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M E.-A. Bourque, qui agit comme maire de !a cité d'Ot-
tawa en l'absence de M. S. Lewis, actuellement à Washington,
à préaidé hier une séance assez courte du Bureau des Com-
missaires à l'hôtel de ville.

Les délibérations ont été
discussion d’une motion du cq

frarquées spécialement par la
mmissaire Pickering à laquelle

se sont opposés MM. Bourque et Forward. Cette motion con-
cerne les employés permanents de la cité à qui. selon la mo-
tion, l’on paierait un mois de ralaire gratuit. lors de leur en-
rôlement volontaire pour la défense de l'Empire.

Vive discussion
rg

“Je ne sais pas à qui vous pensez,
en proposant cette mesure”. dit le
commissaire Bourque au commis-
saire Pickering, à la suite de cette
motion, “mais il faut considérer
Guesi les intérêts des contribuables”
La ville d'Ottaws fait plus que ss
rt dans l'effort de guerre, ajoute

e pro-maire. M. Bourque. car elle
paie les fonds de pension des 38
emplovés permanents de la ville qu!
sont déh enrélés dans l'armée ce-
nadienne. La ville d'Ottawa fait
plus que toute sutre municipalité
canadienne. I est aussi bien en-
tendu que ls ville reprendra à son
service, dans les mêmes conditions,
les employés enrôlés volontairement.
A l'égard de ses employés. a ville
d'Ottawa est tout aussi généreuse
que les gouvernements fédéral et
provincial, ajoute M. Bourque.

—a>
Peu importe l'argent

——@prrmesre

Le commissaire Pickering déclare
Qu'il n'a aucun motif politique pour
présenter sa motion, et que d'autre
pert il ne s’occupait pas de ce que
cela pouvait coûter à la municipa-
Uté. De son côté, 11 considère que
l'argent n'est rien en comparaison
des aacrifices que font nos militai-
res pour sauver l'empire et notre
démocratie.
Le commissaire Porward s'est

epposé à l'adoption de cette mesure
hier, et 1] a demandé qu'on renvoie
la motion Pickering à jeudi. N
voudrait savoir ce qu'il en coûterait
pour mettre le projet à exécution.
Le commissaire Pickering a affirmé
qu'il ne demandait pas que ia me-
sure soit rétrosctive, en faveur des
28 employés déjb enrôlés. Cepen-
dant, 11 veut qu'elle soit adoptée ou
rejetée avant la prochaine séance du
conset! de ville.

Pourla prévention
des incendies

mrf——

A propos d'une lettre du prévôt
des incendies de la province d'On-
tario, M. W.-J. Scott, félicitant ls

Les funérailles,
à Rigaud, de M.
Elzéar Sabourin
Rigaud vient de perdre l'un de

ses plus dignes, de ses plus illus-
tres citoyens dans la personne de
M. Kiséar Sabourin. Il est décécié
après une courte maladie à l'âge
de 76 ans. Né à Rigaud, le 5 mai
1868, M. Klséar Sabourin fut député
au provincial, maire de la paroisse
de Rigaud pendant 43 ans, et pré-
sident des syndics pendant 18 ans.
M était aussi le fondateur et le
président actif de l'Assurance mu-
tuelle de Rigaud. Homme d'action
remarquable, 11 faisait partie de
toutes les sociétés de la paroisse, à
caractère religieux ou social. Il
remplissait la charge de président
eu de membre actif, avec un même
dévouement et un désintéressement
digne d'admiration. I laisse dans
la société un vide qui sera diffici-
lement comblé. Bon exemple est
une vraie prédication qui vivra
longtemps après lui.
H laisse pour le pleurer: son frè-

re, Mgr A.-P. Sabourin; sa soeur,
Mme Adrien Séguin; sa fille, Mme
Cécile-8. lalonde; scn gendre, M.
J.-Omer Lalonde; ses petits-en-
fants; Pierre, Jacques, Madeleine,
Claire et “Thérèse Lalonde: ses
beaux-frères et belles-soeurs: M. et
Mme Johny Chatelain, Mme Joseph
Sabourin, MM. Adrien 8éguin,
Jean-Baptiste Lafrance et nombre
de neveux et nièces. dont M. et
Mme Armand Sabourin.
La levée du corps fut faite par

M. l'abbé D. Crête, aumônier des
Soeurs Franciscaines de Marie.
L'office des funérailles fut célébré
par Mgr Sabourin, curé, assisté de
MM. les abbés R. Dalaire et R. Gos-
selin. Plusieurs membres du clergé
étalent présents, notamment, des
Cieres de St-Viateur, des chanoînes
et des prêtres venus des parviases
environnantes.  Assistaient aussi:
les Religieuses de Ste-Anne, les
Franciseaines de Marie. et les 88.
de tBe-Jeanne d'Arc: les élèves du
collège Bourget; les parolmiens de
Rigaud et un grand nombre d'amis
du comté de Vaudreuil et d'ailleurs.
Le chant fut exécuté, sous ia di-

rection de M. Plante. par la cho-
raie de Rigaud.
Comme porteurs: M. L. Faubert,

brigade de feu d'Ottawa qui s’est
classée 28ème pour la prévention
ides incendies. lors de Ia semaine
organisée en de sens, i» commissal-
re Pickering a insisté fortement, au
cours de la séance du bureau des
commissaires, sur la préperation
que devrait ayoir notre ville contre
la menace ble d'une conflagra-
tion. N a demandé où l’on en était
avec cette organisation qui devait
préparer une équipe de pompiers
volontaires qui assisterait la bri-
 gade de feu en cas d'urgence.
! M. Bourque à émis l'opinion que
lu bon travail se faisait au comité
ide protection contre les raids
‘aériens. et que l'on cousulterait le
chef O'Kelly en la matière. M.

| Askwith, commissaire des travaux
| publica. a émis l'avia que l'on ne
; trouverait pas facilement les pom-
piers volontaires.

| Le commissaire Pickering eut une
boutade: Si vous ne trouves pes les
:volontaires. conscrives-les.  dit-i!.
Personne n'a relevé l'incident que
l'on n’a pas pris au sérieux.

| Le commissaire Porward a pro-
|nosé que le bureau adresse une let-
:tre de félicitaeions au chef O'Kelly,
‘pour son succès dans le concours de
(prévention des incendies.

