
Même les éléments s’en mélent
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ont été perdus corps et biens sur
ne sont pas les sous-marins de l'Axe qui sont responsables.
tempête, l’ouragan de nord-est —
est la cause. La violence du vent
Je transport “POLLUX” du convoi
torpilleur “TRUXTUN” s’en alla à
sèrent sur la côte. Le naufrage eut lieu à SAINT-LAURENT, à mi-
chémin entre les points marqués sur la carte ci-haut:
12 janvier, et TANKER, le 5 février”.

 

UN CONTRE - TORPILLEUR ET UN TRANSPORT AMERICAINS
Mais ce
C’est la

(le ‘nordais’ foudroyant) — qui en

— B80 milles à l'heure — détacha
auquel il faisait partie. Le contre-

son secours. Tous les deux s'écra-

les côtes de Terreneuve.

“FRISCO, le

 

la journée d’hier fut celle qui
rapporta leplus à l'Emprunt

 

Le Canada a maintenant
objectif de $600.000.000.

Le plus grosse journée enregistrée
Jusqu'à date dans la campagne de
souscription au Deuxième Emprunt
de la Victoire, à rapporté 55.661.600
à la fermeture des bureaux lundi,
montant qui représente les achats
de 78.220 souscripteurs individuels.
Le chiffre global des souscriptions
s'établit maintenant à $310.810.750
soit plus de la moitié de l'objectif
nominal de $600.000.000.
Prenant la parole pour la pre-

miére fois depuis le début de la
campagne, M. G. W. Spinney, pré-
sident du Comité national de finan-
ce de guerre, à déclaré à ce sujet:
“Notre total de la journée s'aug-
mente de la contribution la ulus
importante effectuée jusqu'ici, celle
de $20.000.000 de la Metropolitan
Life Insurance Company. Tous les
travailleurs de l’'Emprunt en seron,
S'en suis sûr, fort encouragés, car
cette commande a une doub'e signi-
ficatlon. D'abord, elle indique le
généreux appui que nos importan-
tes Institutions canadiennes réser-
vent à la- présente émission et, en
outre, cette souscription représertte
les économies de centaines de mil-
liers de détenteurs de polices sana-
diennes.”

“Je tiens à ajouter,” a affirmé M.
Spinney, “que nos grandes maisons
d'affaires ne sont pas les seules À
appuyer l'émission, mais qu” la pe-
tité épargne du pays et particulié-
rement notre main-d'oeuvre cana-
dienne y témoignent un intérêt des
plus vifs. Les résultats d'hier com-
prennent les souscriptions de 17.861
travailleurs, au montant de $1.818.-
200. Le doliar de l'employé est tout
ausl Important que celui d'une
grande société, et nos travailleurs
des deux. sexes prouvent actuellé”
ment qu’ils s'en rendent très bien
compte.”
M. Spinnev a fait remarquer que

les souseriptions À l'Emprunt se ré-
partissent de plus en plus large-
ment dans le public, arns! que le
démontre le total des commandes in-
dividuelles maintenant rendu & 303.-
527, en regard des 292.508 souscrip-
tions enregistrées durant la même
période en juin dernier.
Winnipeg est la deuxième de nos

municipalités importantes à attein-
dre son objectif, à la suite d'Ed-
monton, Alta, qui signalait ce succès
samedi dernier.
cipalités se classent dans l'ordre
suivant: Moose Jaw, 80 pc. de son
objectif: Régina, 84 p.c.: Summer-
side, IP.E. 77 9e: Sydney. N.-E.
73 p.c.; Glgce Bay, N.-E.… 72 pc.:
Charlottetown, 71 p.c.; Seinl-Jean,
N.-B., 687 pc... Moncton, 64 pc.;
Saskatoon, 63 pc.: Vancouver, 59
p.c.; Halifax, 57 p.c.; Cictorla. 56
p.c.: Calgary et Brandon, 47 p.c.

