
Les Canadiens aux Etats-Unis

 

pourront servir dans nos armées
WASHINGTON, le 6. — (PC) —

Les Canadiens demeurant aux
Etats-Unis pourront faire du service
dans l'armée, la marine et l'aviation
du Canada, quand ils seront appelés
sous les couleurs per la loi améri-
caine, sl les négociations qui se pour-
sufvent-aetuellement entre les gou-
vernements des deux pays sont me-
nées à bonne fin.
On estime que 15.000 Canadiens

peuvent ‘être ajoutés aux forces
armées du Canada comme résultat
du prochain enregistrement aux
Etats-Unis, fixé pour le 16 février,
si on considère le fait qu'il y a
480.000 Canadiens qui demeurent lé-
galement aux Etats-Unis et con-

servent leur nationalité canadienne
et que 150.000 autres ne se sont jn-
mals enregistrés comme étrangers
en vertu des lois américaines.

On croit ici que 30.000 Canadiens
seront ciassés dans la catégorie 1-A,
lors de l'enregistrement de février,
et que 15.000 d'entre eux préféreront
faire du service dans les forces ar-
mées canadiennes.

Les Canadiens pourraient préfé-
rer faire du service en Canade per-
ce que leur solde sera plus élevée et
qu'ils recevront des allocations pour
les dépendants, d'après les lois ca-
nadiennes. De telles allocations
n'existent pas aux Etats-Unis.
 

Forte attaque Qui occupera
 

des Nippons
sur Rangoon
RANGOON, le 6 (P.A)—(Derniére

heure)—8ix vagues d'avions nippons
se sont succédées au-dessus de Ran-
goon au cours de la nuit dernière et
du matin. C'était la troisième nuit
successives des raids au clair de
lune.
Quarante-quatre avions compo-

saient les six vaques d'assaut. Des
incendies furent allumés dans le
quartier résidentiel! et de fortes ex-
plosions furent entendues dans le
nord.
Officieusement, une des vagues

d'assaut interceptée et mise en fui-
te par la “Royal Air Force”. Les
avlateurs japonais furent forcés de
se délester de leurs bombes au pe-
tit bonheur. Deux avions nippons
ont été détruits de cette escadrille.
Le dernier raid fut effectué en

plein jour, à 9 h. 30 ce matin. Nos
canons anti-aériens ont descendu
un avion de cette vague.
En dernière heure, on annonce

que 10 avions japonais ont été dé-
truits ef 10 endommagés, au cours
des six raids effectués dans la ré-
gion de Rangoon au cours de la
nuit dernière et de la matinée.
“Les Nippons essalent de faire un

second Coventry de Rangoon mais
11s vont trouver À qui parler,” dé-
clara un aviateur de le “Royal Air
Force” en descendant de son appa-
reil après avoir descendu deux
avions japonais.
(On se souvient que Coventry fut

presque rasée au cours d'un raid
d'avions allemands il y a plus d'un
an.) 5

TOKIO, le 6 (Radiodiffusion
nipponne captée par P.A.) —
“Domei”, agence officielle japo-
naise de nouvelles et de propa-
gande, annonce que deux puis-
santes escadrilles ont raidé le
champ d'aviation de Rangoon à
l'aube aujourd’hui. Le raid dura
trois heures. (“Domel” ne parle
pas de dégâts.)
RANGOON,le 6 (P.A.)—Les trou-

pes anglaises et hindoues combat-
tent l'ennemi aujourd'hui sur la 1i-
gne de la rivière Saiween, à 100
milles à l’est de Rangoon, et ont
reçues comme instructions, l'ordre
du Jour suivant: “Combattez les Ja-
ponais pour chaque pouce de notre
sol, jusqu'à la dernière cartouche et
si nécessaire, jusqu'au dernier hom-
me”.

Cet ordre du jour a été émis par
‘Maung Aye, nouveau ministre de
l'intérieur birman qui, au cours
d'une radiodiffusion hier soir, dé-
clara carrément que ‘de nouveaux
reculs des forces alliées seraient ex-
trêmement dangereux”.
‘Nous avons évacué volontaire-

ment du - territoire indéfendable
dans la guerre actuelle,” a dit le mi-
nistre de l'intérieur. “Mais nous
nous trouvons maintenant si près
du coeur de.la Birmanie que tout
autre recul serait extrêmement dan-
gereux. Notre situation-présente est
précaire mais il y a des rayons d’or
dans un firmament sombre. Nous
avons la promesse du premier mi-
nistre britannique que des renforts
importants sont en route. Nous re-
cevons de l'aide dé la Chine. Nous
allons en recevoir des Etats-Unis
Nous croyons, pouvons compter mê-
me sur une ‘intervention directe
américaine.”
Entretemps, on annonce qu'un ci-

vil a été tué. et- deux - blessés ‘ par
les bombes nipponnes au cours des
raids aériens d'hier dans la banlieue
de Rangoon.
Des mbesont aussi été jetées

sur une ville du centre de la Bir-
manie mais le nombre des pertes
est minime et il n'y a ancun dégât.

(Ce dernierparagraphea proba-
blement trait au raid sur Youngtoo,
où les Nippons prétendaient hier
avoir “détruit 1a gare et fait sauter
plusieurs centaines de mêtres de la
ligne de chemin de ‘fer alimentant
la route de la Birmanie”. Le com-
muniqué nippon se vantait d'avoir
coupé la route de la Birmanie, rien
que ça.) ’

 

Avions italiens

cn Russie
mme"

BERLIN. le 6. — (De messages
de radio allemands) — (PA) —
La présence d'avions italiens sur le
front germano-russe a été annon-
cée aujourd'hui pour la première
fois. Le haut commendement alle-
mand'annonça en effet que des for-
mations d'avions italiens avaient

‘pris part hier à un combat contre
les avions soviétiques.
Les Allemands prétendent que 38

avions russes ont été abattus ou
détruits sur le sol et que les avions
allemands ont infligé de lourdes
pertes aux Soviets, en hommes et
en matériel.