 

| Une autre lettre de
| M. R.-E. Wodehouse

Le bureau des commissaires n'a
posé hier aucune objection à ce que
l'on fasse parvenir au chef de po-
Île Downey une lettre du sous-mi-
nistre de la santé, M. le Dr R-E.
Wodehouse, concernant une obscu-
ration mitigée de la ville d'Ottawa,
après le coucher du soîet!.
En conséquence. d'après un ar-

rêté ministérie) ratifié récemment
et publié dans la Gas*tte du Ca-
m.da, tous les établissements pu-
blics devront éteindre leurs lumié-
res après fermeture. chaque soir.
dès que le gouvernement croira utile
de le prescrire.
La mesure s'applique à l'éclairage

des vitrines et à l'éclairage extérieur
des demeures individuelles.

libérale de Montréal; M. le ehanoi-
ne Mousseau; l'abbé A. Jeannotte;
Mére Josephine du Sacré-Coeur,
Supérieure générale des BS. de Sie-
Jeanne d'Arc; Mme Desjardins;
Mmes Thivierge: M. J. DesRosiers;
Dr A. Clément; MM. P. Lefebvre,
O. Clément; Mlles Amanda Séguin,
Annette Chevrier; M. et Mme
Prank Sabourin; Mmes Bastien et
Odilon Séguin.

OFFRANDES DE MESSES — De
Rigaud: Le Conseil de la paroisse,
les syndics. l'assurance mutuelle, le
cercle missionnaire, le Noviciat des
Clerca St-Viateur, le cercle des fer-
mières, le groupe de la garde
d'honneur, la chorale, Mgr A.-P.
Sabourin, MM. les abbés W. Sauvé,
Aubin, Delage, Déguire, Dalaire,
Downs, H. Valois, Rév. Père Alphon-
se Gauthier, MM. et Mmes J.-Omer
Lalonde, Georges Rochon, Aldéric
Lalonde, Oscar BSabourin, Nelson
Brûlé, Gontran Sabourin, Wilfrid
Lalonde, Avila OChevrier, J.-Arthur
Chatelain, Dollard Charlebols,

| J.-Bdgar Séguin, Kvariste Quesnel,
| David Laflamme, Jos.-E. Villeneu-
ve; Dr Ch.-E. Lacerte; Mme Hel-
mina Skelly, MM. Paul Leduc;
Henri Taillefer, Maurice Baribeau,
instructeur RC.AFP., Arthur Cho-
lette: Mmes Rose Cousineau, M,
L. Racette: Milles J.-A. Quesnel, Cé-
clle Lepage, Eva Brasseur, Agnès
Viau, Marie-Ange Laplante, Hermi-
ne, Irène et garde Séguin.
BOUQUETS SPIRITURLS: Le

personnel du Collège Bourget, les
Franciscaines de Marie, les religieu-
ses et élèves de l'Ecole Emard, les
88. de Ste-Jeanne d'Arc, le couvent
des 88. Ste-Anne, le jardin de l'En-
fance, les élèves de l'école St-Fran-
çois, les élèves de l'école du Haut-
de-la-Chute, la Fraternité du Tiers-
Ordre; les familles Joseph Lessard,
,Omer Robert, Johny Chatelain,
| Eady McAllister, Rene Sauve, Ro-
drigue Lalonde. Laurent Legault.
SYMPATHIES: Son Exc. Mgr

J-A. Langiois, évêque de Valley.
field: MM. les chanoines Fortier et
A.-B. Duprat, MM. les abbés Pa-
tenaude et Martin: le R. P. Du.
charme, Martineau, Faubert, Bé-
langer, Brazeau: le personnel de
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ne; Ste-Famille, de Rigaud, Lorien-
ne, Donat de Jésus, des Chérubins,
Marie-Angtle, Marie-Napoléon,
Oakland, Calif;
ges: Drs Gendron et Elséar Dégui-
re: Notaire Boileau: Dr Thauvette,
MP.: Elie-O. Bertrand, MP: le
conseil de ville de Rigaud: K.-A.
Mineau; MM. Daoust, Aumais, Pe-
lodeau, Lalonde, de iTie Perrot,

 l'Unité-Banitaire; les Soeurs Fran-.
çois-Marie, Ste-Marie. de St-Eugè-|

Marie-des-Prodi--

Remaniements
imminents en
Gde-Bretagne

Un nouveau ministre
serait nommé eux
epprovisionnements
et munitions.