Souscriptions importantes

Entre autres souscriptions impor-
tantes signalées durant la nuit, no-
tons: la Canada Cement Co. $2.-
000.000; la Shawinigan Water and
Power Co. et ses filinles, $2.000.000;
la Shawinigan Water and Power,
caisse de retraile, $170.000; la Domi-
nion Stee! and Coal Corp. $1.250.-
000; la McColl Frontenac Oil Co.
$1.280.000; 1a N. A. Timmins Corp.,
$750.000.
De l'unité de Fairview, en Saskat-

chewan, on signale une souscription
assez extraordinaire étant donné la
situation dans laquelle se trouve
l'acheteur. La personne qui a et-
fectué cette souscription, Madame
Charles Mould. a un mart, trols fils
et un gendre dans les forces armées,
et huit enfants en bas âge À la
malson.
Aut efforts publicitaires tentés

en vue d'amener le public canadien
à souscrire de plus en plus au
Deuxième Emprunt de ) Victoire,
s'ajouterant aujourd'hui dans !a ré-
gion de Montréal Ia manifestation
iportive de l'Emprunt et l'arrivée

Les autres muni-|

dépassé la moitié de son

ment une tournée du Dominion.
La fête sportive qui se déroulera au
Forum, comportera une Jjoute de|
hockey entre les as dil y a un
quart de siècle et leurs cadets.

En Neuvelle-Ecosse
En Nouvelle-Ecosse, 26.804 sous-

cripteurs se sont acquittés de leur
devoir durant la première semaine
de la”campagne, soit plus du double
des souscripteurs enregistrés durant
la période correspondante en juin
dernier. A la fin de cette première
semaine de sollicitation, la province
avait atteint presque la moitié de
son objectif. Les autorités locales
de l'Emprunt félicitent chaleureu-
sement la main-d'oeuvre de nos
mines, chantiers maritimes et acle-
ries de l'Est. pour cette réponse
des plus généreuses. “Les travail-
leurs de nos indus.ries essentielles,
en p'us de fabriquer les outils de la
Victoire, contribuent leur part des
fonds requis,” ont déclaré les auto-
rités provinciales. Etant donné les
difficultés de transport en cette
saison, il devra se passer quelque
temps encore avant que l’on ne
connaiss® les résultats de la sollicita-
tlon dans les villages et réglons
éloignées.
On rapporte du Manitoba que le

chiffre des souscriptions d'employés
ne cesse de s'accroître, et qu'il at-
teint dans certains cas 300 p.c. de
l'objectif fixé. L'usine de !a Defense
Industries, Ltd, à Transcona, si-
gnale un relèvement sensible des
souscriptions effectuées par ses em-
ployés.

 

Liberté politique

pour l'Inde, dit

lord Cranborne
————

LONDRES, le 24—(P.C.) — Lord
Cranborne, qui depuis le remanie-
ment du cabinet au cours de la fin
de la semaine, est devenu le porte-
parole officiel du gouvernement à la
chambre des lords, à déclaré au-
jourd’hul que le gouvernement bri-
tannique avait pris bonne note de
la recommandation de Chiang Kai
Shek, au sujet de l'autonomie de
l'Inde et agirait d'après les meil-
leurs intérêts des deux pays.

(Le généralissime chinois, dans
son discours d'adieu après une vie
site de dix jours dans l'Inde, a dit
samedi que le gouvernement britan-
nique n'attendrait pas des demen-

| des urgentes de l'Inde avant de don-
iner à ce pays, une autonomie de
Dominion ou de Commonwealth.)
“Le gouvernement anglais est en

faveur de la liberté politique de
l'Inde.” a dit Lord Cranborne.

ee

Mauvais

traitements  par les Nippons
|

LONDRES, le 24. - (PC) — Sir
Percy F'arris, député libéral pour-
Bethnal Green, a déclaré à a!
Chambre des Communes aujour- |
d'hui, que les citoyens britanniques
fait prisonniers à Hong-Kong
“avalent été traités d'une manière
effroyable par les Japonais.”

“St Ia séance avait été sécrête,”
ajouta ‘farris, “J'aurais donné de
sinistres détails. I1 faut qu'un jour
ces ..trocités soient dévoilées. Pour- |
quci pas maintenant? Il n'y a rien
qui dét nit autant la confiance du! 

 

sour de l'a
Lever du soleil, 6.40
Lever de ia lune. 843
Coucher du soleil. 8.40
Cpucher de le lune. 3.58 

MERCREDI, 25 FEVRIER 142
56e année
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Maison du Saint Coeur de Marie,
Hawkesbury. 23. 24, 25 février

Hospice de la Providence, St-André-

Ste Marguerite de Cortone

QUAKANTE-HEURES

Avellin, 25, 26, 27 février
Quatre-temps. ! 
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Nous devons
aider nos alliés,
dit M. Godbout
MONTREAL,le 24.— (PC) — “Ce

ces, alors que la guerre est si pro-
the de nos cotes”; voild ce que dé-
clarait hier soir 'non. Godbout, pre-
mier ministre de la province de
Québec, à un banquet de clôture de
la septième réunion des éleveurs de
chevaux belges.
“Pour tenir l'ennemi loin de nous,

dit-il, nous devons procurer à ceux
qui se battent pour nous tout com-
me à nos propres soldats le maté-
riel de guerre nécessaire. Nous nous
battong en commun, nous devons
encourager et aider nos alliés.”
Le premier ministre Godbout fit

aussi un vibrant appel pour le se-
cond Emprunt de la victoire.

