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gles Etats-Unis.

   
ME la capitale fédérale. On voit ici le jeune héros candaien de 21 ans,
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Le pilote LAURENT ROSBILLARD, récemment décoré de la
D.F.M. pour ses brillants exploits outre-mer, est arrivé hier soir dans

  

“Larry” pour ses amis, en compagnie de sa mère, Mme W.-J. Robillard.

’ (Photo “Le Droit)
 

  
    

   

  

la campagne de récupération
que l’on a entreprise depuis plu-
leurs mois donne à la semaine de
rettovage, actuellement en cours,

tne importance spéciale. C'est le
trmps plus que jamais pour les
ménagères de faire un vrai ména-
ze du printemps, un ménage de
l’année, pour mettre dehors tout
va qui peut être de quelque utilité

l'effort de guerre: Métaux de
‘out genre, vieilles casseroles,
touts de tuyaux qui rouillent à la
‘ave, piles de journaux et de re-
ues, vieux os et vieilles guenilles.
An ajoutera au personnel du

‘ervice des vidanges, afin de ré-
wndre aux besoins de la récu-
pération.

Les résidents qui disposent
l'une quantité suffisante de re-
buts peuvent appeler les divers
rganismes qui composent le co-

nité municipal de récupération:
l'Armée du Salut, les “Neigh-
hourhood Services” et les “United
War Services”, et l'on viendra
vrendre à domicile tout ce qui

Le chef O'Kelly, de la brigade
des Incendies, a demandé aux rési-
dents d'être bien prudents dans

la semaine du grand ménage est une

magnifique occasion de faire votre

part à l'effort de guerre du pays

 ‘a manière de faire brûler les dé-
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des Etats-Unis :
10 . |
à St-Jean, N.-B.

—_—_
ST-JEAN, N.-B. le 6. (PC)

Les membres d'une commission
canado-américaine de service sé-
lectif sont arrivés ici aujourd'hui
pour entreprendre une tournée de
recrutement de trois semaines au
C‘'anada. Les citoyens des Etats-
Unis et les anciens citoyens qui
font du service dans les forces
armées du Canada auront l'avanta-
ve, sur leur propre demande,
d'être transférés dans les forces

Des soldats, des matelots et des
aviateurs voulant obtenir leur
transfert ont subi des examens ici
aujourd'hui. Les membres de la
commission partiront pour Hali-
fix ce soir et iront aussi dans
d'autres villes canadiennes a
l'ouest de Vancouver.

Le chef de la délégation des
Flats-Unis. qui est partic de Wa-
<hington lundi. est le brigadier
cenéral G.-V. Henry, et les autres
membres sont le major J.-H.!
Towell, adjudant: le capitaine J-
1. Clark, président de la section  maritime et le colonel R. M. Mon-
tague, chef du corps de la marine
des Etats-Unis.

l.es représentanis des forces
| canadiennes sont le licutenant-co-
.Innel P.-L. Debney. le capitaine

|

chets, pour éviter tout danger
<d'incendies. I rappelle que les
années dernières bien des appels
inutiles ont été faits dans des cas
similaires.

Ca va bon train

Il est intéressant de constater.
dans les divers quartiers de la
ville d'Ottawa, que les citoyens
ont à coeur de garder à Ottawa la
réputation de ville coquette. On

voit s'agiter en mains endroits
le pinceau, les rateaux et les bè-
ches. On commence les parterres,
et l'on rase pour la première fois
les pelouses. On s'est également

porté à l'attaque des fonds de
cours et des dessous de perrons.
On met la main à la vieille clôture
ébranlée par la gelée et la neige,
on coupe une branche morte, on
rafistole une porte qui branle. on
enlève les doubles-fenêtres retar-
dataires, et l’on installe les pre-

miers moustiquaires. Les caves
s'ouvrent pour iaération et le
grand débarras.

Et notre ville sera belle de
nouveau, dès la fin de cette se-
maine. grâce à ce coup d'épaule
a la rue que l'on s'applique à don-
ner partout.
esans mess

Communiqué
Je Washingion
WASHINGTON,. le 6 — (P.A.)—

Voici le communiqué officiel rela-
tant la perte du Corrégidor et des
iles forteresses adjacentes:
“Un des derniers messages reçue

du général Wainwright, avant la
chute du Corrégidor, décrit la ba-
taille du 5 mai, après le débar-
quement des Japonais.