LONDRES. le 14. — (PC) — Des
remaniements sont imminents dans
le cabinet Churchill. déclare-t-on
ouvertement dans les milleux par-
lementaires.
On disait même que l'annonce

de ces changements ministériels se-
rait faite avant le retour A Londres
de Winston Churchill, le premier
ministre, qui 8 quitté Washington
dans la nuit du ler au 2 janvier,
après avoir terminé ses oconféren-

| ces avec le président Roosevelt et
signé je pacte de Washington.
créant le front commun interallié.
Ces sources autorisées déclaraient

que ces changements comporte-
raient la nomination d'un nouveau
ministre des approvisionnements et
des munitoins, non pes parce que
Lord Beaverbrook n'a pas donné
satisfaction mais parce que l'on
s'attend à ce qu'il soit forcé Ge
rester à Washington pendant plu-
sieurs mois nour coordonner ia pro-
durtion américaine et anglaise.
Is nom du Colonel J. J. Llewellin,

secrétaire parlementaire du minis-
téra de la produrtion anglaise, est
fréquemment mentionné comme de-
vant être le successeur — tempo-
raire. tout au moins, — de lord
Beaverbrook.
On considère le colonel Llewellin

comme un homme très capable et
qui mérite Men une promotion.
On croit aussi que Sir Stafford

Crinpe. ambassadeur de Grande
Bretagne en Russie. serait rappelé à
un poste à Londres. ayant mené à
hon point =a mission par las oom.
férences Eden-Stallne le mois der.
nier. an cours desquelles le minis-
tre des affaires étrangères britan-
nioue déclara aue “jamais lea re-
lations entre l'Angleterre et la Rus-
sie n'avslent été aussi intimes et
amtralee”

Alfred Duff Cooper serait. aussi
en ligne pour un poste dans le ca-
binet. T1 rentre en ce moment de
Singapour. où M était enmmissaire
résidant lusou'à la nomination de
8ir Archibald Wavell comme com-
mandant en chef de tontes les
forces alliées dans le Pacifique.
Ce remaniement comportera aussi

“une reorésentation plus effirace
des Dominions dans les conseils de
l'emnire britannique. On wmen-
tlonne délà aue des hauts-commis-
saires australien et canadien se-
ralent nommés à ces nostes”.

 

Quatre personnes

brûlées vives

à Détroit, Mich.
—

DETROIT, le 14. — (PA) —
Mme Mabel Tardif, âgée de 26 ans,
et ses trois petits enfants ont perdu
Ia vie ce matin quand un incendie,
dont on ignore l’origine, a détœuit
leur maison sur la ferme où 1 de-
meurait,

Les cadavres de la mère et de ses
deux plus jeunes enfants, Dotty
Jean, âgée de 2 ans, et William Jo-
seph. d’un an, ont été trouvés près
de la porte de la cuisine. indiquant
que Mme Tardif a essayé de les
sauver.

| Le troisième cnfant, Olara-Mae,
âgée de 3 ans, vraisemblement mou-
rut au lit.
M. Clarence H. Tardif, âgé de 33

; ans, et père de catte petite famille,
; était à l'ouvrage jors de l'incendie.
 

tier. O. Chatelain, Wilfrid Lefebvre,
Bugéne Brunette. Jos. Lefebvre, Al-
fred Pilon, Louis Léger, M. Ber-
trand, E. Villeneuve, J. Bourdon.
nais, H. Boileau, A. Lortie, Wilfrid
Lafrance, Zénon Chevrier, Henri
Brageau, R. Proulx, V. Legault,
{J.-M Desjardins, A. Lafrance, ag.
J. léger. Wilfrid St-Denis, J.-B.

{ Bauvé, Em. Lalonde, J.-M. Char-

 
ybonneau, J.-P. Séguin, J.-L. 8¢-
juin, Mme et Mile Aubry, Miles
‘R.-M. Lavoie, Lucia Cyr, Clerk;
,Mmes QG. Ladouceur, B. Cyr, La-
fleur, E. 8éguin, Mile Valois, Mmes
L'Alller et Paquin; MM. et Mmes
G. Châtelain, J.-B. Lafrance, Riséar
Séguin. Edgar Séguin, Adrien Bé-

| Buln, Henri Crevier, J.-M. Sabourin,
‘ Georges Crevier. M. Sauvé, famille
Oalibert, Milles Le Rolland, Robert,

; Mmes Castonguay; Dr et Mme Pau-
bert, Mme Reid: M. et Mme J.-O.
' Michaud; E. Martel. Raoul Labros-
"se, Nap. Labrosse, Emile Labrosse,
B. Châtelain, W.-E. St-Denis, Lu-

 cien Legault. L. Quintal. Paul Lae-
, londe, H. Quesnel], L. Théoret, P.

maire de la paroisse et MM. les J-Albert La Rue, architecte: No-: Leduc, E. Chevrier, Q. S8éguln, W.-R.
syndics: Aldéric Lalonde, Joseph
Séguin, Raoul Proulx, Louls Den.
durant et Albini Quesnel.
TELEGRAMMES: Les Honora-

bles A. Cardin et John Sullivan, 8.
Maître des Postes:

taire Déom: les officiers de la cir-
culation Provinciale: Moffart, €ar-
tier, Séguin; Gardes Séguin et

| Brasseur: M.-A. Vallées CR: le
cercle d'Etudes de Rigaud: Dr D.

l'Organisation | &t-Pierre; MM. et Mmes J. Pelle Yamachiche, Mile B. Pilon.

| Labrosse, A. Giraideau, Ë ault,
Miss Pletcher, V. Maher, P. -

tier, D. Tittley, J.-E. Pépin, Adé-
lard Bélisle. Albert Cadieux. A.
“Brunette, Mme J.-P. Guimard,
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BURLEY

NOUVEAU-DIFFÉRENT-DÉLICIEUX
TABAC À CIGARETTES

Mélangé

Winchester
avec ce mélange de tabacs turc, Burley et virginien.  