(On se rappelle que le chef de la
force ‘aérienne allemande, Hermann
Goering, vient de faire une visite
en Italie.)

Ui divan brûle

dans un salon
Causé, di) le croit, par une allu-

mette, le feu prit à un divan dans
l'appartement de Mme W. McAnes-
pie. de 170, avenue Laurier, jeudi
soir, Causant quelques dommages.
Mme McAnespie venait à peine de

 

Quitter le salon quand sa petite |Je
fille vint à elle en criant que le feu
était pris. Madame se mit en de-
voir d'aller chercher de l’eau pen-
dant que la fillette aliait avertir
d'autres personnes qui demeurent
dus ” même makin. Les
urent mandés àtem ur qu'un
incendie fut évité. pe pour qu
La divan complètement détruit et

les murs noircis soni les seules tre.
ces de l'incendie.

les îlesSt-Pierre
et Miquelon?
LONDRES, le 6 (P.C.)— Des por-

te-paroles français libres, faisant
aujourd'hui des commentaires sur
une nouvelle disant que l'occupe-
tion des îles St-Pierre-et-Miquelon
serait faite par les forces canadien-
nes et celles des Etats-Unis, disent
qu'ils s'attendent à ce que la ques-
tion soit réglée promptement. La
nouvelle, disent-ils, viendra proba-
biement de Washington et d'Otta-
wa.

Dans des milieux renseignés, on
dit que le remplacement des auto-
rités françaises libres en ces Iles
par une administration de l'Amé-
rique du nord règlerait les dificul-
tés qui ont décidé le secrétaire
d'Etat américain Hull & protester
contre la déposition par le vice-
amiral Emile Muselier, la veille
de Noël, du régime de Vichy.

Promotionsdans
la marine
britannique
LONDRES,le 6. (P.C.) — L'Ami-

rauté a promu sept capitaines de
marine de Grande-Bretagne au
rang de contre-amtral. Ce sont les
capitaines Arthur Read, C.-S. Hol-
land, H.-C. Phillips, W.-C. Tennant,
Victor-A.-C. Crutchley, J.-H. Edel-
sten et Eric-J.-P. Brind.
Les nouveaux contre-amiraux ont

com:nandé de gros et de petits vais-
seaux et ont été à l’action dans
plusieurs combats navals à Oran,
Algernia, Narvik, lors du coulage
du “Bismarck” et du bombardement
du croiseur cuirassé “Repulse” et
du cuirassé “Prince of Wales”.
Tennant a été promu quelques

heures après avoir fait au Roi un
comple rendu des opérations au
large de la côte de Malacca, alors
que son navire, le “Repulse” et le
“Prince of “Wales” furent coulés
par les Japonais.
-Read commandait le, cuirassé
“Ramillies” au moment où 1! quit-
ta Un convoi pour prendre part à la
poursuite du ‘Bismarck”.
Crutchley commanda le cuirassé

“Wargpite” et fut mentionné à l'oc-
casion de l'attaque contre Narvik,
en avril 1940,
Holland accomplit la tâche déli-

cate. de remettre l'ultimatum an-
glais à l'amiral français Gensoui, à
Oran.
Edelsten a été fait commandeur

de l'Ordre de l’Empire Britannique
l'an dernier à eause de ITMabileté
qu'il a montrée au large de la côte
“Birmingham” au commencement
de l'Afrique italienne de l'est, quand
il commandait le croiseur ‘“Shrop-
shire”.
Brind commanda le

de la guerre.
Phillips alla à l'île Bouvet, dans

l'Antarctique, il y a sept ans. C’est
le point le plus au sud jamais at-
teint par un vaiseeau anglais.
——

M. J..S. ROY
PARLERA POUR
M.BOUCHARD
M. J. 8. Roy, député indépendant

de Gaspé à la Chambre des Come
munes, prendra la parole diman-
che dans Québec-Est, en faveur de
M. Paul Bouchard, candidat du
‘parti canadien”, à l'élection com-
plémentaire de lundi prochain.

croiseur

 

Les statistiques

pour janvier 1942
Les naissances à Ottawa ont été

cette année, en janvier, quelque peu
plus nombreuses que l'an dernier,
suivant un rapport obtenu ce matin
au bureau du greffier de la cité. On
a enregistré, le mois dernier 363
naissances, contre 317, l'an dernier.
Les mariages ont également été

en nombre croissant, soit 110, en
janvier 1942, contre 89 en janvier

De 200 en 1941, les décès ont
baissé cette année au chiffre de 186,
pour le même mois.

 

On s’organise :

contre les espions

en Australie
MELBOURNE, le 6—Une orga-

nisation formidable de contre.
espionnage vient d'être créée dans
tout le Dominion, après les révéla-
tions sensationneies d’indiscrétions
et de fuite de secrets officiels de
grande importance militaire.
Certaines informations, que le

grand public australien ne connais-
sait pas, ont été envoyées du pays
par la radio, pour ensuite
radio-diffurées de Tokio. Ces ra-
diodiffusions ont été entendues per
le ministére d'informations austra-n :

Avec délibération, le gouverne-
ment & fait connaître ses craintes
dans l'espoir d'obtenis la coopéra-
tion de la population entière à ré-
primer et supprimer l'espionnage.
Le fait que ces nouvelles ont été

disséminées, en même
temps, de villes différentes indique
que plus d'un espion est au travail.
disait-on dans les milieux officiel. aujourdhul,  

 