‘L'artillerie ennem:r, des ca-
nons de 240 millimêtres y-compris,
tirant d'emolacements nouveaux,
ont bombardé le Corrégidor et les
autres iles toute la journée. Nos
canons ont répondu en pilonnant
des concentrations dans la pénin-
sule de Batan.
“Pour le troisième jour consécu-

tif, nous avons dû subir treize
raids aériens sur le Corrégidor.
“Le feu de l'artillerie a été plus
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DEUXIEME SECTION

R. P. Dubé, S.J., alias

SUDBURY, le 6. (DNC) (Ont)

— La semaine de la fierté natio-

nale. allant du 26 avril au 2 mai,

a été observée avec un soin parti-

culier par les élèves du Collège
Sacré-Coeur. L'A.C.J.C. du Coilège

a hissé le drapeau Carlilon-Sacré-
Coeur au mât à l'entrée du Coliè-
ge et 80 inscriptions d’une inspi-
ration patriotique ornaient les
classes et les salles de récréation.
Dimanche soir, les élèves tin-

rent leur première réunion sous
la présidence du R. P. Papillon,
S.J., provincial de la Compagnie
de Jésus. Une douzaine d'élèves
improvisérent sur le sujet: “Pour-

quoi êtes-vous fiers?”. G. Vachon,
président de l'A.C.J.C. du collège,
était maître de cérémonies.

Le R. P. G. Courteau
Le 29 avril, à l'occasion de la

proclamation des notes du mois
d'avril, le R. P. G. Courteau, S.J.,
recteur, donna une causerie sur la
fierté nationale. Le Pére expli-
qua que la fierté nationale est ni
un orgueil de sa race ni une am-
bition pour dominer, mais c'est la
pleine conscience de sa propre
valeur comme unité dans une na-
tion. Chacun a le devoir d'être
grand.

Cette fierté que nous devons
avoir pour notre nationalité vient
de l’histoire des actes antérieure-
ment posés par nos pères à tra-
vers le pays, pour nous le Canada.
Ce sont nos pères qui ont décou-
vert le pays: ce sont eux qui l’ont
fondé, du nord du Canada jus-
qu'aux confins de la Louisianne;
enfin, ce sont eux qui l'ont bap-
tisé. Et en parcourant notre his-
toire, nous y découvrons un héroïs-
me naturel: avec Dollard, Made-
leine de Verchères; et un héroïs-
me surnaturel avec Marguerite

Bourgeois, "Jeanne  Mance, M.
Olier. Jérôme de la Dauversière,
Jacques Cartier et plusieurs
autres.

Dans le domaine parlementaire,
nous avons droit d'être fiers de
nos Papineau, de nos Lafontaine
qui ont su faire respecter nos
droits.
Nous devons être fiers de nos

institutions, institutions qui ont été
fondées par nos pauvres prêtres
“à la soutane poussièreuse et ver-
te” déjà accablé sous le travail de
leurs paroisses. Cetie jeunesse
qu'ils ont formée est devenue le
bouclier de la survivance française
au Canada.
Le R. P. Recteur fit alors appel

à la jeunesse qui l'écoutait atten-
tivement, de bien se rappeler ces
grands principes et de les mettre
en pratique afin de continuer
l'oeuvre commencée par leurs pré-
décesseurs.

Mgr S. Côté
Vendredi soir, à l’occasion de

l'heure sainte, les élèves du Collè-
ge avaient le plaisir d'entendre la
parole religieuse et patriotique de
Mgr Côté, P.D.. qui parla de la
fierté que nous devons tous avoir
de notre foi, de nos grands mis-
sionnaires, des grands bienfaits
dont la Providence nous a comblés,

| de nos saints patrons St-Joseph et
St-François-Xavier qui protègent
d'une façon toute spéciale la race
française du Canada.

François Hertel
Au R. P. Dubé S.J., connu aussi

sous le nom de François Hertel. désastreux pour nous que les bom-
bardements aériens.
“Les défenseurs ont souffert du

manque d'observateurs aériens.
“Au cours des derniers jours

inous avons subi des pertes énor-
”mes en hommes et en matériel ..

Puis la radio se tut. C'était la
fin du Corrégidor.

ot

Train-exposition
  FE. Harrington, le capitaine F.-

‘\. Sampson et le lieutenant de
2 -~ction K.-E. Ball, tous d'Ottawa.

M'outre-mer

[Deux autres

‘V.-B. Corbett. au

cg du CARE. |

———
LONDRES, le 6—(D'aprés un

-cablogramme de la Presse Cana-
dienne) — Le chef d'escadrille V.
*B. Corbett. de Montréal. a été
nommé directeur des quartiers
yvnéraux du C.A.RC. outre-mer.
succédant au commandant G. R.
‘MeGregor. de Montréal, annon-
ve-t-on aujourd'hui. Le comman-
«tant McGregor a été nommé à un
autre poste.
enGl rm

prisonniers.
(Suite de la première page)

‘ment pour les garcons. a éle te
‘moin de plusieurs évasions. Le 16
avril, Erich Boehle et Hans Peter
hrugg se sont enfuis. Bochle fui
‘repris à Niagara Falls quelques
urs plus tard et Krug a quelque

-3.000 milles à San Antonio. Texas.
83 prisonniers, y eompris les

deux d'hier. ont reussi a s'enfuir
de camps d'internement depuis que
“le premier prisonnier est arrivé
‘au pays, d'Angieterre. De ce nom:
‘bre. 7 ont été repris. quatre ont
etc tués pour avoir résiste lors-
qu'on voulu les reprendre, et un
autre, le baron Franz von Werra,
a réussi à se rendre en Allemagne
par l'Amérique du sud. mais on  a rapporté ensuite qu'il fut tue au
combat. !