LE DROIT, OTTAWA, MERCREDI 14 JANVIER 1942

|

des maires à
 

WABHINGTON, le 14 —(PA)—
Sidney Hiliman a déclaré aujour-
dnui que 5.000.000 dhemnier est
l'objectif projeté pour l'armée amé-
Ticaine que lon doit mointenant
lever.
Le directeur général con:olnt de

l'office de la proc. tion & fait cette
déclaration au cours d'une c'acus-
sion au sujet de la production de
travail en temps de guerre lors d'une
assemblée annuelle des maires amé-
ricains. Quatorze maires canadiens
assistaient aussi à la conféreuce.
Hiiman & rapporté que 6.000.000

ouvriers travaillaient à ja production
de matériel de guerre à la fin Ge
l'année 1941. .
“A la fin de 1942, dit-U, U faudra

en ajouter 10.000-000 J'sutres. et
peut-être plus, portant le nombes
des ouvriers à 16.000000.
“Pour mobiliser une égripe de

travail trois fois celle de notre nou-
velle armée. a-t-:1 déclaré, ce n'est
pas chose facile”
Hillman dit encore que let Etats

Unis “devaient employer besucoup
pius de femmes pour remplacer les
hommes qu' seraient armés sous
les armes.”
“Ce changement des civile aux

travaux de guerre, ajou'a-t il, cau-
sera bien des bouleversements ches
les ouvriers, chez les hommes d'af-
faires. dans les industres et pour
tout Je peuple. Il y aura inévitable-
ment une période tempuraire de
chômage. Un seul up: ne doit
pas porter lo poids des ajusiements
économiques qui sont né.ssaires.
L'effort de guerre est un e‘’ort na-
tional. Chacun doit faire aa part.

l'armée américaine comptera
un jour cinq millionsd'hommes
C’est co que déclare Sidney Hillman à le conférence

Washington.

Les sacrifices ne doivent pas être
faite par seulement un. @Ux OU
trois millions de gens qui sont suc-
osptibles d'être affectes directe-
ment, mais par ls peuple tout en-
er

non des discours. disai. hier scir. M.
Wandel-L. Wikie, parlant à le
conférence des maires À Kashing-
ton. Nos incomparabies mo:‘ns de
production ne sont que partielle-
ment employés, ajouta-t-il
1 faut également avoir la Hoe

de préparer une paix luruble.
faut moderniser notre évonnmie, de
même qu'il faut faire une guerre
moderne et scientifique.

Hitler a organisé l'Eirope dans
une grande sone commerciale sous
la domination de l'Allemagie Le
plan allerrand prévoit que les Na-

que tous les autres n'aur-nt uge
l'esclavage pour partage.

Les doctrines fascistes . wt pas
manqué de séduire un certain nom-
bre dhommes. même aix F.-Unis.
en Grande-Bretagne et au Canads,
ajoute M. Wilkie.
La dictature favorise csita rapi-

dité d'exécution qui & dorné des ré-
sultats aux attaques allemandes et
nipponner
Pour gagner la guerre. its démo-

craties devront se décider à subor-
donner la politique et les intérêts de
groupes à l'intérêt de la naticn.

sauvées par les armes de 'a Russie. :
La démocratie doit être sa:ivée par les démocraties elles-mêmes.
 

(Suite de ia premiére page)

En raison des renseignements por-
tés jusqu'ici à sa connaissance, le
gouvernement croit qu'il est en pos-
session de tous les faits nécessaires
et qu’il est mieux en mesure de ju-
ger de la politique à adopter
En annonçant cette politique Je

gouvernement croit qu'il est justifié
de demander le ferme appui de tous
les Canadiens et il s'attend d'ail-
leurs de l'obtenir.
Le gouvernement n’a pas trouvé

dans les milieux responsables de
disposition à mettre en doute le jus-
tioe et la validité des principes fon-
damentaux sur lesquels il à basé sa
politique relativement au problème
japonais. On réaffirme Ce nouveau
ces principes. Ils régiront à l’ave-
nir toute le politique que l'on édic-
tera concernant je Japo-

Principes fendameniaux
Ces principes peuvent se résumer

comme suit:

La défense nationale et le vic-
toire doivent rester les ecnsi-
dérations primordiales.
Les Canadiens d'origine japo-
naise et les nationaux japônais
résidant au Canada seront trai-
tés avec justice.
On devra prendre toutes les
mesures possibles pour encoura-
ger le maintien du calme et
d'une attitude raisonnable par-
mi les citoyens canadiens en gé-
néral. On aura recours à tous
les pouvoirs de le loi pour em-
pêcher les démonstrat:ons anti-
Japonaises et pour protéger les
résidants canadiens de race ja-
ponaise.
On ne prendra ni on ne per-
mettra aucune mesure qui pour-
rAit fournir une excuse au gou-
vernement japonais pour mal-
traiter Jes Canadiens sous le
contrôle japonais. On ne pren-
dra ni on ne toMrera aucune
action qui pourrait aider les Ja-
ponais n'importe où à soulever
l'animosité asiatique contre le
rede blanche.

@ Le Canada oontinuera b col-
laborer avec la Grande-Bretagns et
les Etats-Unis en vue de coordon-
ner la politique suivie à l'égard des
personnes d'origine japonaise dans
les trois pays concernés.
Conformément à ces principes et

selon des plans préparés à l'avance,
le gouvernement canadien, comme
conséquence de la nouvelle situation
résultant de l'attaque traîtresse sur
Pear Harbour. a immobilisé immé-
diatement tous les vaisseaux de pé-
che opérés par des personnes d'ori-
gine japonaise sur ia côte du Paci-
fique. On défendra à toutes les per-
isonnes d'origine japonaise — pour
‘la durée de la guerre avec le Ja-
pon — de pêcher ou de se servir Ge
navires de pêche ou de se trouver
à bord de tout autre navire opéré
par des Japonais au large de la côte
de la Colombie britannique.

