Ré-
gis-David Charette, époux de feu
Léontine Tessier, décédé le 12 no-
vembre, après une longue maladie.
Ie cortège à quitté lea salons

Horace Racine et landreville, 481
rue Rideau, à 7 h. 30 pour se ren-

dre à la Hasilique oû ie service fut
chanté à 8 heures. M. l’'ahbé Da-
mien Trudeau fit la levée du corps
et chanta aussi le service.
Condulsaient le deuil, ses huit

frères: Napoléon, d'Ottawa, Joseph,
de Masson, Hilaire, de Tinfmins,
Amédée, d'Ottawa, Adrien, de Rock-
land, Wilfrid. de Windsor, Adoiphe
et Adélard, d'Ottawa: na fille: Mme
Ernest Croteau, d'Overbrook; . nes
petlts-fila: les Révérends Frères
Aubert e: Jules, tous deux des
frères de l'Instruction Chrétienne,
professeurs À l'école JaMennais, si-
tuée dans la paroisse Nt-Eoduard.
à Montréal.
Dans l'assistance on remarqualt:

M. Sylvie Charette, M. et Mme Ro-
nald Neauit, Mile Ximone Croteau;
aussi Mme J, Gareau,, nidce, Mada-
me J.-E. Déry, petite nldee, M. J.
Rédard, cousin, M. Rodoiphe Ré-
dard, cousin, M. léonard Gareau,
M. Gaston Roger, neveu, Maurice
Roger, neveu, M. A. Rattey, neveu,
Iouia Ranzell, neveu: Z. Chartrand.
Aurèle Chartrand, avocat, Antoine
Rattey, neveu, Jean-Jacques Cha-
reite, nevel, Hormidas Racine, et
une foule d'autres.
L'Innumation ne fit au cimetière

Notre-Dame d'Otiawa.
A la famille en deuil, “Ie Droit”

réitère nes condoléances.

Dégâts de83.:500--
à la chaufferie de

l’Independant Coal

Le travail des pomptrra du can-
ton de Nepean a fonsoly des dom.
mages considérable à in chaufferie
de la compagnie Independant Coal
and Lumber. A Westboro Appelés
sur les eux & heures, nier matin.
les pompiers eurent tôt ‘ait de lumi-
ter les flammes à la che ufferie elle-
même. Le gérant de in * ORpagnie
M. cp . A's nu donner
l'explications sur l'urig:e de !'ni-
cendie. Les dommages sélévent à Aébut tes hostilités. $3 500.

On croit que Kurusu apporte avec |
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CANBERRA, le 17. (PA) — Le|
premier ministre John ZurtUn 8

reconnaissance que l'emprunt de ls:
victoire en Australie a-ait dépassé
de plusieurs millions l'abjectif de
3300000.600. .

+ # »
SALT LAKE CITY. ie 17. (PA.

Un bombardier B-18 5e l'armée
américaine s'est écrasé sur Je sol
près de Park City, Utah, vers mi-
nuit hifr, mais l'équipiye de sept
membres à pu atternr par parachu-
te.

+ +
CANBERRA, le 17. (PA) — Le

premier ministre John Curtin a dit
que la sécurité australienne était en
très grand danger. Personne ne seit
quand il pourra être appelé sous les
armes pour défendre la natrie.

. +
ROSTHERN. Sask’ le 17. (PC)—

Madame Barbara Isaacs, 41 ans,
mère de ¢ enfants, est accusée du
meurtre de son mari, Juhr. Isaacs,
52 ans, un ouvrier mort æ 9 novem-
bre, ici.
La police a dit qu'tne enquête

post mertem avait révelé que la
mort était due à un «npoisonne-
ment.

. »
WINDSOR, Ont. ’ 17. PC: —

L'archiduc Otto, d'Autriche a dit ici
hier que les éléments sans de ''Bu-
rope occupée étaient prêts à se le-
ver contre le joug hitié-ien dès que
les armées alliées manitesteront
leur supériorité.

+ +
LONDRES, le 17. ((PC) — Une

boite de cigares donnée ‘er le pre-
mier ministre Churchill à la Croix

annoncé aujourd'hui avec joie ot}

 Rouge à rapporté 400 livres aujour-

dhl, lorsqu'elle fut vendue à l'en-
can. o

HONG KONG." 1e 11. IPC) —
L'agence de nouvelles Cartrale chi-
noise à dit que des uvicns japonais
avaient bombardé dimanche la vil-
Le de Shiukwan, capitax provisoire
de la province de Kwangting.