de l’armée, à
Ottawa dimanche

mn
Le train-exposition de l'armée

canadienne, revenant d'une tour-
née d'un bout à l'autre du Canada,
sera à Ottawa dimanche. Le bu-
reau des relations extérieures des
l'armée annonce que le public
pourra le visiter de nouveau de
trois x six heures dimanches après-
midi. Le convoi sera stationné sur
la voie d'évitement de la rue Isa-
belle. Il sera demantibulé après
cette glorieuse randonnée.
Le train-Exposition passe au-

jourd’hui & Kenora, (Ont) il se-
ra demain a Fort-William et a
Port-Arthur: vendredi. au Sault-
Ste-Marie et samedi à Sudbury.
Ottawa marouera dimanche la
fin de l'odyssée.

—_—

M. F. Charp

au Rotary de Hull
——

M. Fulgence Charpentier. co-
ordinateur de la censure de la
presse, sera le conférencier au dé-
jeuner hebdomadaire du Rotary
de Hull. demain midi. Il parlera
de la censure en temps de guerre.

laren

M. Elzéar Savard

entier

est décédé. hier
rate

QUEBEC, le 6. — (P.C.) — M.
Elzéar Savard. pére du juge Al
fred Savard, de la Cour Supréme
de Québec, est mort hier à l'âge
he 80 ans. a sa demeure. à Qué

c

revenait l'honneur de donner la
! conférence de samedi soir, jour de
la cloture de la semaine de la
! fierte.

Le R. P. voulut démontrer la fa-
| çon pratique de prouver sa fierté
! nationale, devant nos compatriotes
comme devant ceux des autres na-
tionalités du pays. Il faut d'abord
parler notre langue et la parler
correctement. Il est vrai que re-
vendiquer les droits de notre lan-
gue est un geste magnifique, mais
il faut d'abord nous-mêmes la par-
ler et la bien parier car elie est
la sauvegarde de notre nationalité
et partant la sauvegarde de notre
foi. Sans ces deux prérogatives, il
est impossible de s'appeler un ca-
nadien-français. Ce sont, en effet,
les deux grandes caracteristiques
essentielles à notre nationalité.
Le R. Père fait alors deux remar-
ques très appropriées: “Il est mal-
heureux dit-il. que nous ayons sou-
vent trop de penchants à nous
croire plus importants en parlant
une autre langue. C'est surtout
parce que nous sommes trop po-
lis en voulant parler la langue d'un
autre.
‘H arrive aussi que nous n'avons

pas assez de fierté pour notre re-
ligion. Il faut faire attention de ne
pas tomber dans la tolérance d'as-
sister aux services protestants à
moins de raisons graves. Cette ha-
bitude qui devient malheureuse-
ment trop générale, finit par im-
planter le virus de l'indifférentis-
me en matière de religion et c'est
ici que nous pouvons proclamer
“La langue gardienne de la foi”.
Une autre manière d'être fier

trer est de travailler avec achar-
nement à l'essor économique et
au ravonnement nrofessionnel. No-
tre fierté économique réside sur-
tout dans “l'Achat chez nous”

L'orateur mentionna aussi la
fierté politique. cette fierté. qui
nous attache à aucune idée politi-
que au détriment de notre avenir,
cl nous, engage à faire respecter
notre culture, qui est le résumé de
toutes les autres raisons de notre
fierté nationale. Le R. P. G. Cour-
teau. recteur, remercia l'orateur
Les élèves chantèrent ensuite

des pièces du folklore canadien.
Mercredi soir, les autorités mi-

litaires de la ville de Sudbury
présentent à la salle Ste-Anne un
film oui traite de la guerre et du
travail que le Canada accomplit

  
de notre nationalité et de le mon- 5

Le R. P. G. Courteau, $.J., recteur, Mgr Côté et le
François Hertel sont les

orateurs au collège du Sacré-Coeur

pour leffort de guerre dans le
conflit actuel. Tous sont cordiale-
ment invités a assister a cette re-
présentation qui sera donnée gra;
tuitement.

Train exposition, samedi
Ce film précédera la venue du

train d'exposition de l'armée ca-
nadienne qui sera à Sudbury sa-
medi, le 9 mai. Le public pourra
visiter ce train à partir de 9 h.
du matin jusqu'a 2 h. de l'après-
midi. Le train exposition sera sta-
tionné sur la voie ferrée du Pa-
cifique Canadien, près de la rue,
Elm. On pourra observer un char
d'assaut, un porteur de fusil Bren,
un canon de 25 livres, des équipe-
ments de signaux, des mitrailleu-
ses, un équipement dentaire com-
plet et plusieurs autres instruments
dc guerre.