Restrictions aux Nippens
Pendant la durée de la guerre

également on contrôlera directe-
ment d'après les conditions prescri-
tes par la gendarmerie roysle Ja
vente d'essence et d'expiosifs à tou-
tes personnes d'origine japonaise.
On défendra aux nationaux ja-

ponais de posséder où d'utiliser des
apparel!s récepteurs de radio à endes
courtes, des transmetteurs Ce radio
et des cameras.
On continuers la surveillance in-

tense actuelle des nationaux japo-
nais et on appliquera avec rigueur

a)

b)

cy

4)

Lies règlements 4sia Défense du Os
nada.
On a l'intention d'organiser des

corps civils de Japonais ocansdiens
pour servir à des en ne-
tlionaies et cela afin d'utiliser les
services de divers groupes de Japo-
neis canadiens qui ont indiqué leur
désir de servir le Canada.

Evacuation den Japonais
On est à prendre tes vou.

lues pour déterminer fes régions
su Canade. A ls suite

d'une date que l'on annoncers pius
tard. tous les nationaux ennemis.
de quelque origine qu'ils soient. à
‘exception de ceux possédant des
dermis de la gendarmerie royale,
recevront l'ossite d'evacuer les ré-
tions que l'én déterminera sur le
c'te du Pacifique. Le gouvernement
fléérai fera les arrangements né-
Cessaires pour abriter les personnes
À qui lon fera évacuer los somes de
défense.
On établira un organisme distinet

qu! aurs pour mission Ge fournir de 

On évacue les Japonais et les
autres nationaux ennemis des
Tones de défenses de la Colombie

—— rt«a

l'emploi aux nationaux ennemis
d'âge adulte à qui l'on aura fait
évacuer les zones de défense. Ces
évacués travallleront A dea entre-
prises nationales.
Pour que l'effort de guerre cana-

dien ne souffre pes des restrictions
nécessaires placées sur les person-
nes d'origine japonaise. le gouver-
nement établira immédiatement une
commission spéciale en Colombie
britannique pour la vente ou le
lounge selon des termes équitables
et aux personnes responsables de
tous les vaisseaux ou équipement
de pêche qui était utilisé ou possédé
jusqu'ici par des Canadiens d'origi-
ne japonaise. Ces vaisseaux de
pêche sont actuellement immobill-
sés sur la côte du Pacifique.
La disparition des pêcheurs Ja-

ponais imposera aux pêcheurs
dlanes et aux fabricants de conser-
ves de in côte du Pacifique une
lourde responsabilité afin d'empé-
cher une diminution de la quantité
du poisson pêché et de prévenir une
augmentation des prix du poisson
disponible pour le Canade. la
Grande-Bretagne et les pays alliés.
En préparant la politique actuelle

le gouvernement projette d'accorder
une considération snéciale aux per-
sonnes d'origine japonaise oul ont
servi dans les forces expéditionnai-
res canadiennes au cours de la der-
nière Grande Guerre.
Le gouvernement. de même oue

ses conseillers, est d'avis que la po-
litique maintenant édictée et que les
mesures déjà prises sont dans 1'n.
térêt même des résidents japonais
en Colombie britannioue.

POUR PREVENIR LES
TROUBLES

On erolt que cette politique four.
nira les sauvegardes voulues contre
toutes les activités subversives en
Colombie britannique. Le gouver-
nement se proprse d'adopter la no-
litlque actuelle Je plus complète-
ment et les plus rapidement possi-
ble. Le gouvernement rénète de
nouveau, comme l'a déjà dit le pre.
mier ministre, cue, malgré que i'on
prendra toutes Jes précautions pour
empêcher que des actes illégaux ne
soient verpétrés au Canada par des
Japonais ou d'autres nationaux en-
nemis, tous ceux qui se conforme-
ront aux réglements qu’on leur im-
nosera. recevront toute ia protec-
tion récessaire pour leur personne
et leur prooriété.

En terminant le zouvernement
exnrime ses remerciements aux
autorités que de même qu'aux e-
toyens privés aul. en Colombie Bri-
tannique, en dépit des dangers oul
les menacent, n'en ont pas moins
donné un exemple de justice à
l'égard des personnes d'origine ja-
ponaise oui résident dans cette nro-
vince de la côte du Pacifique. A ce
sujet. le gouvernement remercie
particulièrement Ihon. G.-6. Prar-
son, ministre du travail du gouver-
nement de la Colombie britannigte:
îe maire Ffume. président du comité
d'enouête sur les Orientaux en Co-
lombie britenriane. les autres mem-
Nres du comité. 1e maire Cornet: de
Vancouver. et tous les autres qui
ont contribué à maintenir le ~alme
dans l'oninion publique sur la rôte
Gui Pacifique. Des remerciements
identioues vont aux journaux mul.
nessque sens exrention., ont réalisé
enr vrenoneahiiit4 § re mulet.
COMTTE SUR LES ORTENTAUX
Le comité d'enouête sur tes Orien-

teux en Colombie bdritannioue Jont
11 est fait mention olus haut æ
commose sing: Fred J. Rue. malre
de “ew.Wostminster .orénident- le
nrofesseur FT .P. Angus: le Heute.
nant-colnnel Macsregor WsArtoeh:
le commissaire réioint P-7. Mrad:
LeNeute::ant-colonel A-W Spar-

Le constable Nault
fait enquête

npr

Le constable Georges Nauit, de
la police provinciale d'Ontario fait
actuellement enquête su un ecei-
dent d'autmobile qui a causé des
blessures A deux chauffeurs et en-
dommagé es voitures peur un mon-
tant denviron $880. Ces deux
chauffeurs sont Harold levine, de

. et Frédéric Rouleau, de
Rose-Corner. et l'accident est sur-
venu hier suir sur ie route 31.