* + +*
LEB CAIRE, le 17. (PA) — Cons-

tentine Mouratisdi, préscent de la
Croix Rouge grecque et du comité
grec de secours de guerre, à fait un
appel aujourd'hui sux ohefs bri-
tanniques leur demandant de lui
venir en aide dans le realisation de
son plan qui a pour put 7e faire ve-
nir 35.000 bébés de Oréie et de les
faire soigner par des Grecs en exil.

* # »
LONDRES, le 17. (PC + — La lis-

te de pertes de vie du ministere de
la guerre publiée hier — c'est la
210e — mentionne 34 mots, 36 bles-
ads. 206 prisonniers, doat 48 morts,
et 7 morta de leurs blessures.

+ + #
CHICAGO. le 16. (PA) — Adolf

Hitler va travailler ouur l‘Oncle
Sam mais i] doit dabo“d changer
son nom en Winston Churchill.
Adolf est un cheval trotteur hongrois
et il vient d'être vend: pour 855.
(prix qui démontre sa qualité).
L'acquéreur, Raymo..d Bairstow, a
immédiatement envoyé ‘6 canasson
à l'armée américaine v>ur les re
montes de le 3ième division au fort
Knox, Kentucky. Avec le cheval
venait son extrait de nausance avec
le nom seulement changé. D s'ap-
pelle maintenant Winston Chur-
chill. — (Au lecteur: prière remar-
quer que cette histoire wat datés de
CHICAGO... .. asses).

 

11 y eut à Montréa!. à la maison
des-.étudiants de l'Université, l'as-
semblée du conseil national de la
Fédération canadienne des étudiants
catholiques sous la présidence de
M. Jacques Dubé, médecin, de Qué-
bec. Mar QUvier Maurault, recteur
de l'Université de Montréal, aumô-
nier général de la Fédération, as-
sistait aux délibérations, ainsi que
MM. les abbés Labrie, secrétaire de
l’Université Laval, et Pelleiter, au-
mônier des étudiante de Laval, et
ie R. P. Arcade Guindon, O.M.1., de
l’Université d'Ottawa. Le président
de l'Association générale des étu-
diants de l’Université de Montréal.
M. Iæroux, recevait les défégués.
Outre les délégués officiels des
trois universités MM. Benoit Pa-
ril, aecrétaire de la F.CB.C, et Da-
niel Johnson, avocat, membre du
bureau international de Pax Roma-
na, prirent part aux discussions.
La délégation d'Ottawa se com-

“Tpésatt 4e MM. Waariée Chagnon.
invité personnellement.

La Fédération canadienne
des universitaires catholiques

 

H u b € r tQuébec.

Dancause, président du Conseil des
étudiants, Lucien Lafñfieur, vice-pré-

sident de la F.C.E.C. Lucien Ia-
moureux, directeur de la Rotonde.
Messieurs Charles-Auguste Demers
et Raymond Robichaud avaient été
invités comme délégués d'Ottawa
au congrès de Bogoia mals {iis
n’ont pas pu se rendre.
L'assemblée modifia un peu le

nom de la Fédération, P.C.U.C.
dans je but d'y intéresser les jeu-
nes professionnels, et l'établit sur
de nouvelles bases. l'élection qut
suivit l’assemblée pourvut A l'éla-
bilssement d'un secrétariat perma-
nent.

LE NOUVEAU CONSEIL
NATIONAL

Président: M. Jacques
de Montréal.
Vice-présidents: M. Jacques Du-

bé, de Quéhec, M. Lione] Lemieux,
d'Ottawa, M. Marcel Blais, de Mont-
réal.

Recrétaîire: M. Samue] Gagné, de|.