On célébrera la St-Jean-Baptiste

Mercredi soir, le comité de la
société St-Jean-Baptiste s’est réuni
à la salle paroissiale. Pour cette
circonstance, le président, M. O.
Noël de Tilly, avait invité plusieurs
membres actifs de la société afin
de discuter de l'opportunité d'or-
ganiser la fête patronale de la so-
ciété le 24 juin. Le résultat de
la réunion fut des plus heureux.
li fut décidé qu'on célébrera la fê-
te de notre patron avec autant de ‘
pompe que le permettent les cir-;
constances présentes.

II fut décidé tout d'abord de
faire chanter une grand'’messe dans
les paroisses voisines aussi bien
que dans les paroisses canadiennes-
françaises de la ville.
La société a aussi décidé d'orga-

niser des jeux sur le terrain de
l'église Ste-Anne pendant la soi-
rée. Les membres de la société
St-Jean-Baptiste pourront enfin
féter leur patron. Comme c'est la
fête des canadiens-français, la so-
ciété espère que la grande majo-
rité de nos compatriotes assistera
aux cérémonies qui se dérouleront
durant toute la journée du mer-
credi, le 24 juin.

Assistaient à la réunion, outre
les membres du contté dont font
parti MM. de Tilly, L. Gauthier,
A. Boyer, L. Vachon, E. Chiasson
et M. le Juge E. Proulx: — MM.
G. Titley. L. Carrière, l'échevin
Léonard, V. Vachon, M. Collin, P.
Paquette, P.-E. Laplante, M. le Dr
Desrosiers, B. St-Pierre. le R. P.
J. Gamache. S.J., aumônier.

Beau travail de la V.O.N.
Samedi soir, M. L. Gauthier,

membre du comité de la V.O.N,
était l'orateur de circonstance lors
du programme de radio mensuel
de la F.F.C.F. M. Gauthier parla
du travail des trois gardes-mala-
des de la V.O.N. Etablie à Sud-
bury depuis 19 ans, l’organisation
a fait au delà de 130,000 visites
aux maisons de la ville et surtout
pour assister à la naissance de bé-
bés. Au début, il n'y avait qu'une
garde-malade, mais l'organisation
en compte actuellement trois qui

sont toujours prêtes à rendre ser-
vice.
Pour les 4189 bébes mis au

monde par leur soin, il n'y eut
que deux cas de mortalités des
mères. M. Gauthier fit remarquer
que les services rendus par ces
gardes-malades le sont surtout aux
mères canadiennes-françaises. Il fit
alors un appel tout spécial à notre
population en faveur de la cam-
pagne que la V.O.N. a organisée
pour se procurer des fonds afin
de continuer son travail. Que leur|
travail soit récompense par notre
Eénérosité. La V.O.N. a besoin de
nous actuellement; nous en aurons
besoin plus tard.

Mariage Charetre-Lapcinte
Mercredi dernier. le R. P. J.

Gamache, S.J., bénissait le maria-
ge de Mlle Marie-Jeanne Charette,
fille de Mme P. Charette, de Sud-
bury. et de D. Lapointe, fils de
M. e¢ Mme P.-A. Lapointe, du
Nouveau-Brunswick. Mlle Thérese
Charette, soeur de la mariée, était
fille d'honneur. MM. J. Potvin et
A. Landry servaient de témoins
au marié, et Mlles A. Larocque et
R. Paquette à la mariée. Après la
cérémonie, il y eut réception chez
les parents de la mariée. Le jeune
couple est ensuite parti en un
voyage de noces au Nouveau-
Brunswick. Ils demêureront à Sud-
bury.

Funérailles de D. Poulin
Vendredi matin, Mgr J.-H. Coal-

lier, P.D., officiait aux funérailles
de Donat Poulin à l'église St-Jean
de Brébeuf. Le défunt. âgé de 63
ans, succomba à sa demeure, 260,
rue Murray. après une longue ma-
ladie. Il demeurait à Sudbury de-
puis 18 ans, ayant résidé aupara-
vant a Biscotassing et à Woman
River. Il naquit à St-Thomas d'Al-
fred et travailla pour la compa-
gnie du Pacifique Canadien pen-
dant 30 ans et prit sa pension en
1939.
Lui survivent. outre son épou-

se. née Marceline Henri, trois fil-
les. Mmes E. Brisebois, R. Char-
trand et H. Bleau. toutes de Sud-
bury: deux fils: fucien de Sud.
bury. et Mendoza, de Ramsey,
Ont.: trois frères: Ovide. de Sud-
bury, David. de Chelmsford. et
Palma, de Lachute. Québec.: qua-
tre soeurs, Mmes E. Marcotte et
A. Labine. de Sudbury; Mme T.
Major. de Gogama: Mme J. San-
cartier. de Kirkland Lake.

Les porteurs étaient E. Boulay,
1. Leclair, W. Bélanger. D. Dasti.
A. Pharand et A. Joubert.

L'inhumation fut faite au cime-
tière catholique de Sudbury.