 

 

C'est des tanks qu'il as faut et nion

sis seront les maîtres partout et!

Les démocraties ne peuvent être",

WABHINGTON. le 14. — (PCI —
Le comité natoins! de la Zédérauon
des maires canadiens a approuvé
lier le principe du systeme de con.
trôle des prix du gouvernement ca-
nadien. et a demandé que l'on aug-:
mentét les allocations aux depen-
danu des Canadiens enrôlés dans
l'armée, l'aviation et la marine. a
annoncé le maire Stanley Lewis,
maire d'Ottawa, à la fin de le réu-

Cette augmentation des alloca-
tions serait basée sur la hausse du
coût de la vie au Canada.
On sait qu'un groupe d'une quin- ;

zsine de maires canadiens assiste
présentement à la convention des

Les maires canadiens sont en
faveur du svstème de contrôle

des prix du gouvernement fédéral

maires à Washington.
Ces mêmes problemes se:ont dis-

cutés largement au cours de !a pro-
chaîne conférence des maires à Ot-
taws le printemps prochain.
Des invitations spéciales aeront

adressées aux maires américains et
mexicains de se rendre à Ottaws.
Les maires canadiens ont égale-

ment demandé que le Trésor Pédé-
rai prenne la responsabilite des de-
penses de la défense civile au pays.
parce que cette responsabilité ne’
relève que du gouvernement fédé-
ra. Une résciution a été adoptée
en oe sens. Le gouvernemen: sea
invité à se prononcer sans délai sur
le sujet .
 

+

La session
ouvrira le 24
fev. à Québec
QUEBEC. le 14 (P.C)—Lle premier

ministre Adélard Gozbout a annoncé
aujourd'hui que la troisième session
de !a 21ème Nglsiature de la provin-
ce de Québec s'ouvrirait le 24 fé-
vrier prochain. M. Godbout a fait
certe déclaration au sortir d'une
séance de son cabinet.
La deuxième s:ssion s'ouvrit le ?

jenvier 1041, et fut prorogée le 17  mal dernier.
— Almae

Remerciements
—

La Révérence Sœur Supérieure
et les religieuses de l'Hôpital Baint-
Vincent désirent remercier bien sin-
cèrement par l'entremise du “Droit”.
Mile Anna Faribault, présidente et
les Dames Patronnesses de l'Inctitu-
tion pour leur zèle infatigable et ja
grande charité qu'elle ont manifes-
iées dans le passé et spécialement
à l'oecasion du premier de l'an.
Combien de déshérités de las aan-

té ont pu sourire une fois de plus,
grâce à ces célic.tesses aussi utiles
qu'agréables.
M. Mivilie Belleau assisté de MM.

Paul et Bernard Larose se sont sur-
passés faisant revivre des heures
bien douces par leur entrain et leurs
chants.
Un groupe de Jeunes filles de la

Ligue de la Jeunesse Péminine ont
aussi fait leur large part au pro-
gramme en aidant dans la distribu-
tion des cadeaux surprises aux ma-
lades et à chaque membre ou per-
sonnel une jclie bonbonniére.
Un goûter fut servi dans le salon

de l'hôpital. par les religieuses clô-
turant cette journée mémorable
dans les annales.
Nous profitons aussi de cette cir-

constance pour remercier cordiale-
ment les médecins qui pa leur co-
opération nous ont rendu la tâche
plus facile et les distingués bienfa!-
teurs et bienfaitrices qui ee montrent
toujours de plus en plus généreux.
A tous nous réitérons notre vive

gratitude pour le passé et formulons
pour l'avenir des voeux de bonheur.

———

M. A.-J. Larose

décédé ce matin
—

M. A.-J. Larose, libraire bien con-
nu de la capitale, est décédé ce ma-
tin dans un hôpital local à l'âge de
4 ans.

Il était fils de M. et Mme Eu-
gène Larose, décédés. Depuis 29 ans,
il possédait une librairie située à
162, rue Rideau. M. Larose demeu-
rait & l'Institut canadien-français,
rue Rideau. Paroissien de l'église
St-Joseph, 1! faisait aussi partie du
tiers-ordre dominicain. Le défunt
était célibataire.
M. Larose laisse pour pleurer sa

perte, trois frères: Emile, de Dé-
troit:; Léo et Alex, d'Ottawa; une
soeur: Mme C. Brown.
La dépouille repose aux salons

McEvoy, 335. rue Kent. On na pas
encore fixé la date des funérailles.
A la famille en deuil) “Le Droit”

offre ses plus vives condoléances.
———-

 

Funérailles deMme

Jos. Desrochers
—

Samedi matin, Yaglise du
Christ-Rol eurent lieu lee {u..éceil-
les de Mme Joseph Dest rire. née
Marguerite Potvin. Le Cu‘êge à
quitté les salons Racine e, Landre-
ville, 431, rue Rideau, 4 7 4, 40 pou:
se rendre à l'église où le s."v'ce fut
chanté A 8 heures. La ‘ôvée du
corps fut faite par M. ‘e curé BE.
Béchard, qui chante aussi 1- service.
L'inhumation se fit au cunetiére
Notre-Dame de Null
Conduisaient le deuil: <es fie. Mo-

race Desrochers d'Ottaws et Jose-
phat, de Noranda; ses filles. Mme
Lionel Beauchamp et Me Aurèle
Laporte; son frère, M. Frter: Pot-
vin; son besu-frère, M. N>* Desro-
chers; son gendre, Aur:le La orte:
sa bru, Mme Horace De :he..; sa
belle-fille, Meme J. Desrochers; ses
petits-enfants: Gaston, Marcelle,
Pauline, Jeannette, Jacqueline, Pier-
rette, Thérdee, Estelle, Charles,
Yvon, Pernand, Jeannin( et Haroid
Desrochers; ses cousines: Mme A.
Rognoni et Mille T':érèse Potvin.
La famille à reçu piusieurs té-

moignages de condoléances parmi
lesquels onremarquait ou Di-
rétleur et dé l'association de an-
clens élèves da l'Académie Ce La
Salle, et de 1'Insu’ “tion Dept.