Duquette,

 

Les E-U. sont
agresseurs sur
mer, dit|Wheeler

‘Presse Associée)
WASMHINGTON, le 17, — Le

naieur Burten Whoeler, déme-
crate du Montana,
aujourd'hui qu’il est en posses-
sion d'information très précises
qui lui permettent d'affiemer
que la marine américaine est
engagée dans une guerre agres-
sive aussi bien dans le Pacifi-
que que dans l'Atlantique.
En confirmatur. il possède une

‘lettre d'un marin à ss mère. Cette
j lettre, datée dhomolulu. dit que Je
| marin eat à bord d'un croiseur dont
-\a mission est d'escorter un convoi
de pétroliers vers le port sibérien
de Viadivostok.
La lettre dit que le navire doit

surveiller un raider nazi qui opère
dans ces eaux. Elle dit enoure que
le navire a quitté les Philippines
pour Singapour où deux destroyers
britanniques doivent se joindre à
lui. Puis il a arrêté plusieurs na-
vires mais n'a pas trouvé le raider
allemand
Wheeler a déclaré que la marine

américaine n'a pas le droit de se
joindre à des navires bri es
pour attaquer sur mer, et qu’elle
n'a pas le droit non plus de proté-
ger des convois britannniques. Pro-
léger des navires américains, c'est
autre chose. Mais de là à attaquer
l'ennemi en collaboration, avec les
Britanniques, il y& une marge et
le faire, c'est v ia constitution.
On sait que Wheeler est un ennemi
acharné de la politique extérieure
du gouvernement.
Le président Tom Connally a dit

que la loi votée par le sénat permet
aux navires américains de porter
des armes et de se rendre a des
ports de pays en guerre. N dit
qu'il n'était pas question de faire
eecorter navires tanniques
par des americains.

 

 

En correctionnelle
atl—

Robert McMillan. du chemin de
Ia montagne, Hull, «st accusé
d'avoir conduit son automobile en
étét d'ivresse. Sa cause «st remise
à la semaine pr

TRE par Ja constable Henry Tepp.
samedi soir, après qu'l ed! frappé
Mme Edwin Hudson, de à, rue Em-
press. Mme Hudson traversait le
rue Somerset, à l'intersection de la
rue Kent, quand l'auto-noble, con -
duit par McMiilan, la renverse. Elle
souffre dt légères cont :sious, mais
elle à pu retourner ohes ele.
La cause de A. Bmith Dorion de

33, rue Murray, à été remise à lun-
di prochain. & la demande du pro-
cureur de la Couronne. sde Raoul
Mercier. L'socus¢ aura.t envoys a
une de ses locataires, sue McNavin
ua avis lui enjoignant ce quitter
l'appartement qu'elle occupait. Un
peu plus tard, Smith surn.t sail des

Promotion au
commodore de Pair
N. R. Anderson

Les quartiers généraux de la R.
C.A.P. ont annoncé samedi la pro-
motion du commodore de l'air N.-
R. Anderson, officier commandant
la division nérienne de l'est, au
grade de vice-marécha) de l'Air.
Né à Walerton, Ont, il y a 4

ans, le nouveau vice-maréchal ser-
vit au cours de la premiere grande
guerre avec les troupes canadiennes
expéditionnaires, puis avec la Royal
Atr Force. En 1920, il fut transfére
à la Royal Canadian Air Force,
dont il devint un des premiers of-
ficiers en 1924.

Il a occupé des postes de com-
mande à Camp Borden, Winnipeg
et Ottawa. Depuis décembre 1938,
11 est officier commandant de l'a-
viation canadienne de l'est avec
Quartiers généraux à Halifax et est
le principal responsable de l'orga-
nisation de ln défense côtière de
l'Atlantique. I1 a passé quelques
mois en Grande-Bretagne cette
année mais est revenu prendre son
poste de commande à Halifax.
Le vice-maréchal Anderson est

aide-de-camp honoraire de S. E. ie
gouverneur général et a mérité les
médailles de la victoire et du jubllé.

 

Un homme et son

épouse, blessés

par un automobile
mms

Un homme et son épouse ont vous |
deux subi une fracture à la jambe
dans un accident d'automobile sur-
venu ramedi soir. à l'angle de l'ave-
nue King-Edward et de ia rue York.
M. et Mme Oscar Leblanc, de 163

rue Augusta, traversaient ia rue su
moment ou un automobile, conduit
per M. Géraru Péloquir,, de 288. rue
Clarence. se dirigeait sur i'avenue
King-Edward. vera la rue St-aPtri-
€. Ils ne virent pas venir l'auto- |
mobile qui les rappe. Mme Leblanc
souffre de fracture au genou gau-
che et au poignet, ain. qu de con-
ustuns . la figure. M. leblanc, âgé

3% ans. souffre d'une fracture à
jambe droite. |

Ils ont été transportés à l'hôpital |
Général dans ambulance de la
compagnie Landreville.  _