M. Wm. Knox, de

Bouchette, trouvé

 

mort, vers midi
——

BOUCHETTE, Qué, (Spécial au
Droit) — M. Willlam Knox, de Bou-
chette, préposé aux fournaises du
couvent de Bouchette, a été trouvé
mort’ vers midi aujourd'hui. Il était
part] depuis quatre heures, ce ma-
tin. A midi, les religieuses s'aperçu-
rent qu’il n'y avait pas de feu dans
la fournaise et firent demander M.
Richard pour s'enquérir de ce que
faisait M. Knox qui ne venait pas
chauffer. ;
M. Ricard se rendit à la pompe à

tau à quelques cents pieds du cou-
vent ct trouva M. Knox mort dans
un trou près de la cabane qui abri-
tait la pompe.
Le défunt était âgé de 53 ans et

était préposé aux fournaises du cou-
vent depuis quelques gnnées. II lais-
se pour pleurer sa perte, son épouse,
née Annonciade Danis, sept en-
fants MM. Roméo, Harold, Willie,
Mme Régis Lacroix, née Laurette,
Milles Florence et Liilianne et Lau-
ra.
Au moment où notre correspon-

dant à Bouchette nous faisait par-
venir cette nouvelle per téléphone,
le coroner, le docteur Lécuyer se
rendait sur les lieux où On à Lrouve
M. Knox.
“Le Droit” offre à la famille, ses

sondoléances.

L’hon. Godbout

recommande la

 

chair du cheval
—__.

MONTREAL, le 24 — (P.C) —
L'hon. Godbout, adressant la parole
à un congrès d'éleveurs de chevaux
belges, à Montréal, hier soir, pros
posa la vente sur le marché de la
viande de cheval.
“On m'a rapporté que la viande

de cheval est délectable”, dit M.
Godbout. Oublions «notre dédain
pour cette viande”, ajouta-t-iL
Le premier ministre de la pro-

vince de Québec, qui est un éleveur
de chevaux lui-même, dit que des

| millions de dollars sont perdus an-
nuellement parce qu'on néglige
d'élever le cheval.

Grève déclarée

en dix usines

de Toronto
—— -

TORONTO, le 24— (PC) — K.
Scott, agent d'affaires du local 157
des United Shoe Workers of Ameri-
ca, annonce aujourd'hui que le local
a pris hier soir un vote en vue de
déclarer una grève générale en dix
usines de Toronto, le 9 mars, à
moins qu'un boni chère ne soit ac-
cordé aux ouvriers de l'industrie de
la chaussure de la ville. Environ 500
ouvriers seraient affectés.
M. Scott ajoute que des télé-

grammes annonçant la décision de
l'assemblée ont été envoyés à l'hon.
Humphrey Mitchell, ministre fédé-
ral du travail, et à l'hon. Peter Hee-
flan, ministre du travail d'Ontario.
Dans chaque cas, le message dit que
l'union ferait bon accueil à toute
enquête sur les salaires payés dans
l'industrie.

 

Le député Goulet

lau chevet de

sa mère
afm

M. Alfred Goulet, député du com-
té de Russel au fédéral, vient de
partir aujourd'hui pour se rendre
au chevet de sa mère, Mme Goafroi
Goulet, mourante à Montréal. Mme
Goulet demeurait autrefois à Wen-
dover. Elie es® âgée de 95 ans,
—— .

Le “Republic”

coulé au large

de la cote

24 — (P.A.) — Le vaisseau-citerne
“Republic”, d'enregistrement améri-
cain, 5,287 tonnes, a été torpillé et
coulé, au large de la côte est des
Etats-Unis, par un sous-marin de
I'Axe. I] y aurait cing pertes de
vie. 28 1escapés, dont deux légère-
ment blessés, ont été débarqués
dans un port de ia côte de l'Atian-
tique.
Trois des morts ont été tués dans

1a salle des machines. Les deux
autres se sont noyés.

L'endroit exact où le “Republic”
a été torpillé n'a pes été rendu pu-

du train militaire qui fail actuelle- peuple que la supression des faits” blic.  