AMEDI 7 FEVRIER 1942
hs four de nis

Lever du soleil. 7.17
Iæver de la lune. Mat.
Coucher du soleil, 8.13
Coucher de la lune. 10.35
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QUARANTE-HEURES
Institut, Jeanne d'Arc. 5. 6. 7 fev.
Notre-Dame de Hull, 6. 7. 8 fév.
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8. Romuald. abbé
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Les pertes des
Australien,
en Malaisie

—_r

CANBERRA, le 6  —(PA)—
Francis Forde, ministre de guerre
australien, annonce aujourd’hui,
qu'il a été avisé par le général
Gordon Bennett, commandant des

que les pertes de son armée, au cours
de la retraite dans la péninsule,
n'ont pes été ausi lourdes que l'on
aurait pu craindre au déput de la
campagne.
“Le gouvernement du common-

wealth présente ses plus vives con-
doléances et sa plus profonde syra-
pathie aux parents et amis des bra-
ves qui sont morts pour la défense
de la liberté et de la patrie,” a dé-
claré M. Porde. “Ils ont joué un rô-
le héroïque dans la défense de l4
Malaisie. Les rapports reçus du gé-
néral Bennett et du commandant
en chef de toutes les armées du Pa-
cifique, Sir Archibald Wavell, rela-
tent les combats magnifiques que
nos troupes ont livrés en Malaisie,
devant des forces considérablement
supérieures. Partout où nos soldats
ont rencontré l'ennemi‘ ils se sont
montrés largement meilleurs com-
battants, homme pour homme, que
les Japonais et leur ont infligé des
pertes cuisantes, Les Australiens
ont arrêté l'ennemi partout où ils
n’étaient pas 1 contre 5 où 1 con-
tre 10. Par leur courage et leur bra-
voure, fls ont retardé l’avance nip-
ponne, pendant que la forteresse de
Singapour renforçait sa position.”

(Les pertes australiennes ne sont
pas cinquante pour cent aussi éle-
vées que ne laissaient prévoir les
premières nouvelles.)

Décès du Dr
FE. Boutin
Nous apprenons la mort du Dr

F.-E. Boutin, survenue le 4 courant
à Saint-Malachie de Dorchester, P.
Q. Le défunt fut pendant 25 ans
médecin à Frampton, Dorchester,
et fut pendant 15 ans au service de
la Ontario Paper Company comme
médecin de la compagnie à Fran-
quelin, Côte-Nord. I avait épousé,
en 1900, Mme vve Eugène Paradis,
née Elodie Vermetic. Il était le
père de M. Fernand Boutin, chef
du Service forestier de la province
de Québec, le beau-père de Mme
J.-M. Lavoie, d’Ottawa, ‘de la R. 8.
St-Eugène, des Soeurs Servantes du
Saint Coeur de Marie, à Limoilou,
et du Dr Paul Paradis, directeur
de l'hôpital militaire de Chicouti-

  

Frs

Les pompiers font

dubeau travail à

la Continental Pa.
tips

Le travail ardu des pompiers tra-
vaillant avec des respirateurs, sous
la direction du sous-chef Arthur
Charbonneau, a empéché un désas-
tre dans les entrepôts de la compa-
gnie. Continental! Paper, sur la rue
Wellington, jeudi soir, quand le feu
prit, il semble bien, spontanément
dans des réserves de corde bitumt-
neuse.
Les pertes sont difficiles à esti-

mer, mais on croit généralement
qu’ils s’élèveront à $2000. Le chef
Charbonneau disait en guise de
commentaire: “Je n’al jamais vu
une lutte aussi difficile contre un
feu de ce genre, dans toute ma car-
rire. C'est grâce au travail des
hommes qu'un désastre a pu être
évité. Les employés de la compagnie
avaient déjà commencé à lutter
contre l'incendie en atendant que
les pompiers soient avertis, Un
commis dans les entrepôts, Ernest
Foster, qui découvrit l'incendie
dans une pile de rouleaux de corde,
avertit ies-autorités et revint pour
combattre les flammes, mais il fut
suffoqué par la fumée , Âcre, qui
remplissait la vaste cave qui sert
d'entrepôt à la manufecture,

 

Le président du

C.N.R. encourage

à prêter à l’Etat
netfee -

MONTREAL, le 6 — M. R. C.
Vaughan, le président du Canadien
National, dans le but d’inciter les
quelques 100,000 employés du ré-
seau à souscrire de Jeurs deniers au
second emprunt de la victoire du
Canada, a remis à chatun le com-
muniqué suivant:
“Cinq des pays sous la domina-

tion d'Hitler, la France, ia Belgique,
les Pays-Bas, ie Danemark et la
Norvège, versent un tribut annuel
de $4,500,000,000 à l'Allemagne.
Quatre milliards et demi est un

impôt colossal pour cinq petites
nations et encore cela ne donne pas
une juste idée de l'immense far-
deau que fait peser Hitler sur les
pays conquis; car la mort, le des-
tructions, les tortures et l'humilis-
tion qu'il leur inflige ne peuvent
s'exprimer en valeur monétaire.
Le peuple Canadien sera appelé

à souscrire, ce mois-ci à un em-
prunt de $600.000,000 (garanti par
les ressources de notre propre pays)
afin de continuer la guerre. Nous le
soustrirons rapidement et avec em-
pressement.
Que retirent les peuples d'Europe

être; ên retour des bililons qu’ils ver-
seut chaque année en tributs aux
ennemis qui les oppriment? Des
misères seulement. Les argents que
nous plaçons dans les emprunts de
guerre nous seront remboursés avec
intérêt, tout comme les bons de la
victotre et ceux de la liberté ven-
dus en 1914-1918 furent remboursés
en plein, avec intérêts.
Ces argents serviront non pas à

renforcir un ronquérant mais à le
chasser: à l'empéctier de mettre
pied sur notre sol; à garantir ia sé-
curité de notre mode de vie et à
lUhérer les peuples conquis.