LA CAUSE DE
R. LAVIGUEUR
EST AJOURNEE

ad cause de parjure contre René
Lavigueur, 30 ans. de la Pointe-Oe-

  L
a

 

 
mesures sont à l'eneon.e des re.
giaments de la commana) des prix
et du commerce en tem,)s de guerre. effets apartenant à se <maiaire. Ces lea  présente is courcEn:, cepe. dant

:fes J.-N. Beauchamp. er. et Ajes. !
Taché, er, occupent pour l'accusé. |

°' membre du bureau des commissai-

Les femmes ont
un plus grand
a « e

rôle à jouer
——

MIDDLEBROUGH. le 17.
(P.C.)—Le ministre du travail. M.
Ernest Bevin, a déclaré aujour-
d'hui que, pour zagner cette œuer-

les Britanniques auraient àre,
faire plus d'efforts qu'ils n’en
font. a laissé entendre que les
femmes auraient à jeuer un plus
ærand rôle.
M. Bevin a dit que le gouverns-

ment exercerait un contrôle plus
grand sur toutes les activités: il
est préférable, a-t-il dit, de seuf-
frir pour un certain temps que
d’être continuellement sous la
botte nazie.
La Grande-Bretagne ne peut pas

se permettre de prononcer ou
cours de cette année les mots:
c'est impossible. Car alors il se
pourrait qu'ils soient le signe de
la défaite. Le peuple britannique
ne doit pas s'occuper de gques-
tions de profits et de salaires.
M. Bevin a dit qu’il résoudrait

la question de Ja puissance en
hommes par l’appel de 1,000,000 de
femmes à divers travaux. Les
femmes travailleront dans des u-
sines de munitjons, des entrepri-
ses commerciales, bureaux, etc. de
manière à résoudre la question de
la distribution du travail.

Il a dit qu’il étudierait le pro-
blème de l'enrôlement militaire
des femmes sur un pied d'égali-
té avec les hommes. Il a dit qu’il
verrait à ce que personne ne res-
te oisif. ;
M. Bevin u dit qu’il espérait

que le Japon n'entrerait pas en
guerre et que la Grande-Breta-
ne aurait beaucoup préféré ré-
soudre tous les conflits qui ébran-
lent le monde, dans une discus-
sion amicele autour d'une table.

——>-  Le banquet aux

huîtres de |

l’Institut Can.-Fr.
—

Samedi soir, à la salle Ste-Anne.
avait lieu le We banquet annuel
aux hultres, organisé par l'Institut
canadien-français d'Ottawa. Dans
un discours très spirituel, M. Mau-
rice Ollivier, CR. président de
l'Institut. remercia les convives d'é-
tre venus en aussi grand nombre et
leur présente les vivres destinés à
être les victimes de ces mêmes con-
vives. Comme d'haditude, les hui-
tres étaient délicieuses; elles 2e
inissèrent déguster à satiété, et sans
protestation.
A la table d'honneur avaient pris

place je président de l'Institut,
l'honorable M. Michaud, ministre
des Pécheries: M. Albert Pinard,
député d'Ottawa-est à le Chambre
des communes; M. Arthur Bourque,

res de la capitale; M. A.-J. Major,
consul de Belgique & Ottawa; M.
Pulgence Charpentier, président gé-
néral de l'Association St-Jean-Bap-
tiste: M. Hormisdas Beaulieu, ex-
président de l'Institut; M. W.-A.
Major, lieutenant dans le régiment
de Hull: M. Charles Gautier, ré-
dacteur en chef du “Droit”.
Le comité d'organisation du ban-

Quet était composé des membres
suivants: M. H. Pratte, président;
M. Eugène Robitaille, directeur des
jeux; M. Antonio Piouffe, secrétaire
de l'Institut: MM. Lucien Barrette,
Henriot Mayer, René de la Duran-
teye, Paul Morel, Albert Faucher,4
et Jean Genest. CR.
L'honoradie Robert Laurier. mi-

nistre des Mines dans le cabinet
Hepburn. s'est excusé par lettre de
ne pas pouvoir être présent.

 

Un train frappe
un auto près de

Lachute, (Qué.)
ttle

Un accident est survenu vendredi
à un passage à niveau près du parc
du “Souvenir” & Lachute. Le train
du C.NR. qui filait vers Ottawa, &
11 h. 46 du matin, frappe une auto-
mobile dans laquelle se trouvait
MM. Lafleur, de 8t-Philippe d'Ar-
genteuil, et Leroux, de Lachute.
Le choc fut si violent qu'il pro-

jeta l'automobile à une dimine de
pieds: elle alla s'écraser ensuite sur
un mur de ciment. On dégagea les
deux occupants de cette posture et
ils furent transportés dans un hô-
pital de Montréal. Leur état est
grave.