Québec doit étre
source de ravitaillement et un
arsenal pour les

Telle est l’une des idées principales contenues
“dansTediscoursdu Trône, à l'ouverture de

la cession, dons la vieille Capitale.

 

INSTRUCTION PUBLIQUE

Son Excellence Sir Eugène Fiset, lieutenant-gou-

verneur de la province de
inauguré, cet après-midi, à trois heures, en présence
des autorités civiles et religieuses, la troisième ses-

sion de la vingt et unième législature. La cérémonie
qui se déroula dans la salle du Conseil Législatif, réu-
nissait un grand nombre
membres du Conseil Législatif et de l’Assemblée Lé-

gislative.
Sir Eugène fit la lecture du discours du Trône,

qui contient les grandes lignes de la politique future
du cabinet de l’hon. Adélard Godbout, premier mi-
nistre. L’hon. Onésime Gagnon agira comme chef de
l’opposition en l'absence de l’hon. Maurice Duplessis,
actuellement en convalescence. Dans les milieux par-
lementaires, on se perd en conjectures quant à la
longueur de la session qui
midi.

Voici le texte intégral du discours:

 

Outre-mer

 

Le soldat d'aviation ROBERT LE-
MIEUX, mécanicien du C.A.R.C,
âgé de 21 ans, est le fils de M. et
Mme Orphyr Lemieux, de 24 rue
Martineau, à Ottawa. ll vient d'ar«
river, sain et sauf, en Angleterre.
Xl s’est enrôlé en juillet dernier. I!
est membre d’une famille de 16 en-
fants et frère-jumeau de sa soeur
Marguerite.

POINTS

SAILLANTS...
(Suite de la première page)

tions. D'importantes assises au-
ront lieu au cours de l’année, et
seront précédés d'un recense-
ment qui apportera des préci-
sions définits sur la fréquenta-
tion scolaire.”

+ *
Nos fonctionnaires bénéficient

d'un bonus de vie chère qui leur
permettra de traverser la crise ac-
tuelle sans que leurs familles aient
trop à en souffrir,

* x *
Tout en continuant d’amélio-

rer des routes stratégiques qui
peuvent servir à la défense de
notre territoire, le gouverne-
ment s’emploiera à fournir de
bons chemins à nos régions agri-
coles.

= + »
Dans le but de protéger la santé

publique, le gouvernement se pro-
pose de réglementer plus efficace-
ment la manipulation des aliments,

x

x» + +
“Des modifications seront ap-

portées à nos lois de chasse et
de pêche.”

* * »
“La situation financière de la

province permet l'abolition des péa-
ges sur tous les ponts qui lui appar-
tionnent, ainsi que sur le pont de
Québec. Un projet de loi a été pré-
paré à cette fin.”

- x +
‘Une refonte de la loi élec-

torale vous sera proposée dont
l'objet est d'améliorer le mode
selon lequel nos listes électo-
rales sont dressées.”
À

Le gouvernement vous soumettra
une entente qu'il a été invité à con-
clure avec les autorités fédérales.
Cette entente est d'ordre temporai-
re, et la sauvegarde de nos droits
constitutionnels y doit être pleine-
ment assurée.

* + +
Divers autres projets seront

présentés concernant les Cais-
ses populaires, les Syndicats pro-
fessionnels, nos lois municipales,
l’administration de la justice,
l'assurance, etc.

sesr

M.-Lise Thérien est

na décédée hier à 2 ans
WEST PALM BEACH, Ficride, le! pr

Marie-Lise Thérien, enfant âgée
de 2 ans de M. et Mmc Lucien Thé-
rien, née Rosa Lemieux. est décédée
hier dans un hôpital local. :
L'enfant .aisse outre son père et

sa mère, une soeur. Peuline, ses
grands-parents materneis, M. et
Mme Wilfrid Lemieux. et ses
grands-parents paternels, M. et
Mme Roméo Thérien.
La cérémonie des anges & eu lieu

cet après-midi à 4 heures en l'église
8te-Anne. L'inhumation fut fake
Au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.
Aux parents, “Le Droit” offre ses

vives condoléances.