Feu Damien Cardinal
Un autre citoyen bien connu de

la popuiation de Sudbury. Da-
mien Cardinal. est décédé à un

OTTAWA, MERCREDI 6 MAI 1942

agents de liaison
Entre le comité régional consulta-

tif du contrôle des prix en temps
de guerre et les paroisses et or-
gamisations canadiennes-trançai-

ses.
|—_"

Madame Yves Lamontagne a re-
¢u hier un groupe de dames qui
ont accepté d'être des agents de!
liaison entre les paroisses et les|
différents groupes canadiens-fran-
cais, d’une part. et le Comité ré-
gional consultatif féminin du Con-
trôle des prix en temps de guer-
re, dont madame Norman McLar-
ty est la présidente d'autre part.
Deux des membres, Mme A.J.
Major et Mme Yves Lamontagne,
sont déjà conseilléres du comité
régional d'Ottawa.

Voici les noms des dames qui
seront désormais des agents de
liaison pour Ottawa et la région.

Paroisses: Notre-Dame, et Fédé-
ration des Femmes Canadiennes
Françaises, Mme B. Tessier; Sacré-
Coeur, Mme Philippe Bélanger; St-
Jean-Baptiste, Mme O. Soulière,
Mile Anna Faribault: Ste- Anne,
Mme R.-E. Bigras; St-François d'As-
sise, Mme Georges Bouchard, Mme
Gustave Smith; Christ-Roi, Mme
Thibaudeau Rinfret, Mme PF.
Baillargeon; St-Charles, Mme Au-

rélien Bélanger; Ste-Famille, Mme
Louis Charbonneau.
Groupes non inclus dans les pa-

roisses: Agent de liaison pour les
femmes des membres du parle-
ment, Mme J.-E. Michaud; La
Croix-Rouge, Mme Robert Tasche-
reau; Agent de liaison pour les
femmes des officiers de l'armée,
Mme L.-R. Laflèche; L'Alliance
française, Mme Gustave Lanctét;
Institut Canadien francais, Mme
Maurice Ollivier; La société St-
Jean-Baptiste, Mme Jean Masson;
L'oeuvre des réfugiés français en
Angleterre, Mme Gilbert Berthiez:
Club Lady Laurier, Mme Robert
Laurier: Les Dames de l'auxiliai-
re de l'Hôpital Général d'Ottawa,
Mme L.-P. Gagnon; Association des
femmes de médecins d'Ottawa,
Mme J.-C. Woods; Institut Jeanne
d'Are, Mme Alexis Demers; Oeu-
vre des Tabernacles, Mme Robert
Blais; Groupe Elizabeth Leseur,
Mme E.-R. Angers, Alumnaes:
Congrégation de Notre-Dame, Mme
T. O'Regan; Pensionnat du Sacré-
Coeur, Mme Jean Genest: Ligue

de la jeunesse féminine, Mlle De-
rise Ouimet; Radio, Mlle Madeleine
Caldwell; Le Droit, Mlle Marie-
Rose Turcot; Secrétaires: Mme
Pierre Daviault, Mme Jules Lé-
ger. Mlle Germaine St-Laurent;
Guide, Mme Henri Grenier.

ON A RETROUVE

LE CADAVRE DE
Geo. NIQUETTE

——
SOREL, Québec, le 6 -- (P.C.)

-- Le coroner J. H. Dupré tiendra
une enquête ce soir au sujet de
la mort de Georges Niquette, un

maçon de Sorel, âgé de 26 ans,
dont on a trouvé le corps qui flot-
tait sur le fleuve Saint-Laurent à
10 milles vers le sud.

Niquette était disparu depuis le
19 avril. Son corps a été retrouvé
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\Grande semaine de fierté nationale Plusieurs dames ‘Autres renforts VincentLittle
‘observée avec conviction à Sudbury de la capitale, aux Japonais

—_
TCHOUNG-KING, le 6—‘{P A)

—( Dernière heure)--De nouveaux
renforts sont parvenus aux Japo-
nais dans le sud de la Chine et
leur avance s'accentue, disait un
commentateur militaire ici à midi.
Ces troupes arrivent de la Ma-

laisie où elles ont été au repos,
depuis la prise de Singapour.
A certains endroits les Nippons

iont pénétré à 30 milles en dedans
de la frontière chinoise.

Trop d'hommes
au C.-National;
pas assez au C.P.

Les chauffeurs et les mécani-
ciens de locomotives du Canadien
National — de Port-Arthur, On-
tario. à Wainwright, Alberta —
souffrent de chômage tandis que
le Pacifique Canadien manque
d'hommes. Voilà ce qu'a déclaré
aujourd'hui au comité parlemen-
taire des chemins de fer et de la
marine marchande M. H-R.
Moore. représentant de la frater-
nité des chauffeurs et mécani-
ciens de locomotives. La situa-
tion est surtout grave dans les
rangs des cheminots qui ont de
15 à 22 ans de carrière. On comp-
te de Port Arthur à Wain-
wright — 473 hommes de cette
catégorie sans travail. Il est plus
difficile de les embaucher que les
hommes plus.jeunes à cause de
leur années de seniorité. Les che-
minots sont également d'avis que
le réseau ferroviaire de l'Etat n'a
pas suffisamment de transport de
la part du gouvernement.
M. R.-C. Vaughan, président du

Canadien National, admit que l'on
avait transporté plus de cargai-
sons de grain par le Pacifique Ca-
nadien que par le chemin de fer
de l'Etat.
Le comité des chemins de fer à

sa prochaine réunion — dont la
date n'a pas été fixée — entendra
les explications du ministre de
l'aviation au sujet de la réparti-
tion des affaires de son départe-
ment entre le Canadien National
et le Pacifique Canadien.