Autre nouvelle
Les jocistes de Lachute Mills font

savoir que c'est le 3 novembre, A §
h. 30 du soir qu'aura lieu au sous-
soi de l'église St-Julien le fête de
le Sainte Catherine. À cette occa-
sion, il y aura un tirage. Les billets
sont en vente. Les jocistes comp-
tent mir notre encouragement.

M. J.-B. Charette
ex-maire d’Eastview
est décédé hier

—r

M. Jean-Baptiste Charette, ancien
maire d'Eastview. est décédé hier à
la demeure de M. Walter Caron. 18,
ree Prontense, fuit. aprés Tr |
que maladie.

TI naquit :e 24 Juin 1867 à East-
Templeton. Ses parents étaient
Samuel Charette et Annie Barrette.
décédés. M. Charette ne demeurait
à Hull que depuis 5 mois. Il avait
demeuré à Eastview pendant 36 ans.
Nl Nit ses études à l'Académie de
Le Salle. M. Charette était autre-
fois épicier. I s'était retiré du com-
merce neuf ans. En 1987, ü
fut maire d'Eastview. Pendant quel-
ques années iI fut aussi préfet de
canton. M. Charette appartenait à
la paroisse Notre-Dame de Lourdes
pendant qui Jemeurait à Eastview.
Le défunt faisait partie de la so-
ciété 8t-Jean-Baptiste et de la St-
Vineent de Pau.

II 7 a cinquante-ned ans, 1! |cédera à linbumation au cimetière
épousait Augustine Rochen Ju l'a

;

Motre-Derne d'Ottawe.
précédée cans ia tombe en 1046. "Le Droit" prie les survivants é'a- | Il laisse pour pleurer se perte, une

obtenu ses renseignements v'un cor-

mise à as journaux seulement
après confirmation du correspon-
dant. On fit allusion à ‘a même in-

tawa en date du 32 octobre.

mation était totalement crronée. Ni

cette erreur, offre ses exuses à MM.
Perry et Demers et est teureuse de

Un homme

| avoué coupable, alors que le cau-

de lourdes d’Eastview, Son épouse

ans. 11 s’était marié en France.

OTTAWA, LUNDI 17 NOVEMBRE 1941

La P. Can. offre |
des excuses a

Perry et Demers |
—

e'

'

+ Presse ) '
TORONTO. le 11. — Dans une

nouvelle en provenance de Val d'Or.
Québec, publiée le 23 uctobre. la :
“Presse Canadienne” à rapporté —
par erreur — que Har.y Perry et’
Rémi Deicers de Val a'Ur avaient

La ‘Presse Canadienne”

respondant régulier et l'avait trans-

formation dans une nouvelle d'Ot-

Or. vient d'apprendre que l'infsr-

M. Perry ni M. Demers n'ont été
arrêtés sur aucune acc'æation.
La “Presse Canadienne” regrette

faire la rétractation nécessaire.
Note de ia rédaction. Ayant

publié dans ses éditions du 23 o-
tobre la nouvelle en question de le
‘Presse Canadienne ' reconnue er-
ronée. “Le Droit” offre ‘es mêmes
excuses à MM. Perry et Demers et

—  
donne ci-haut la rétraction de la
Presse Canadienne.

 

d'Ottawa est

arrêté à London
——preeme

LONDON, Ont, le 17 — (PC) —
A la suite d'un accident survenu
de bonne heure samedi, Thomas
Lioyd Combe, 170 Metcalfe, Otta-
wa, et Joseph E. Huard, 53 ans, de
Toronto. ont eu à répondre en
cour de police, le premier à l'ac-
cusation d'avoir conduit une auto
sous l'effet de la boisson, le second
parce qu'étant responsable de cette
auto, il était ivre. La cause fut re-
mise au 21 de ce mois.
Huard fut relâché après s'être

tionnement de Combe fut fixé à
3400.
La police rapporte que Comsa

conduisait l'auto de Huard quand
celle-ci vint en collision avec l'auto
de Harold Parker, Route No 4, 8t.
Thomas, Ontario.
Comba vint à London récemment

venant de Toronto. Son épouse de-
meure à Ottawa.