e
Honorables Messieurs du Conseil  

 

une abondante

nations alliées

Québec, a solennellement

d'invités d'honneur, les

s’est ouverte cet après-

Législatif, !
Messieurs de l'Assemblée Législative,

La guerre dans laquelle le Cana-
da s'est engagé, il y a déjà plus de
deux ans, pour défendre notre droit
de vivre en liberté, & pris, en ces
derniers temps, une tournure in-
quiétante. -Le conflit s'est singulie-
rement rapproché de nous. Pen-
dant que nous avons à protéger la
côte du Pacifique, les sous-marins
ennemis s'aventurent sur l'Atlan-
tique tout près de nos rives. Le
sort de notre pays est en jeu.
Le sol canadien n'aura pas de

meilleurs défenseurs que nos jeunes
gens de la Province de Québec qui
s'entrainent actuellement dans nos
camps. Par ailleurs, nos voiontaires
s'enrdlent en grand nombre dans
l’armée, l'aviation et la marine. Il
a plu au lieutenant-général Mc-
Naughton, dès son retour au Cana-
da, de louer hautement les regi-
ments québecois dont il & le com-
mandement en Angleterre et qu’il
classe parmi ses unités de choix.
Quant à ceux qui ne soni pas sous
les armes, l'esprit qui les anime se
révèle dans l'habileté et l'énergie
qu'ils déploient pour activer la pro-
duction du matériel de guerre. Rien
ne démontre mieux à quel point
tous comprennent leur devoir que
les sacrifices qu’ils s'imposent, d'un
commun accord, pour fournir le
nerf de la guerre en souscrivant aux
emprunts de la victoire. -
En s'inspirant des nécessités de

l'heure pour orienter son program
me économique, le gouvernement se
propose d'accroître la production
agricole de telle sorte que notre
province soit une aboncante source
de ravitaillement, aussi bien qu'un
arsenal pour, les nations alliées. Nos
cultivateurs seront. encouragés à
augmenter le rendement de leurs
terres, et nos colons recevront l'ap-
pui vouls pour activer leurs fruc-
tueux travaux de défrichement.
Les perspectives de l'après-guerre

nous invitent & entourer des soins
les plus vigilants notre domaine fo-
restier et nos richesses hydraul-
ques, et à nous mettre en état de
garder les marchés que notre indus-
trie forestière aura conquis. Vous
serez priés d'adopter certaines lois
qui répondent aux voeux de tech-
niciens et d'exploitants intéressés à
la conservation de la forêt,

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
L'instruction publique, à tous ses

degrés, doit rester au premier plan
de nos préoccupations. D’impor-
tantes assises auront lieu au cours
de l'année, et seront précédées d'un
recensement qui apportera des pré-
cisions définitives sur la fréquenta-
tion scolaire. Nos \nstituteurs et
nos institutrices pourront aussi
compter sur une amélioration gra-
duelle et constante de leur sort.
La question des finances tient une
large part dans nos problèmes d'en-
seignement. Le gouverneur s'effor-
ce, à cet égard, d'en arriver à une
solution satisfaisante.
Nos écoles techniques et nos éco-

les d'arts et métiers s'appliquent à
former les compétences requises
pour la fabrication de nos armé;
ments. L'école d'avionnerie de Car-
tierville et la magnifique école d’arts
et métiers de Rimouski, tout ré-
cemment inaugurée, sont appelées
à ce chef à jouer un rôle très utile.
Elles procureront en outre aux jeu-
nes gens qu'il nous faudra plus tard
réhabiliter dans la vie civile, les
moyens de se spécialiser et de s'ou-
vrir une vole dans de profitables
carriéres.
Nos fonctionnaires bénéficient

d'un boni de vie chère qui leur per-
mettra de traverser la crise ac-

tuelle sans que leurs famiiles alent

trop à en souffrir. Pour reconnai-
tre le mérite de tous ceux dont le
dévouement et la compétence as-
surent le bon fonctionnement de
nos rouages administratifs, 11 vous
sera soumis une nouvelle loi des
pensions accordant au personnel de’

nos services extérieurs et de nos di-,
verses commission des avantages
analogues à ceux que possèdent

membres du service intérieur. )
Dans le but de protéger la santé

publique, le gouvernement se pru-
pose de réglementer plus efficace-
ment la manipulation des all-
ments. ;
Des modifications seront appor-|

tées à nos lois de chasse et de |
pour faciliter ls repressior. de cer-|
taines infractions et pour établir!
une meilieure survetilance des éta- )
bilssements de pisciculteurs. Tout,
en continuant d'améliorer les routes,
atratégiques qui peuvent servir à la,
défense de notre territvire, le gou-.
vernement s‘emplotera à fournir de,
pons chemins À nos régions agrico-;
as. i

 

 

10ieme

 

anniversaire

Son Eminence le cardinal VILLENEUVE, archevéque de Québec,
célèbre aujourd'hui le dixième anniversaire de son intronisation sur
le siège métropolitain de Québec. “Le Droit” offre à Son Eminence
ses hommages respectueux et ses voeux sincères.