MENTREFILETS x
 

VICHY, le 6. — (PA) — Un
fourna! français pro-nazi de Paris
estime à 3.000.000 le nombre d'é-
trangers que l'Allemagne a impor-
tés pour travailler aux usines de
guerre, pendant que les Allemands
sont sur les fronts, sur le front russe
principalement.

* + *
LA HAVANE, le 6. — (PA) —

Il faudra dire à l'avenir le général
Batista, au lieu du colonel Batista,
car une loi veut que le président de
la République ait le grade le plus
“élevé” is Yaymeée

* + + i
VICHY, le 6. — (P.A.) — Un dé-

cret du gouvernement publié dans
le journal officiel annonce que le
thé sera rationné dans tout le pays.

* » *
CANBERRA, le 6. — (PA) — Un

communiqué annonce qu'il n'y a eu
aucun engagement militaire dans la
sphère de guerre de l'Australie au
cours des dernières. 24 heures.

* + +
VICHY, le 6. — (P.A.) — Le cor-

respondant de Vichy du journal pa-
risien Temps Nouveaux annonce que
les Britanniques ont relâché le blo-
cus de Djibouti et que des navires
français ont pu atteindre la Soma-
lie francaise, de Madagascar. On
dit que les navires britanniques ont
peut-être été envoyés en Extrême-
Orient. Le gouvernement de Vichy
n'a pas confirmé la nouvelle.

* % +#
STOCKHOLM, le 6. — (PA) —

Des nouveliss disent que le nouveau
premier ministre de Norvège, Vidkun
Quisling, a occupé le siège royal
lors de la première réunion du ca-
binet. Il occupera aussi les appar-
tements du roi Haakon.

* % +
BATAVIA, le 6. — (PA) — Le

haui commandement des Indgez né-
erlandaises annonce que les Japo-
nais ont occupé la ville de Sama-
rinda, à 60 milles au nord du port
de Balik Papan, sur la côte orien-
tale du Bornéo.

% _# +
RIO DE JANEIRO, le 6. — (P.A.)
— Le ministère de l'aviation a au-
torisé le syndicat Condor à repren-
dre ses activités, mais Jl & spéci-
fié que celui-ci devrait prouver qu'il
est sans attaches avec le gouver-
nement allemand. Les directeurs ont
déclaré que c'était maintenant une
organisation exclusivement brési-
lenne.

se % *
WASHINGTON,le 6. — (PA) —

Les statistiques prouvent que les
nouvelles de la radio ne diminuent
pas la circulation des journaux qui  
AUX ASSISES

M. Adrien

=~hier; au

sont toujours lus au même rythme.
Le peuple n'a pas perdu confiance
en la presse.

+ _+* +»
DEMING, le 6. — (P.A.) — Her-

man Perez est mort hier à l'âge de
116 ans, ayant aurvécu à treize de
ses quatorze enfants.

* # #
VICHY, le 6. — (P.A) — Les

prisons françaises sont si achalan-
dées qu’il n'y a plus une seule cel-
lule de libre dans toute la France,
a déclaré le ministre de le Justice,

reporter-de--Paris-Soir, -H
y a actuellement 42.000 prisonniers
en Prance.

+ + *
CANBERRA, le 6. — (P.C.) — On

poursuit ici unë enquêtE sur la di-
vulgation à l'étranger de certaines
nouvelles relatives à des faits qui
n’ont été annoncés ni à la radio ni
par la presse en Australie, et qui
ontété radiodiffusées par les Japo-
na. . .

+ #* x
LA VALETTE, le 6. — (PC) —

Des bombardiers ont encore causé
un certain nombre de pertes de vie
et des dommages au cours d’un raid
sur Malte, hier.

x + +
MEXICO, le 6. — (P.A.) — Les

ouvriers organisés des chemins de
fer mexicains annoncent que les Ja-
ponais préparent une attaque contre
le Mexique afin de -pouvoir atta-
quer les Etats-Unis par le sud en-
suite.

w * +
CANBERRA,le 6. — (P.A.) — On

croit que le gouvernement austra-
lien siégera de nouveau à partir du
4 mars pour 4 ou 5 semaines.

* + +*
VICHY, le 6 — (PA) — La

France a poursuivi malgré la situa-
tion la construction d'avions géants
et 5 des 7 appareils de 70 tonnes
qui devaient être lancés bientôt le
seront. Ils portent chacun 6 mo-
teurs d'une capacité de 1.500 che-

‘| vaux-vapeur.
¥ * #

OTTAWA, le §, — (P.C) — Les
quartiers généraux de la défense
annoncent que plus de 8.000 per-
sonnes ont visité le train de l'armée
qui est actuellement à Peterborough
et Lindsay, Ont, au cours de sa
deuxième journée à travers le Ca-
nada pour l'emprunt de la veitoire.

% x +*
CANBERRA, le 6. — (P.A) — Un

plan veut que les fermiers produi-
sent en plus grande quantité les lé-
gumes, pour le gouvernement qui
signera un contrat avec eux, et
affectera ces denrées aux armées,

Potvin se dissocie
de l'affaire Rodolphe Brülé

 

M. Potvin passe deux heures dans la boîte. — Le
feu roulant des questions de Me Roydon Hugues

- au sujet des chèques et des billets endossés par
rr - B “A r

le témoin. rûlé
rien autre.

n'était qu'un débiteur,

 

‘’Ma situation à l'endroit de Ro-
dolphe Briilé était celle d'un créan-
cler vis-a-vis d’un débiteur embar-
rassant”, a déclaré ce matin M.
Adrien Potvin, commissaire du Ser-
vice civil, qui a passé deux heures
sous le feu roulant des question de
l'avocat de Richard Grant, compro-
mis dans le racket des contrats de
guerre.