———~

e

Cours agricoles
dans la semaine
du 20 juillet

L'honorable Adélard Godbout
annonce aujourd'hui que la deuxié-
me série de cours agricoles aux
institutrices rurales, inaugurée l'an
dernier. se continuera cett eannée,
du 20 au 27 juillet, à Aylmer et
à Ville-Marie.

Les matières au programme cet-
te année sont les suivantes: bota-
nique et herborisation, pédologie,
drainage et façons culturales, en-

grais et amendements, grande cul
ture, culture potagere, culture
fruitière, protection des plantes,
cultures ornementales et conserves
alimentaires.

Les cours dureront cing jours,
du lundi au vendredi.

 

 par un pécheur de Sorel, Raoul
Beauchemin. On croit qu'il était a
l'eau depuis deux semaines.
ee,

Pas de compensation
|

| pour emploi privé;
WASHINGTON, le 6 — (P.A.);

— Les membres du comité d'ap-
| propriations de la Chambre ont
déclaré aujourd'hui qu'ils son-
gaient a inclure dans les bills de
finances une stipulation portant
que les autorités administratives
fédérales ne recevront pas de com-
pensations pour un emploi prive.
Les horames à un dollar par an-

née ne seront pas affectés, disent
les membres.
Ce développement est le résul-

tat d'un témoignage rendu hier par
Mme Anna Rosenberg, directeur
à New-York du Social Security
Board, savoir qu'elle reçut de l'ar-
gent au total de plus de $20.000
de trois compagnies pour avoir
été consultée au sujet des relations
du travail.
 

hôpital de Toronto. après une ma-
ladie de six mois. Le défunt rési-
dait aussi à Sudbury depuis 18
ans étant employé de la mine In-
ternational Nickel. II naquit a
Hull, Qué. et vint s'établir avec
sa famille & McFarlane Lake en
1894 et fréquenta les écoles de
McFarlane Lake et de Sudbury.
Durant la Grande Guerre. il fai-
sait parti du 1i6ième régiment.
En 1918. il épousait Mlle Eveline
Lebeau de qui il eut 12 enfants.
Lui survivent, outre son épouse,
sa mère Mme S. Cardinal. de Mc-
Farlane Lake; quatre filles: Mme
E. Decker, de Sudbury; Rita. Ani-
ta et Virginie, à la maison: sept
fils: Adélard. François, Gérald,
Léo, Laurent. Herman et Clifford,
tous à la maison: trois frères:
Zéphyre. de Sudbury; Norbert et
Eloi, de McFarlane Lake: cinq
soeurs: Mmes W. Shamess et O.
Lavallée. de Azilda: Mmes L. Bé-;
langer et P. Daoust. de Sudbury,
et Mme O. Desloges. de McFar-
lane Lake.
Les funérailles ont eu lieu en

l'église St-Michel, de Creighton,
samedi matin; le R. P. Regan offi-
ciait. L'inhumation fut faite au ci-
metière catholique de Sudbury.
Aux deux familles éprouvées,

“Le Droit” présente ses sincères 
ip

8 avions nippons

abattus par des

volontaires am.
J

TCHOUNG-KING. le 6 — P.A)
Des pilotes velontaires américains
ont descendu huit avions japonais
hier, au cours de combats aériens
au-dessus de Paoshan, sur la rou-
te de Birmanie, annonçait-on à
Kuming aujourd'hui.
Les forces japonaise, qui se bat-

tent en prenant toujours du ter-
rain le long de la route. ont en-
voyé des bombardiers en avant
pour essayer de détruire Paoshan.
Un bombardier japonais a été des-
cendu lundi, continue le commu-
niqué.

 

Appel de B. Bose

aux Hindous
———

TOKIO. le 6. (PA) Beha-

ri Bose, chef nationaliste hindou.
en exil à Tokio depuis 27 ans, a
radiodiffusé un appel à la popula-
tion de l'Inde suiourd'hui que “le
temps était venu de briser les
chaines avec lesquelles les Anglais
ont llé les Hindous depuis plus
d'un siècle.”

Cette radio-diffusion a été émise
en cinq dialectes hindous diffé-
rents.

(Hi ne faut pas confondre ce
Bose avec l'ancien maire de Cal-
cutta Sudhas Chandas Bose. qui
est aussi en exil en Allemagne ou
en [Italie et est passé aux Nazis
armes et bagages.)