 

Les Allié

Bi ®

ctf

LONDRES, le 24. — (Bulletin d=
la dernière heure, P.C.) — Les trou-
pes britanniques et hindoues se
sont retirées en bon ordre sur la
rive ouest de la rivière Sittang.
La bataille fait rage; les pertes

sont immenses des deux côté.
(La rivière Sittang est la dernière

barrière stratégique naturelle entre
les Japonais et Rangoon, dont la
perte ouvrirait aux Nippons les por-
tes de l'Inde. La situation doit être
très sérieuse car — comme on peut
lire dans une autre dépêche — Sir
Alan Hartley, commandant des
troupes alliées dans l'Inde a été
nommé chef des armées en campa-
gne en Birmanie.)

Sir A. HARTLEY

COMMANDANT

EN BIRMANIE

LONDRES, le 24—(P.C.) — Sir
Alan Hartley, commandant de l'ar-
mée britannique de l'Inde, a été
nommé commandant en chef des
troupes alliées en campagne dans la
Birmanie.
Cette nomination serait le résul-

tat de la visite daw l'Inde, du gé-
néralissime chinois Chiang Kal
Shek.

KAI-SHEK EST

DE RETOUR À

RANGOON
TCHOUNG KING, le 24. — 1PA)

— Le généralissime Chiang Kal-
Shek est rentré de sa visite dans
l'Inde,
“Mon voyage a démontré que la

stratégie des Nations Unies est éla-
borée par les hommes d'état alliés
dans le but de conclure la guerre
non seulement par la liberté de
l’Europe et de l'Amérique mais aus-
si par la liberté de l'Asie”, a dé-
claré le généralissime.

  

 

La situation financière de ia Pro-
vince permet l'abolition des péages
sur tous les ponts qui lui appar-
tiennent, ainsi que sur le pont de
Québec. Un projet de loi a été
préparé à cette fin,
Des représentations ayant été fai-

tes au gouvernement concernant
les nombreux inconvénients qu’en-
traînent la loi de l'assurance des
maris et des patents, lorsque Ja
femme de l'assuré est bénéficiaire,
le gouvernement =e l'intention de
supprimer ces anomalités. Vous
jugerez s'il est oppartun d'adopter
les amendements que l'on suggère.
L'assurance automobile soulève

également des problèmes qui de-
mandent à être étudiés.
Une refonte de la lol électorale

vous sera proposée dont l'objet est
d'améliorer le mode selon lequel nos
listes électorales sont dressées.
Le gouvernement vous soumettra

une entente qu'il a été appelé à
tonclure avec les autorités fédéra-
les. Cette entente est d'ordre tem-
poraire, et la sauvegarde de nos
droits constitutionnels doit y être
pleinement assurée.
Divers autres projets vous seront

présentés concernant ies caisses po-
pulaires, les syndicats profession-

Jes! nels, nos lois municipales et l'ad-
ministration de la justice.
Messieurs de l'Assemblée Légisia-

tive,
Les comptes du dernier exercice

seront déposés devant vous.
Vous serez invités à voter les cré-

dite que requiert le prochain exer-
e.
Honorabies messieurs du conseil

législatif. Messieurs de l'assemb.ée
législative,
Vous aurez à légiférer aur plu-

sieurs matières d'intérêt générai et
d'intérêt particulier.
Je prie la Providence de bénir

vos travaux pour qu'ils contribuent
au bien-être et au bonheur deno-
tre population.

Le procès
Landreville

est terminé
Le procès d'Elmyes Brown contre

M. Landreville et A. Gardner sest
terminé vers une heure de l'apres-
midi, par l'allocution du juge aux
membres du jury.
A l'heure où nous allons sous

presse, le jury délibère sur la cause
qui occupe la cour supérieure de-
puis lundi dernier,

On se souvient qu'il s'agit
d'une poursuite contre M. Landre-
ville, propriétaire d’une escouade
de taxis, et Gardner, l'un de ses
chauffeur, à la suite d’un accident
qui a frappé Brown d'incapacité
partielle,
L'hon. juge Plaxton, de la cour

supérieure de la province d'Ontario,
qui préside aetuellement la session
du comté de Carleton, a prononcé
ce matin une excellente allocution
au jury, à la suite des plaldoyers
des procureurs entendus hier après-
midi.
Cette allocution du juge était

d'autant plus importante qu'il
s'agissait d'une cause qui revient
devant la cour pour Ja troisième
fois, et dans laquelle était impli-
qué un montant fort important.
Comme nous le rapportions précé-
demment, après le premier procès
en cour supérieure et un procès en
cour d'appel, à Ottawa. puis à To-
ronto, cette cause a été apportée
devant le conseil privé qui l'a ren-
voyée en cour supérieure pour nou-
veau procès. C’est vralsemblable-
ment le dernier stage de cette
cause.