Le nom de Brûlé a été souventes
fois mis en évidence dans la défen-
se que conduit Me Raydon Hugues.
Il fallait interroger et transques-
tionner M. Potvin à la suite des af-
firmations d'un témoin qui est allé
jusqu'à dire que le commissaire avait
prêté son bureau à Brûlé et assisté
À une réunion du groupe de Brûlé
à Montréal.

Me Hughes a insisté fortement
auprès du témoin pour lui faire dire
s'il ne trouvait pas certaines irré-
gularités dans le fait de prêter son
bureau à un racketeer comme Brûlé
qui recevait des gens de Montréal,
d'endosser des chèques de $500 pour
un homme. sans travail, sans s'in-
former d'où pouvaient venir ces
fonds, enfin de ne pas dénoncer
Richard Grant qui venait de lui
faire une proposition criminelle, en
matière de spéculation sur les situa-
tions au Service civil.
M. Potvin & répondu qu’il n’avait

pas prêté son bureau pour des tran-
sactions, mais pai charité; qu’il ne
s'était pas informé de la provenance
des fonds de Brûlé parce qu'il était
intéressé à retrouver l'argent que
Brûlé lui devait, plutôt que de con-
trôler la provenance des fonds, en-
fin qu'il avait été tout à fait indi-
gné de la proposition de Grant.
S'il ne l’a pas dénoncé, c’est qu'il
croyait que Grant ignorait la gra-
vité de ra proposition, et qu'il n’osait
pas détruire le nom d'une respec-
table famille.
M. Potvin a avoué être du nom-

bre de ceux qui ont cru Brûlé un
honnête homme. M. Potvin a été
roulé comme les autres, pour des
montants intéressants. Brûlé était
sans situation, mais attendait un
poste important au gouvernement.
M. Potvin a d'abord refusé d'endos-
ser des billets à la banque, mais fi-
nalement, il a été touché des récits
que lui faisait le père de famille que
menaçait la misère. M. Potvin a
été victime de sa générosité. C'est
par pitié, Git-il, que j'ai aidé Brûlé,
et jamais fl n'a été question de
transactions entre nous. Jamais il
n'a été question de contrate de

. J'avais toujours pensé
Brûié honnête, jusqu'à une certaine
date, en 1940, alors que les choses
commençaient à se gâter.

Il faut admettre que Brûlé était
retors. Organisateur politique, il
avait réussi à décrocher des lettres
de recommandations éminentes. M.
Potvin prit bonne note de ces re-
commandations et n'eut aucune rai-
son de soupçonner M. Brûlé.

I] endossa des billets à Brûlé, puis
les pays à l'échéance. I prête de
l'argent à Brûlé, et lu! endosss des
chèques pour identifier le porteur
auprès du gérant du Capital Trust.
enfin. 11! eut bien de la difficuité
à rentrer dans ses fonds.
Me Hugues à plusieurs fois parlé è M. Potrin de Brûlé, en le nom-

mant “votre onu’. M. Potvin a
éclairel la situation disant que
l'homme en question n'était pes un  

ami, mais un débiteur, un homme
pour qui l'on a de la pitié. Les dé-
biteurs sont des gens qu'il faut bien
ménager.

En rapport avec la rencontre de
M. Potvin avec Brûlé à Moniréal, en
présence de MM. L'Heureux et
L'Abbé, le témoin explique qu'il s’a-
gissait simplement, en 1940, de vi-
siter les usines de St-Jean, parce
qu’un ami, M. Dansereau, avait des
placements d'argent à faire. Il
voulait savoir l’opinion de M. Pot-
vin sur cette transaction. Il n'a été
aucunement question de contrats
de guerre cette fois.

En rapport avec un chéque de
$500. endossé en faveur de Brûlé,
M. Potvin dit que ce n'était que
pour identification, parce que les
banques étaient fermées.

Me Hugues a trouvé irrégulier que
M. Potvin n'ait pas endossé de la
manière qui doit être employée
quand il s’agit d'identification seule-
ment. Il a également fait remarquer
au témoin qu'il était surpris de voir
que M. Potvin ne se soit pas infor-
mé de la provenance du chèque en
faveur d’un homme qui ne travaille
pas. L'avocat de la défense exprime
l’avis que les chèques ne poussent
pas dans les arbres.

Le témoin répond qu'il sait très
bien comment se fait l’endossement
pour identification seule, mais que
très peu de gens s'en tiennent à cet
usage. Il a communiqué avec le gé-
rant du trust pour l'avertir de vé-
rifier si le chèque était bon.

Me Hugues prétend que c'est ri-
dicule de penser qu'avant cinq heu-
res le commis de banque eût le
temps de vérifier le chèque.

M. Potvin déclara que l'avocat et
lui n'ont pas la même conception
des choses.

Le fameux comité

Parmi les révélations que Brüié a
faites à M. Potvin, on s'est gran-
dement intéressé ce matin à la liste
de ceux qui, d'après Brûlé toujours,
faisaient partie du comité libéral de
patronage.
Brûlé a ouvert son bureau dans

l'édifice de l'OET. après la forma-
tion de ce comité. C'est quelque
temps après cela qu'il emprunta le
bureau de M. Potvin, sous prétexte
que le sien était petit. Au retour de
l'un de ses voyages, M. Potvin a ap-
pris de ses employés que Brûié avait
de nouveau, sans sa permission, em-
pioyé son bureau.