La production

d'avions. en

seance secrète

BritishBrosdeasting Corporation
rapporte aujourd'hui que la Cham-
bre des communes étudie la pro-

à été adopté
QUEBEC. le 6 pP ON OC

| Le comite des bills prves à term:

‘ne ce matin letude des clauses du
bill de Montreal, qui ne se rap

portent pas au mode d'administra-
tion ou aux pouvoirs respectifs du

comite executif et du conscil mu

i nicipal
i On a dabord bitte les articles
122 et 23 qui avaient pour obret
!d'abolir certaines dispositions Mere
‘mettant à la viile de Montreal
d'emprunter sans referendum Les

membres du Comité  executil se
sont opposes à «es clauses ut
pourraient contrecarrer quelque
peu les plans de refinancement

j actuellement à l'etude
On a adopte l'article 24, qui li

mite à 5 pour cent l'interêt que
la ville peut exiger sur les arre-

tages de taxes municipales. Ac-
tuellement. la ville peut exiger 6

; et 7 pour cent. ce qu: rapporte
Ayotte depuis assez longtemps jusqu'à $500.000 par annee au tre-

mais qu'il ignorait completement ‘ser municipal, mais qui présenta
qu'il ne fut âgé que de 18 ans. {l'inconvénient de “laver”, par
Il était appuyé sur cet arguument | l'accumulation des interéts, un
par la déclaration du Dr Klotz qui grand nombre de propriétaires
déclarait après l'autopsie que Ayot- L'article 29, qui avait pour objet
te était de forte constitution pour de permettre la vente des proprie-
son âge et qu'il pouvait fort bien | tes pour taxes par le greffier de
passer pour un jeune homme de la ville au lieu du shenf, a ete

Onze

acquitté après
la mort d’Ayotte

Vincent Little a ete acquitte ce
matin, en correctionnelle. apres
avoir été accuse d'avoir vendu de
la boisson à un jeune homme qui
n'avait pas 21 ans. Le magistrat
Glenn-E. Strike a decide que les
preuves portées contre Little n'e--

taient pas suffisantes et qu'elles
manquaient d'évidence.
Dans son témoignage. Little a

déclaré quill connaissait Lucien

21 ans.
Quanr après une orgie de bois-

son, plusieurs copains eurent es-
sayés de ranimer Ayotte qui était
ivre-mort, n'y pouvant parvenir,
ils le transportérent a l'hôpital.
Little fut bouleversé, quand, dans
le dispensaire de l'hôpital, apres
qu'ils eurent appris la mort de
Ayotte, Roger Lévesque lui apprit
que Lucien Avotte n'était âgé que
de 18 ans.

Le soldat Garnet Stratford dans
son témoignage a dit que Ayotte
semblait être plus âge qu'il ne
l'était en réalité. Roger Lvesque
de son côt raconte la conversation

qu'il eut avec Little quand ils eu-
rent appris la mort de Ayyotle.

Les témoins se sont accordes
pour dire que Lucien Ayotle n'a
vait pas été forcé à boire mais

ouverte, on la disposa sur la table
où chacun se servit à son gr. Little
a ajouté qu'il ne lui en a pas
servi lui-même et qu'il n'avait vu
personne lui en donner.
Me Roydon Hughes occupait pour

la défense.

Le “Marblehead”
atteint un port _-.

|  WASHINGTON, le 6 -- (P.AD--
Le croiseur léger américain
“Marblehead”. que les Japonais
ont annoncé plusieurs fois avoir

coulé, est arrivé à un port de la
côte orientale, annonce aujour-
d'hui le ministère de la marine.
ll! a été grandement endommagé
par des bombes, mais il est en:

ots.

|
|
i
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PAS DE PERMIS

NÉCESSAIRE

POUR CES CHARS
HALIFAX. le 6. ——(P.C)

Neuf automobiles de l'iie de Pic-
tou ne seront plus rives au sol par

le rationnement de la gazoline,
annonce-t-on ici aujourd'hui. Le
procureur-général J.H. MacQuar-
rie dit que le contrôleur du pétro-
le G.-R. Cottrelle a décidé que les
automobiles seront regardés com-
me des machines de ferme. Il n'est
pas nécessaire d'obtenir des per-
mis provinciaux pour ces chars.
———ren

Des attaques sont possibles
e .

dans l'Arctique
i ————

| LONDRES. le 6 (PCH —
; La British Broadcasting Corpora
| tion annonce aujourd'hui que. bien
tqu'on ne confirme pas à Londres
une bataille navale arctique, que
les Allemands dnt rapportée dans
un communiqué, il est possible
que, quand les jours seront plus
long en Extrême-Orient. il v ait
des attaques sur la côte arctique
de la Russie.

meme8oe

Jean-Baptiste

s’en va-t-en guerre
——

On entendra ce soir à l'émis
sion “Jean Baptiste s'en-va-t'en
guerre” les lieutenants Ted Bul-
lock et Gerrv Payette, le sergent
Guy D'Artois, et le soldat J. Mi-
gneau, de Montréal, le major Gil-
les Turcot, les lieutenants Jacques
Gourdeau, Bernard Guilond. Jac
:ques Roy et Paul Boudreau, de
! Québec, ainsi que les lieutenants
!Ovila Garceau, de Louisville, et
Paul Triquet.