 

M. A. Wibail est

décédé dimanche

M. Aérien Wibeall demeurant à
10 rue Hannah, Kastview, est dé-
cédé hier dans un hôpital local
après une longue maladie. Il est né
en France le 36 mars 1355; ses pa-
rents étaient Adrien Wibail et Ma-
rie Paternelle. I! fit ses études en
France, M, Wibaii était établi eu
Canada depuis 17 ans. De son mé-
tier, 11 était mécanicien ajusteur:; il
le pratiqua dans son pays natal
pendant quarante ans. Au Canada,
1 n’avait pas d'occupation spéciale.
IX était parvoissien de Notre-Dame

l'a précédé dans la tombe, il y a 17

It laisse une fille: Mme Léonard
Durocher.
Les funérailles auront lieu mardi.

Le cortège quittera les salons Gau-
thier, 250 rue St-Patrice, à 7 h. 40

pour se rendre à l'égiise Notre-Da-
me de J.ourdes oh le service sera
chanté à 8 heures. L'inhumation
sera faite au cimetière Notre-Da-
me d'Ottawa.
A la familie en deul!

présente ses plus sincères
léances.
ue

CANADIEN BBULE
A MORT
—e

LONDRES, le 17 — (PC) — lo
sergent-pllote C.-H. Howlett, un
Canadien de M4 ans de la Seskat-
chewan. et deux soldats anglais ont
été brûlés à mort pendant la fin
de semaine, dans un incendie qui
a détruit une hutte près d'un né-
roport de la côte du sud.
Un verdict de mort par mésaven-

ture à été rendu à une enquête au-
JourdMui. Les Anglais sont les sol-
dats W-A.-8. Hayes et E-A.-A.
Matthews.

———te
TORONTO, le 17. (¢C) — M

Abraham Sirger, C. R.. président
national du comité de Mary Pick-
ford, a dit que la sacoche aux mail-
les d'or, de diamant e- de saphir
de la célèbre actrice avait rapporté
plus de 830.000 pour les oeuvres de
guerre, avec les tirages dont elle a
été le prix. Elle fui gagnée une
première fois et le gagnant l’a re-
mise au comité peur un NOUVEAU
tirage.

“la Droit”
condo-

 

Le communiqué
allemand

mr

Presse Associée
SERLIN, le 17. — Voici Je com-

muniqué allemand d'aujourd'hui:—
Les troupes allemandes et rou-

maines. ont pris l'important port
de mer de Kerch. après une lutte J
veharnée. NourCOMMON: AINtout
lest de la péninsule de la Crimée.
Durant la campagne de Crimée,
nous avons fait 101.600 .
“Nous avons bormbardé Moscou et

Léningrad, la nuit dernière.
“Mos avions de combet ont coulé

un petit navire marchand dans les
eaux de l'Angleterre. au cours de le
journée. Un bomberdies €
8 À

 

Le cortège quitters lof salons Gau-
thier. 280 rue St-Patrice. à 8 h. @
pour se rendre à l'ég'ise oNftre-Daime
de Lourdes, Eastview, où le service  

avait, Rayburn. président de la chambre
des représentants aujourd'hui après

aujourdhui

Neut

On est prêt
a mater

grévisi..
———~

WASHINGTON. le 17 ‘PAY —
“La Chambre des Représentants

 

lest toute préte & voter une légisia-
été accusés d'avoir été en porsession tion d'urgence pour le règlement de
de minerai à haute teneur d'or et la question des grèves. aussitôt que
d'avoir été libérés sous un caution- | je président Roosevelt voudra bien
nement de 815.000. nous la soumettre.” « déclaré Sam

]

la publication du refus de John L |
Lewis. président du “Congress of’
International Organization”. (CIO)
“publiée dans une autre colonne)
d'accepter la suggestion du gouver-

(On s'attend à ce que le prési-

une loi stipulant que l'atfitation |
d'un ouvrier à une union n’est pas |
nécessaire et qu'il est même défendu
Aux unions d'essayer de la rendre
obligatorie )

Gros incendie
à Toronto

 

TORONTO. le 17. — Un des murs
du magasin de meubles Lyons n'est
effondré environ deux heures après
que le feu se fut déclaré aujour-
d'hui, et on rapporte que huit pom-
plers ont été ensevelis sous ce mur.