Quant à ss rencontres avec
Grant M. Potvin explique pour-
quoi 1] l'a vu, et que la dernière
fois, c'était pour recevoir de lui une
proposition qui lui a causé de l'in-
dignation.
Un certain Baron a également de-

mandé l'assistance de M. Potvin,
dans une affaire; ce qu'il & nette-
ment refusé.
A la fin de la séance de ce ma-

tin, M. John Eaton, directeur géné-
ral du dépertement des achats. au
ministère des Approvisionnements, a
été appelé par la Couronne À ex-
pliquer à la cour comment le mi-
nistère procède dans ses transac-

Laséance a été ajournée à cet
après-midi.

Lionel Chevrier
à parlé hier
dans Québec-est

—

M. Lionel Chevrier, député libéral
pour le comté de Stormont aux
Communes, a déclaré hier dans un
discours aux électeurs de Québec-
Est, que ceux qui veulent faire élire
M. Meighen à la tête du gouverne-

sion entre Canadiens français et
Canadiens qui supportent l'admi-
nistration présente.

Il n’y a pas à hésiter entre King
et Meighen, dit-il; le choix est fa-
cile. De même, il ne faut pes hési-
ter à choisir entre Me St-Laurent et
son adversaire, ajoute Me Chevrier.
L'orateur a exhorté les électeurs

de Québec-Està garder à Québec la
représentation à laquelle elle avait
droit dans le parti libéral, après la
mort de M. Lapointe.

Unecible de
bombardement
à Carlshad-Spr.
On établira une cible de bombar-

dement dans la tourbière -au nord
de Caribad Spring (Ontario), à 12
milles au sud-ouest d'Ottawa afin
d'expérimenter avec de puissantes
bombes aériennes ainsi qu’avec des
bombes de reconnaissance, Voilà ce
qu’on a annoncé aujourd’hui aux
quartiers généraux de l'aviation à
Ottawa.
La cible ainsi que la région qui

l'entoure a été déclarée “zone dan-
gereuse” dans un rayon d'un mille.
En conséquence, on défendra au
public de passer à cet endroit en
tout temps. Les expériences que
lon fera à la cible de Carlshad
Spring permettront de mettre à l'é-
preuve les bombes aériennes fabri-
quées au Canada.

tr

 

Le conseil du

Pacifique. …

(Suite de la premiere)

que jusqu'à présent le ‘conseil du
Pacifique” ne s'était occupé que
des questions militaires et politiques.
Les affaires économiques vien-
draient plus tard. Les affaires
strictement militaires étajent ren-
voyées, dit le Président, aux cliefs
de l’armée et de la marine. Celles
d'une nature politique étaient dé-
tournées vers les départements gou-
vernementaux appropriés à
Washington et dans la capitale de
la Grande-Bretagne.
Le président Roosevelt ajouta que

le gouvernement hollandais avait
son siège à Londres et que les Do-
minions britanniques étaient aussi
représentés là.
Les experts navals et militaires

disaient que la situation des forces
alliées au début du troisième mois
de guerre dans le Pacifique était
sérieuse et que de nouveaux revers
n'étaient pas impossibles, probables

même.
Les chefs de d’A.B.D.A, — (Amé-

rique, Bretagne, Dutch — pour
Hollande — et l'Australie) — étaient
sous la direction immédiate du gé-
néral Sir Archibald Wavell, com-
mandant en chef des troupes des
Nations Unies dans le Pacifique sud.
(Personne ne sait encore ou est si-
tué le quartier général du général
Wavell. On sait qu’il est dans l’ile
de Java, c’est tout.)
Le général Wavell a la direction

des opérations qui demandaient des
décisions immédiates tandis que les
décisions de longue haleine, étaient
toujours référées à Washington et à
Londres, dit le Président.
Les problèmes étalent divisés en-

tre ceux exclusivement militaires et
navals et d'autres dans 1
l'élément politique intervenait.

(C'était la première fois que le
président Roosevelt donnait des
détails aussi minutieux sur le fonc-
tionnement du “conseil du Pacifi-
que”)
Quand les questions touchaient

les intérêts de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis à la fois, deux
copies des délibérations étaient fai-
tes, ajouta Roosevelt, une copie al-
lant à Londres et l'autre étant dis-
tribuée à Washington.
“Dans les cas oi 11 y aurait désac-

cord — ce qui ne s'est pas encore
produit” — conclut le Président, les
tribuée dans les ministères intéres-
problèmes sont placés devant les
‘personnalités les plus autorisées à
Washington et à Londres.

(Les journalistes comprirent que
M. Roosevelt voulait parler de lui-
mème et de M. Churchill.)

 

Le service de Mme

Lionel Levasseur

sera chanté demain
—memetenemaate

Mme Liosel Levasseur, née Antoi-
nette Lévesque, est décédée subite-
ment hier A sa demeure, 350 che-
min d'Aylmer, à l'âge de 42 ans.

Elle laisse dans ie deuil, outre
son époux. une fille, Fernande:
cing soeurs: Mme Henri Ménard
(Régina). de Montréal, Mme Adé-
lard Ménard (Pabiola), d'Ottawa,
Mm: Henri Labrie (Rosetke). de
Hull. Mlle Laurette Lévesque, de
Montréal. Mlle “aura Lévesque. de
Hall; quatre frères, Alphonse, Hen-
rl et Aikdége, de Hull, =t Hector, de
Vai-d'Or. Elle laisse aussi plusieurs
neveux et nièces.
La dépouille mortelle repose aux

salons Emond, angle des rues Kent
et St-Laurent. Hull. Les funérail-
les auront ‘leu aamec; matin. Le
cortège quittera les saions & 7 h. 15
pour se rendre à l'église Notre-
Dame de Lorette de Val-Tétreau.
Linhumation sera fair su cime-
tière Notre-Dame de Hull.