UR Tos
Les problèmes

confrontant les
chemins de fer

MONTREAL, le 8 mai. (PC)
— Le président du Canadien Paci.
fique, M. D. C. Coleman, a dit au-
jourd'hui aux actionnaires du
Canadien Pacifique. au cours de
la réunion annuelle. que les che
mins de fer doivent répondre à
une demande anormale. que cette
demande zera encore plus consi-
dérable bientôt et il deviendra
peut-être nécessaire d'expliquer
aux patrons que

de d'accepter un standard de con-

guerre.
Les conditions de guerre ont

pour résultat de régler certains
problèmes d'avant-guerre. Mais
maintenant le problème pour les
chemins de fer est de faire face duction des avions dans une séan- condoléances. ce secrète.
à un trafic beaucoup plus consi-
dérable qu'en temps de paix

qu'après que la bouteille eut été |

fort inférieur à celui d'avant ia | dredi.
.meure de Mme Shipclark, 9 rue

'juge premature La commission
| municipale procède actuellement a
la vente, en vertu d'un système
special.

La clause 32 avait pour objet de

permettre a la ville de Montreal
de creer un Office du credit ur-
bain. avant des pouvoirs analogues
à ceux de l'Office provincial au
Credit agricole. et de permettre

l'emprunt d'une somme de dix mil-
lions pour mettre à la disposition
de cet Office.

L'hon. Oscar Drouin, ministre
;des Affaires municipales, a décla
iré que l'idée d'un système de cre-
dit urbain faisait son chemin,
mais qu'elle n’était peut étre pas
assez mûre actuellement pour mo.
tiver l'adoption de cette clause. Il
a demandé aux économistes de

; s'intéresser à cette question ct de
‘la discuter à fond.

|Le Canada et le

transport, et

les finances
WASHINGTON, le 6 (rcH

La signification financière de
la nomination du Canada a la
commission du transport des mu-

nitions des nations unies a été dis-
cutée ici aujourd'hui entre le se-

cretaire du Trésor Henry Morgen-
thau et trois représentants du
Canada: le ministres des finances
Isley, le ministre des approvision
nements Howe et le sous minislie

des finances, Clifford Clark.
On croit que ces derniers assis

teront aussi à une réunion du
conseil des approvisionnements de
l'Amérique du nord dont le m-
nistre Howe est membre.

Actuellement. le Canada vend
des munitions à la rGande-Breta-
gne et aussi aux Etats-Unis.

La question en litige est de sa
voir ce qu'il arrivera au point de
vue financier quand le Canada
mettra en commun sa production
la ttre de membre de la comms:
| sion.

On croit 161 quon trouvera une

solutron aux problemes financiers
du Canada rapidement et d'une fa
çon satisfaisante.

|
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Deux programmes
i

‘de Radio-Canada

classés premiers
+ ——

COLUMBUS, (Ohio), le 84 —

; (P.C > -- Deux programmes de Ra-

;dio-Canada ont été classés pre-
miers et deux autres ont obtenu
une mention honorable. hier, au
cours d'une exposition de disques
enrigistres de programmes educa-

tionnels radiophoniques, a l'ins-
titut annuel de l'Education par la
Radio.

Eric Knight et Cecil Brown, de
la C.B.C. et de la C.BS. respec-
tivement. ont gagne les deux pre
miéres récompenses, l'un pour sa
contribution au programme ‘Guest

nf Honor", l'autre pour son comple-
rendu d ucoulage du “Repulse” par
des avions japonais.

HOMMAGEÀ
SIR EDWARD

srl

MONTREAL. ¢ 6 - (PC) —
M. D. C. Coleman. le nouveau pré

sident du Canadien Pacifique, a
rendu hommage aujourd'hu: à la
réputation internationale de Sir
Edward Beatty

—ap

DÉCÈS DE M.

A. VANASSE
M. Antoine Vanasse est decédé

ce matin dans un hôpital local à
l'âge de 80 ans

Fils de feu M. et Mme Antnine
! Vanasse, le défunt naquit à Per-
kins-Milis. Il épousa il y a 32 ans,
Délina Poirier qui est décédée il
y à trois ans.

Le défunt laisse dans le deuil,
un fils: Adjutor Vanasse, d Ottawa,
deux filles: Mme W. Shipclark,
née Antoinette, d Ottawa, et Mlle

 

 
les nécessités | Eva Vanasse, également d'Ottawa,

urgentes de la guerre leur deman- [&insi que cinq petits-enfants.
Les funérailles auront lieu ven-

Les cortège quittera la de-

Tyndale, pour se rendre à l'égiise
Saint-François d'Assisé, pour le
service, à 8 heures.

L'inhumation aura heu au ci-
metière Notre Dame d'Ottawa.
“J Droit” offre à la famille, ses

condoléances.

 

 
    