Il est également vraisemblable
que le jury, en présence d'un pareil
litige, ait senti plus que jamais le
besoin d'éclaircissements pour juger
sainement d'une afafire aussi con-
troversée.
L'accident remonte au 16 février

1939. Et la victime marche encore
avec du plâtre à la jambe. M.
Brown n'a ménagé ni les consul-
tations, nf les interventions. Plu-
sieurs spécialistes ont comparu, et
c'est tout un cours de radiologiste
qu'ont suivi les membres du jury
au cours de la semaine dernière.

L'hon. juge Plaxton a mis en
lumière les principes et les textes
de loi qui entraiint en jeu dans
cette cause. Puis, d'une façon émil-
nemment claire, il à résumé, à
l'adresse des membres du jury,
Thistorique des faits, les preuves de
Ja défense et de la poursuite.

C'est par MM. Howe et Schroe-
der qu'ont été prononcés hier
après-midi les plaidoyers. Mes A.
Lemieux et Howe occupalent pour
MM. Médéric Landreville et A.
Gardner, alors que M. Elmyes
Brown avait retenu les services pro-
fessionnels de MM. Choquette et
Schroeder.

 

Situation grave

pour les Nazis,

d’après Vichy

LONDRES, le 24— (PC) — La
radio de Vichy annonçait aujour-
d'hui que d'après des nouvelles de
Berlin, les troupes allemandes dans
ln secteur de Léningrad szraient
dans une situation précaire.
D'un autre côté. Berlin aurait

ajouté que Ia “bataille devant Bmo-
lensk est ia pius feroce et la plus
terrible de l'histoire du monde. Nous
combattons un ennemi colossal qui
ne donne aucun quartier.”
(Dans certains milleux, on croit

que ces admissions nazies sont faites
dans le but d'endormir l'opinion pu-
blique chez les Nations Unies.)

- DIVISIONS POLONAISES ..
———

LONDRES, le 24. —/P.C)— Le
général Wiadyslaw Sikorski, pre-
mier ministre du gouvernement po-
lonais à Londres, a déclaré à un
consell national récemment créé,
qu'il avait reçu l'approbation des
Nations Unies pour la formation

®
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LE SOUVENIR
DU FONDATEUR
DE CYRVILLE
Nous avions ces jours, derniers

l'occasion de rencontrer ies

bureaux du “Droit” une vénérable
citoyenne de Hull, Mme A. Prot, née
Hortense Triolle, la fille de f-u

Cyprien Triolle, fondateur de la

municipalité de Cyrville, qui a bien

voulu nous accorder quelques minu<

tes d'interview. .

Le nom de Triolle n'est pas un

nom oublié dens le région d'Ottae
wa. Malis c'est spécialement à Cyre

ville que le nom de Cyprien Triolle

est destiné à survivre. C'est lui qui,

en effet, fut le principal fondateur

| decette localitéàlaquellefl'attacha
le nom de la plus ancienne famille

de la localité: la famille Cyr.

Il serait intéressant, pour ceux

de la génération nouvelle, de rape

peler quelques notes biographiques

de ce Français devenu excellent

Canadien.

Cyprien Triolle naquit dans le

Dauphiné, France, en mai 1819, nous

dit Mme Prot. Après avoiv suivi

les cours universitaires de sa ville

natale, il se voua à l'enseignement.

C’est en 1856 qu'il émigra au Cae

nada pour y poursuivre la carrière

pendant une quinzaine d'années

encore. Il fut à Bytown (Ottawa)

le premier professeur de langue

française. Parmi ses premiers élè-

ves, on remarquait le nom de celui

qui devait être plus tard Mgr l'are

chevêque Duhamel, et plusieurs

autres citoyens éminents d'Ottawa.

En 1872, M. Triolle fit l'acquisi-

tion de terrains où est actuellement

situé le vilage de Cyrville.

M. Triolle avait épousé une Cana-

dienne-francaise, Rose .de Lima

Brunet, de St-Eustache, dont na-

quirent deux filles, Mme Prot, et

feu Hortense Triolle.