Frank Knox dit

que les Nazis ne
sont pas à bout

ti

WASHINGTON, le 14. — (PA. |
—~ Prank Knox, :ninistre de la Ma-
rine. a déclaré aujouréhui que les
histoires coiporté»s au suiet de l’ef-
fondrement imminent du Reich
étaient inventées de toutes ptèces
et cireuliées dans le but d'endormir
l'effort de guerre américain.

"Presque Lous ces racontars @%-
croulement alkmand on, leur afl’
gine en Allems:gne ou en territres |
ocoupds par ls Reileh”. à dit Knox
“Cela seu! serait suffisant pour

 

  rendre cts histoires suspectes.”

9

LA PREUVE DE

VOIR-DIRE. ..
“Suite de la première page)

cuns affirment qu'il empiéters
peut-être sur ls prochaine semaine.
Bn attendant on semble faire en
sorte pour que les membres du jury
ne trouvent pas trop long le temps
de leur réclusion forcée.

LE SERGENT LARELLE
Le sergent Rocn-P. Lebelle, ap-
lé comme temoin, raconta que le
Juin vere 1 h. %0 de l'après-midi.

il avait éié invité par téléphone à
se rendre au bureau du comman-
dant du camp d'Uplands, le capitai-
ne de groupe Curiils alors. En ré-
ponse à une question de Me J.-Noël
Beauchamp, C.R.. procureur de Pa-
quette, 1! déclara qu'il avait rencon-
tré là l'aviation Donat Descoeurs.
(On sait que lors de l'enquête pré-
liminaire, l'aviateur Descoeurs fit
toute une sensation lorsque. appelé
comme dernier témoin, il révéla cer-
tains aveux que lui aurait faits
Germain Doucet, l'autre accusé, re-
lativement à l'affaire Walton.)
De retour à son retour au Palais

de Justice d'Ottawa, 11 fit signer
per le greffier de la cour du magis-
trat, Mle W. Bellinger, juge de
paix, un mandet d'arrestetion con-
cernant Paquette et Doucet. Il par-
tit ensuite de nouveau pour Uplands,
en compagnie du détective B. Sou-
bliére et du sergent-major Howsou.
de l'aviation. Il raconte également
les circonstances qui entourèrent le
départ des deux aviateurs arrêtés
et le retour à Ottawa. I envoya
le groupe prendre le souper à l'hôtel
Albion. Il n'assista pas à ce souper.

INTERROGE DOUCET
A son retour à son bureau, vers 8

heures, 11 y trouve les accusés en
compagnie du sergent Howson. Il
fait conduire Paquette dans une
autre chambre. A Doucet, i] lit le
mandat d'arrestation, purs 11 ls met
en garde en lui demandant ail a
quelque chose à dire à ce sujet. N
peria à Doucet en français et Mme
Joubarne, fonctionnaire du palais
de justice, sténographia la conver-
sation échangée entre l'accusée et le
sergent Labelle. Vers 9 h. 30, Je
même soir, soit environ une heure
après, il part en compagnie de
l'aviateur Doucet du détective Sou-
blière et d'autres pour se rendre
“quelque part Gans ia région”. Le
groupe est de retour vers 10 h. 48.
C'est après-cels, suite d'élé-
ments nouveau, fl fait transférer la
cause entre les .nains de la police
d'Otiaws.

TROIS PLAINTES
première plainte dlesnt

que deux aviateurs étaient er-
rêtées pour un meurtre cem-
mis dans les Mmites du comté
de Carleton; la deuxième pré-
cisalt: dans les limites de la
ville d'Ottawa, dans le comté de
Carleton.

(On sait que plus tard, une
troisième plainte. déposée au
greffe Ge Hull celle-là, men-
Menne le pont des Chaudières
où dans les environs, du oôlé
de Québec; c'est alors que l'af-
faire passa aux mains de la
police municipale de Hull.)

L'INTERPRETE
M. Emile Boucher, traducteur, dit

ce matin, qu'il fut appelé vers mi-
nuit et 30, le matin du 27 fuin, pour
traduire la conversation entre l'ac-
cusé Paquette et les détectives Sou-
blière et Herman Boehmer, cu der-
nier de la police d'Ottawa. M. Os-
car Robitaille, d'Ottawa, agissait
comme sténographe. Paquette au-
rait lui-même demandé un inter-
prète. Au témoignage de M. Bou-
cher, la conversation se serait pres-
que toujours faite en anglais, sauf
que M. Soublière aurait quelquefois
donné certaines explications en
français. Toutefois 1  traduisit
quelques bribes de la conversation.
Le détective Boehmer interrogeait

Paquette à l'arrivée de M. Boucher.
Ce dernier ne peut dire si on avait
lu alors la mise en garde régulière.
Quciques instants après son arrivée,
li fut invité à traduire en français
la mise en garde que lui lut le dé-
tective Soublière. Quant à la tre-
duction de l'angiais au français ou
du français & l'anglais, il deéciara
qu'il ne fit office d’interprète que
jorsque la nécessité se faisait sentir
ou qu'on Je lui demandait.
Toutefois 11 ne peut dire au Juge

comment il se fait que les ques-
tions françaises posées par le detec-
tive Soubilère en français ne soient
pas consignées dans cette langue
dans ie dossier. Il ne peut dire non
plus qu'elles sont ces paroles après
avoir parcouru Je dossier. Tout le
dossier était écrit en anglais.