‘Presse Canadienne)
TORONTO. le 17. — Une explo-

sion et un incendie ont détruit au-
jourd’hu! le magasin de meubles
Lyons. angle des rues Yonge et
Qrenville, et causé des dommages
à des douzaines de maisons et de
magasins des environs. Un pom-
pier et au automobiliste ont été
transportés à l'nôpital.
La cause de l'incendie est incon-

nue. 1 s'est déclaré peu de temps
avant midi, et l'explosion projeta
les meubles de l'autre côté de la
rue Yonge. Des funêtres furent
brisées.
Ie pompier en question se fit des

brûlures en combat'ant le feu.
Les flammes gagnèrent deux ma-

gasins adjacents au magasin de
meubles, à trois étages. On n'a pes |
encore estimé les dommages.

 
Les Allemands
combattent les
rebellesserbes
LONDRES, le 17. (PC) — Une;

dépêche de l'agence Reuter dit
qu'on & reçu à Jérusalem, la nou-
velle qu’une colonne expéditionnai-
re allemande de 320 soidats avait
été anéantie par un bataillon de!
Guériila serbe, dans une bataille li- |
vrée en fin de semaire près des
ruines de la ville de Ibane au suc
G2 Nis dans le sud de a Yougosla-

La nouvelle dit que toute la gué-
rilla organisée en Serbie a été unie
sous le commandement du colonel
Mihaliobitch, qui a lance une of-
fensive sur une grande echelle con-
tre les garnisons de tropes de l'axe
das ls Yougoslavie tout »n.iére.
On dit que les Allemands envoient

des renforts et font des otages.
2re ee

| N e d e t i

faire f
“bezirksbomben”

———
LONDRES. le 17. (PC) — On

apprend ici de sources beiges “ue
les Allemands appellent les nou-
velles grosses bombes britanniques :
“Besirksbomben”., ou en d'autres
termes: bombes de section, parce!
que leurs terribles explosions font
sauter des sections entières de ville.
Des femmes beiges qui ont eu à

travailler en Allemagne sont main-
tenant retournées en Belgique et
ont rapporté que les bombardements
britanniques ont fait des dégâts con-
sidérables dans les villes de Ham-
bourg. Kiel, Cologne. Aachen.
Muenster, Prankfurt, Mannheim et
Berlin.

Les Nazis se

serviront-ils de

 

gaz empoisonnés ?
——

WINNIPEO. le 17. (PL) — P.-
C. Watkins, député au parlement
anglais et présiient de l'union des
ouvriers de chemins 4e fer de
Grande-Bretagne. a déciaié, danse
un discours prononcé .ci hier. qu}
était possibis que l'Allemagne se
sacyit de gaz empolsonnes-
tentative d'invasion de a GOrande-
Bretagne, qu'il attend pour le prin-
temps prochain. ,
“Je ne mettrais pas. *it-il. l'usa-

ge des gas empoisonnés en dehors
au domaine des choses possibles Je
n'ai pes de doute qu'il 7y ait une
teptative d'invasion su printemps.”

Me P. C. Ryan

 

et souffre d'autres blessures:
; torites de hôpital ont annoncé à

» l'après-midi

 est décédé
MONTREAL. le 1%. — PC) —,

Me Percy C. Ryan. CR. de ",

EEort Sune en etans une) \ après |

| Pendant plussurs années. 1! en- '
juigne le cous chi À l'Université |
;BécOul. 12 laisse pour pleurer 2e '
perte son épouse et trois les. i

Un homme est
détenu dans -
l'affaire Caron
SHERBROOKE ‘Qué > le 17 —
PA! Les autorités de la pol:ce
ont declaré aujourdhui qu'un home
!me etait détenu dans la cause de
Simone Caron. damestique de 23 ans,

| qui est dans un grave état dans un
hépital local. apres avoir ete grie-
vement blessee vendredi matin. sur
le bord de la route. & Aacot, pres
d'ici.
La jeune fille a le crâne fracturé

les au-

midt. aujourd'hui, que son état em-
pirait lentement
L'homme en question. qui n'est pas

sdenufi>. a comparu en cour samedi
sous accusation d> vitesse. Sa cau-
se a été remise sais cautionnement.

Louis Jargailles. directeur-adjoint
de la police provinciale de Quebec,
Qui est charge de faire enquête na
pas fait de declaration aujourd'hui.
Le Dr A Couture. d'East-Angus,

Qui donne ses soins à Mlle Caron,
à déclaré samedi à des journalistes
Qu'il n'était pas questigp d'un acci-
dent. Il dit que la mature des bles-

nement au sujet de l'usine ouverte gures semble laisser croire qu'elle a

pu être projetée d'un automobile en
dent demande au congrès de voter mouvement

+...