Retiré de la vie active, il accorda
une grande partie de ses loisirs à

horticulture, ot il excella bientôt.

Après avoir réussi à construire

une chapelle à Notre-Dame de

Lourdes, il intéressa un certain

nombre de citoyens d'Ottawa et

d'ailleurs à la construction d'une

église au village. Le projet fut réa-

lisé, et l’église fut remise aux soins

de la communauté de Marie.

Telles ne furent pas là les seules

initiatives de Cyprien Triolle. I! fut

mélé aux mouvements littéraires et
français de la région, Plusieurs fois

conférencier de l'Institut canadien,

et au collège d'Ottawa, il fut l'ine

time de plusieurs écrivains de lan-

gue française au pays, et l'ami de

Mgr Guigues, le premier évêque

d'Ottawa, avec qui, d'ailleurs il

était arrivé de France.

Le 14 février 1903, à Cyrville, un

grand nombre d'amis et de parois-

sleng de Cyrville se groupérent pour
fêter le fondateur, qui était alors

âgé de 84 ans, Il y eut adresse et

présentation de bourse au vénérable
vieillard. On lui offrit également

un portrait, oeuvre d'un artiste lo

cal.

M. Triolle est mort l'année sul-

vartte, âgé de 85 ans.

+

Mme. R. Matte

meurt aujourd’hui
Mme Rodolphe Matte est décédés

aujourd'hui à la demeure de son
fils Rodolphe, 8 Rockcliffe Way,
aprés unc courte maladie, & l'âge de
81 ans,
Née à Québec Odile Drapeau était

fille de M. et Mme Stanislas Dra-
peau. Il y a 72 ans, elle épousait
à Québec, M. Rodolphe Matte qui
l'a précédée dans la tombe. File de-
meurait à Ottawa depuls près de
70 ans. Pendant longtemps la dé-
funte appartint à la Basilique. Elle
faisait partie des dames de Ste-
Anne.
La défunte laisse pour pleurer sa

perte, deux fils: Rodolphe et Jo-
seph; un frère: Philippe Drapeau,
12 petits-enfants et 5 arrière-petits-
enfants, tous d'Ottawa. .
Les funérailles auront lieu jeudi;

le cortège quittera les éslons Raci-
ne, 127 rue Georges à 7 h, 40 pour
se rendre à l'église St-Charles où le
service sera chanté à huit heures,
L'inhumation sera faite au cimetiée
re Notre-Dame d'Ottawa.
A la familie en deuil, ‘Le Droit”

offre ses vives condoléances.

 

 

Mme À. Faucher
Le » La

est décédée
Mme Alphonse Faucher est décée

dée aujourd'hui dans un hopital loe
cal 4 I'Age de 47 ans.

Elle était fille de feu John Knight
“Jet de son épouse qui est maintenant
Mme Bylvio Hudon. Le défunte
épousait en premières noces, M. Na-
poléon Desjardins qui est décédé il
y & 10 ans. Trois ans après le mort
de son mari, elle épousait à Hull,
M. Alphonse Faucher qui lui survit,
Depuis son second mariays elle de-
meurait à Eastview et faisait partie
de la paroisse Notre-Dame de Loure
es.
Outre son époux et na mère, elle

laisse son beau-père M. Byivio Hu-
:don, de Wrightville, deux fils: Paul
Desjardins, de Wrightville, et
Georges Desjardins, d'Eastview;
quatre filles: Mme Lucien Bédard,
de Wrightville, Mlle Florence Des-
Jardins, de Wrightville, Miles Irène
Desjardins et Thérèse Faucher,
d'Eastview; 4 frères: Adrien Knight,
d'Ottawa, John, de Hull, Floi de
Wrightvilie, et Omer, de Hull; un
demi-frère: M. Sylvie Hudon, de
Wrightville; deux soeurs: Mmes
Henri Lafrance, Georges Girouard,
de Wrightvilie; elle laisse aussi six
petits-enfants.
Les funérailies auront leu jeudi:

le cortège quittera les salons Racine
et Landreville, 451 ru. Rideau, à 7
h. 40 pour se rendre & l'église
Notre-D.me de Lourdes ou le sere
vice seru chanté à huit heures.
On procédera a l'inhumation au

cimetière Noire-Dame d'Ollaws. d'une division mécanisée polonaise en Grande-Bretagne et une seconde
en Afrique du Mord,

A in famille en deuil "Le Droit”
offre ses vives condoléances.
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