lesquels|

M. Honoré Tassé,

musicien connu,

meurt aujourd’hui
——

M. Honoré Taszé est décédé au-
jourd'hui dans un hôpital loca!
après une longue maladie à l'âge de
88 ans. Né à Papineauville, il était
flls de M. et Mme Célestin Tassé.
Il vint à Ottawa âgé de 14 ans et
Y demeurait depuis. Le défunt
avait épousé dans la capjitale il y
& 6 ans, Herméline Roy qui lui| ment canadien cherchalent ladivizlo Musicien reconnu. M. Tassé

était professeur de violon et chef
d'orchestre, principalement de celle
de l’Institut Canadien-français, Ses
fils étaient aussi d'excellents musi-
ciens, notamment M. Alfred Tassé
décédé il y a quelque temps.
Le défunt laisse pour le pleurer

quatre fils: Albert, Emile, Rodol-
phe et Henri; quatre filles: Mme
Jean Francoeur et Mme Eugène
Bolduc, toutes deux de Montréal; il
laisse aussi 15 petits-enfants et
cing arriére-petits-enfants.
M. Tassé était paroissien de la

Basilique. Il faisait partie de la li-
gue du Sacré-Coeur, de la congré-
gation des hommes, de la société
St-Jean-Baptiste, de la C.M.B.A. La
dépouille repose aux salons Racine
et Landrevilie, rue Rideau.
Les détails des funérailles seront

annoncés plus tard. A la famille
éprouvée, “Le Droit” offre ses sin-
cères condoléances.

Lettre de
démission de
M. R. Laurier
TORONTO, le 6, —(P.Ç.)— Voici

le texte de la lettre de démission
de IThonorable Robert Laurier, mi-
nistre des mines dans le gouverne-
ment de la province d'Ontario:

“Je ne démissionne pas à cause de
ia position prise par M. Hepburn
dans la politique de guerre,” écrit
M. Laurier. “Je démissionne, parce
que je ne vois pas du même oeil que
le Très Honorable M. Arthur Meigh-
en, candidat conservateur dans
South York, et qui est endossé par
M. Hepburn. Je suis tout à fait
aussi en faveur de l'effort de guer-
re que le sont le premier ministre
et tous ses autres candidats.”

À. M. Hepburn directement, M.
Laurier écrit: “J’ai discuté avec vous
récemment la convenance de votre
effort en faveur du Très Honorable
M. Arthur Meighen, actuellement
chef du parti conservateur au Ca-
nada, dont les principes sont dia-
métralement opposés à ceux pour
lesquels vous et moi avons toujours
combattu, Je vous avais laissé en-
tendre à ce moment-là que sur ce
point, vous et moi ne pouvions être
d'accord”

“J’ai étudié sérieusement les dif-
férents points de vue que vous avez
exprimés au cours de notre conver-
sation. Cependant, malgré tout le
respect que je porte à votre juge-
ment, je ne suis pas de votre avis,
On m'a toujours enseigné la solida-
rité d'un gouvernement et ce qui
est plus, la loyauté pour son chef et
11 apparaît donc que pour vous ren-
dre justice et pour être franc ‘avec
moi-même, je doive cesser d'être
membre de votre cabinet, eL Je vous
présente ma démission.

Il est inutile d'ajouter avec quel
regret j'ai pris cette décision. Je ne
peux pas oublier et je n'oublierai ja-
mais non plus, avec quelle bonté
vous nous avez traités mes compa-
triotes et moi en plusieurs occa-
sions et nous vous devons tous une
dette de reconnaissance qu'il sera
difficile de combler.
Dois-je dire combien j'ai apprécié

le temps que j'ai passé en votre
compagnie et en celle de mes col-
légues comme membre de votre gou-
vernement,

. Votre souvenir et celui des autres
membres du cabinet demeureront
toujours dans ma mémoire comme
ayant été des plus heureux.”

A la réunion
de la V0. N.
Le conseil de la V.O.N. a tenu une

réunion hier. En l'absence du pré-
sident Henry Hague Davis, M. T.
D'Arcy McGee a pris le fauteull pré-
sidentiel. Le rapport des travaux
effectués jusqu'à date fut lu. On
parla également du travail qu'on
projette de faire.
Au cours du mois dernier, 14 gar-

desimaiades ont été engagées et 10
ont démissionné; dix autres ont
chang éde place.
Les divers comités ont également

fait connaître leur travail. M. F.-E.
Bronson a donné lecture du rapport
du comité des finances.

   

Gaspillage par

les accidents
man

MONTREAL, le 6 ‘P.C.) —Le gas-
pillage provenant des accidents s'est
énotmément accru depuis que l'in-
dustrie a pris uen allure flévreuse,
déclara Willis Maclachian de To-
ronto, secrétaire-trésorier et ingé-
njeur de l'association des employ-
eurs dans l'industrie de l'électricité,
lors de ia cnnrention de l'Engineer-
ing Institute of Canada, aujourdhui.
“Dans certaines industries électri-

ques, les compensations pour acci-
dents en 1940 s'élevèrent à plus de
48.370.000. ce qui constitue une pure
perte de nus ressources, pourtant en
si grande demande.” ajouta-t-il.

“Si cux qui conduisent les enqué-
tes après les accidents ne se oon-
tentaient pas seulement (de vérifier
es faits mais d'en rechercher les
causes et d'en suggérer les remèdes,
notre revenu national s'en trouve-
rait proportiomse!lement aocru.”
Ce soir, je lleuni-général A. G. L.

"McNaughton prendra ia parole au
banquet annue: de cette association,
augue! sasisteront ies présidents de  A la famille épiorée “Le Droit”

offre ses sincères condoléances.
8 associations aclentifiques améri-
caines.