En correctionnelle

de comté
—

Duran: i'obscuravion Cu 26 ocio-
bre dernier, M. W Irving, de l'Ot-
,tawa Valley Mink farm. avenue Col
ing. Westboro, était au rombre de
ceux qui ne se sont pas conforméa
aux règlements.
Pour ce delit, ie mag.strat Lief!

lul imposait ce matin une peine de

810 et les frais.
Tl trouble la paix

Wilson Adams.!, rue P.ince Albert
Overbrook, a trouve une facon ori-
ginale de troubler la paix, mais
complètement à son nisu.

Il s'amusait à pratiquer l'adresse
de son tir sur des bouteflles à lait,
placées sur une clôture à ‘’arrière de
son domicile. Mais il manqua son
coup, une bonne fois, et a balle alia
donner dans une fenêt:* de la de-
meure James Smith. a deux rues
plus loin, rue Roi Georges. Celui-ci
porta plainte et Adams fut quitte
de son expérience ce main en pav-
ant $10 et les frais.

Irvine Brooks. 433, rue McLeod, s
payé $19 et les frais sur chacune de
deux accusations d'avoir trop sur-
chargé des camions.

Stanley Pink, d'AylmerŸ qui a
chassé le chevreuil sa.s permis.
dans leterritoire que surveille le
garde-chasse Wayne Robinson a
payé 820 et les frais.

D. A. Lowrie, de Toroto a paire
815 et les frais pour excès de vitesse
Trois automobilistes >nt payé $5

| et les frais pour conduite Impruden-
te au volant. Ce sont Léo J Shields.
de l'aviation canadienne. de Mano-
tick, Robert Leodie, de vars, Onta-
rio, et Cietus J. Coleman, 100 avenue
Empress, Ottawa.
Roger Plamondon, 138, avenue

Forward. a payé $1 et les frais pour
ne pas avoir été trouvé en possession
de son permis de conduire.

On intercept
autre “racket”

a Montréal
-—-

MONTREAL, 16 17—(P.C)—Un
homme attend sa comparution e.

on s'attend à d'autres arrestations
par la Police Montéq et la police

provinciaie, qui ont saisi environ

50 livrets de ce qu’elles appellent

 

des billets de loterie faux, à Ver-
dun, en fin de semaime.

Au dire de ia police, on tentait
ds faire panser vette fAuase Inve.
rie pour de !a propagande en fa-

veur de 'a Croix-Rouge.

Ephrem Rhéanme, B34 ans, a
comparu aujourd'hui sous arcuse-

tion d'être en possession de bi;eia

[| de lnterie. et 11 comparaîtra de nou-
veau le 25 novembre pour audition

préliminaire. Mon caytionnement a
êré fixé à 8300,
la police dit avoir treuvé pene.

dant le rald des fivrets de Lillets,
des avis devant être envosés par la
poste et plusieurs mille enveloppes

portant les noms et adresses
d'hommes et de femmes depuis ‘a
Colombie-Canadienne A la Nouvei-
le-Ecogse.,

McLarty, les
mineurs et-les
chefs des mines
Une conférenceesmmune entre

les mieurs et les. penpriétaires de
mines d'or de la région de Kirk.
lend-Lake aura lieu sur la fin de

avec ihn. Norman
Mclarty, ministre du Travall. On
tentera à cette entrevue un effort
suprême pour ra gifférena
qui menace de décienc le grève
dans huit des plus riches mnes du
roré de l'Ontario.
Les plans pour ia conférence de

cet après-midi ont été Gessés à
l'issue de la réunion de ce matin
entre les délégués des mineurs et
le ministre du Travail. On come
prend que la discussion a été d'une
nature préliminaire.

WROty Cure UfMé héure
Au début de l'après-midi Jes pro-

priétaires de mines ont rencontré à
leur tour le ministre du Travail
Bi cette entrevue est satisfaisante,
la conférence commune projetée
aura lieu à le fin de l'après-midi.

German

M. N.-W. Power est

mort, à Montréal
fin

‘Presse Canadienne)
MONTREAL. le 17. — Nichoies
. Power, de Montréal). gérant, de-

19038. d'une succurrale de la
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