MIER
Pendant cing heures, hier avant-

midi et hier apres-midi, le détecti-
ve Ernest Soublière, inspecteur de
ia poiice provinciale ontarienne
Rockland, a été bombardé de ques-
tions de la part de la couronne et
de ia défense, au procès d'Hdmand
Puaquette, qui 8 poursuit actuelie-
ment en cour d'assises de Hull de-
vant le juge Alfred Duranijseu. De-
puis lundi après-midi, Jes 13 rt

2

t

OccasionI
   

 

    
  
      

 

Soulagement
presque Insfan-
fane du RHUME

et de la douleur!
Moins de le
le comprime’

  

i Les phar-
maciens

du
Dominion
offrent aujourd’hui
l’Aspirin en “flacons

économiques”
C’est une aubaine qu'il ne faut pas
rater! Des milliers de Canadiens re-
commandent cc moyen rapide de
soulager le mal de tête. la névralgie,
le rhume . de l'Aspirix — à moins
de lc le comprimé C'est invraisem-
blable, mais l'Aspirin «qui est un des
sécatifs les plus sûrs et les plus ra-
pides qu soient» ne coûte que 98e
pour 100 comprimés!
Donc. sans tarder. demandes de “Ase
pirin à votre pharmacien Quelques
sous vous procureront le flacon -
nomique. qui représente de longues
heures de soulagement.

ATTENTION:
Exigez l'Aspirin authentique!
“Aspirin” est la marque de la Cie
Baye-. Ltée. Fabrication canadienne.

Bi chaque comprimé ne
! porte pas le nom Bayer

en forme de croix. CK
NEST P DE L'AS-
PIRIN. ‘en croyes

R que vos yeux.

 

avait arrété Lilian Gaddie, de
365 Cumberland, parce qu'elle
ne savait rien de l'affaire”, dit
Paquette.
Transquestionne par Me J-Noë

Beauchamp, CR. pro-ureur ue Pae
quette, M. Soublière nia que Doucet
lui avait demandé de quelle punition
un meurtr.er était pase.ole, Durant
le repas à l'Hôtel Albion, le detece
tive dit qu'il n'avait “pas exacice
ment” questionné Paquette mais
que la conversation avait été plutôt
joviale. Paquette cependant révéla
à ce temps qu'il all L souvent qu
numéro 365 Cumberiind et qu'il y
apportait de quoi boire. “Nous ne

es pas de questions slors, dé-
clare Soubliére: nous tinmes hos
oreilles tendues et notre boucle
fermée.”

M. ROBITAILLE

M. Oscar Robitaille, slénographe
d'Ottawa, dit dans son témoignage
qu'il avait sténographié une confes-
sion le soir du 26 juin, en présence
des détectives Soublière et Herman
Bochmer et d'Ed: |td Paquettte. M.
Emile Boucher fu' appaié en cette

Alors que le détective Boshmes
était abeent, Paquette eurait dit au
détective Soubiière: Qu'est-@8 que
vous dirlez ai je vous disais que
J'étais avec Walton, cette nuit-à (le
6 mai 1941); que Walton était ivre;
qu'il ne pouvait conduire s@ voiture;
que jai dû prendre Je volant;
qu'accidentellement je heurtal Wale
ton au genou. Auparavant le dée
tective lui avait dit qu'il savait tout
ce que Paquette avait fait cetie
nuit-ià et la journeé d'e: ute.

Toujours d'aprés M  Robi-
taille, Paquette aurait dit au
même détective: “Que diries-
vous si je veus disals que nous
fimes monter Waiton dans l'au-
tomobile, que nous dirigeèmes
au pont Champlain afin de lai
laver Je visage et qu'il moms
échappe des mains et qu'il fut
entrainé en: ite par Je oeu-
rant”” Le détective aurait ré-
pondn alors qu'il ne Je ‘ eyait
pas. D'apres le témoin, Paquette
auriit dem ndé au constable
Bechmer si ça lul enléverait des
chances en ne parlant pas ot
s'il demandait les service d'un
avocat. Le constable aureit
répondu qu'il pouvait fa‘re er n-
me il l'entendait — et que ool
ne ferait aucune différence,

A plusieurs reprises, Paquette aue
rait demandé aux policiers ai l'autre
homme (Doucet) avait paré. On lui
répondit à chaque fois’ qu'il ne see
rait pas “Bien” de réç”ndre à se
question.

 

Singapour de

nouveau bombardé

par les Nippons

TOKIO, le 14, —(P.A »— Une ra
dio-diffusion nipponne annonçait
de matin qu'un sous-marin Japonais
aurait torpillé un porte-avions amée
ricain du type “Lexington” dams les
eaux des Îles Hawal.

(I ny s pas de confirmation de
Washington »

(Le type ‘Lexinglon” est de 38.000
tonnes, construit en 182%. et porte
un équipage de 3.123, of!iriers, avis-
teurs, mécaniciens et marins.)
Le communiqué ajoute que le

commandant du aous-marins ne
i peut pas dire si le porte-avions à

 
À 'cou:é, parce qu'i a dû plutger in-

| médistement & canss des atieques
de contre-torpllieurs amen sing,
—ep

CANBERRA. le 14. — (PA) —
L'existence d'un état Ge guerre ene
tre 'Australie et ‘a Bulgarie, rétro-
"active au 6 Janvier. a êté déclarée

du Common.
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circonstance à verir servir d'intere {

 