! Samuel Godfrey,
aux marchandises
de seconde-main

La Commission des prix et du
commerce en temps de guerre an-
nonce que M. Samuel Codfray, de
Toronto. a été nommé administra-
teur des marchandises usagées et
qu'il possédera de vastes pouvoirs
sur le contrôle des prix et de l'ape
provisionnement.
La Commission a déjà remarqué

que les marchandises de seconde-
main tombaient sous le coup des
réglements sur les prix maxima es
& déclaré qu'elle étudiait la situa-
tion entourant ces marchandises,
F'e souligne maintenant que c'est
une infraction à lu loi que d'exiger
plus qu'il n'est juste et ralsonna-
ble pour des marchandises Usagées
et elle annonce de plus qu'elle pren-
dra toute mesure qui pourrait étro

maxima de base ou pour mettre en
vigueur toute ordonnance que l'ads
ministrateur pouria rendre à l'ée
gard de l'approvisionnement ou du
prix des marchandises de seconde-
main.
En définissant les fonctions et les

pouvoirs du nouvel administrateur,
la déclaration de la Commission
indique qu'il aura l'autorité de fixer
ou d'approuver ,tout prix maximum
ou spécifique de toute marchandise
de seconde-main, y compris des prix
plus élevés ou plus- bas que le prix
de vente en vigueur durant la pée
riode de base du onze septembre au
onze octobre. Il peut obliger tout
vendeur ou fournisseu. d'effectuer
des ventes ou des livraisons de mar-
chandises de sec..ide-main à toute
personne à des prix qu'il considère
raisonnables et justes. Il peut ene
core obliger tout vendeur ou ache.
teur à annuler toute vente de mar-
chandises de seconde-main faite à
un prix qu’il considère ne pas être
raisonnable et juste, ou toute vente
considérée inopportune à cause du
besoin d'autres acheteurs ou ache-
teurs éventuels d'obtenir des approe
visionnements en quantités raison-
nables et à des prix ralsonnables.
L'administrateur possède égales

ment le pouvoir d'obliger toute per-
sontie qui a acheté ou obtenu livraie
son de marchandises de seconde-
main à un prix déraisonnable ou en
quantité dérailsonnable à transférer
ou à livrer ces marchandises à tou-
te autre personne et à des prix que
l'administrateur peut déterminer
comme étant raisonnable et juste.
De plus, l'administrateur des

marhandises usagées & le pouvoir
de prescrite ou de limiter, au nom
de la Commission, les genres, mo-
dèles, types, qualités, grandeurs et
quantités de toutes marchandises
de seconde-main qui peuvent être
achetées, vendues, fournies ou dise
tribuées par toute personne, et d'ine
terdire l'achat, la vente, ou la four-
niture et la distribution de toute
marchandise usagée, sauf en cone
formité avec cette prescription ou
cette limitation.

Une calamité
nationale, dit
l’hon, H. Nixon
TORONTO, le 6. PC) —-

L'hon, Harry Nixon, secrétaire proe
vinclal d'Ontario, publie aujoure
dhui une déclaration disant qu'il
croit ‘que ce serait une calamité na-
tionale qu'Arthur Meighen fût élu
lundi dans York-sud.”
M. Meighen, chef conservaleur na-

tional, sé présente lundi prochain à
l'élection partielle dans York-sud.
Il à pour adversaire J. W. Nosewor-
thy, candidat de la C. C. F. M.
Meighen a l'appui du premier mi-
nistre Hepburn, et ceéernier an-
nonça hier soir que l'hon. Robert
Laurier, ministre des mines d'On-
tario, avait donné sa démission de
son poste du cabinet “pour s’op-
poser au fait que je parle dans l’é-
lection partielle de York-sud en fa-
veur de I'hon. Arthur Meighen.”
M. Nixon déclare qu'il ne démis-

slonnera pas et qu'il n'a pas I'in-
tention de le faire. Il rappelle dans
sa déclaration que le Canada fut di-
visé en 1917 et en 1918 par la lof
des élections en temps de guerre el
la loi du service militaire, lesquelles
furent appliquées d'une manière sl
injuste que des millions de person-
nes voient rouge quand elles y pen-
sent, et cela non pas dans le Qué-

 

-1bee seulement. Et -personne n'est
plus responsable de cet état de cho-
ses que M. Meighen.
Dans une déclaration écrite. le

procureur général Conant approuve
le premier ministre Hepburn dans
sa campagne à l'appui du chef con-
servateur Meighen. Il a fait cette
déclaration à la suite de la démis-
sion de M. Laurier.
“La seule chose qui compte. dit

M. Conant, dans le présent état de
choses est de savoir comment faire
ia guerre de la manière la plus effi-
cace pour sauver notre nation e
nos libertés.”

 

On rationnera
'

les patates

en Allemagne

Les pommes de terre—les pata--
tes—vont être rationnées en Ale-
magne.

(Voila ce que nous apprend une
dépêche de l'Associsted Press au-
Jourdhul.)

(Les patates, ont toujours été
l'aitment fondamental des Alle
mands en guerre ou en paix. Méme
au cours de la premiére grande
guerre où tout, y compris la bière,
était rationné en Allemagne, les pa-
tates s'en tirèrent.)
La récolte “ette année wombersit

de 200 000.000 de boisseaux plus bas
que l'année dernière, où elle fût de
2.380,000,000 de boisseaux.

(C'est assez fort de patates tout
de même.)34e
Ce sera maintenant
la section féminine
de l’aviation

nares

Le Corps auxiliaire féminin de
iuvistion canadienne sera désigné,
dofénavan(, stus le nom de section
féminine du Corps d'avistion royal
canadien, a-t-on annoncé, aujoure
Æ'hui, au quartie; général du C. A.
R. C. A Ottawa. On a adopté cette
nouvelle appellalion vu que cet
organisme fait partie intégrante du
C. A. KR. C. 

lhécessäifépour maïnténtr lés pris-


