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Soyons nos propres maîtres
par Henri LESSARD

 

  

  

Il est certain que c'est une anomalie que nos ouvriers
restent ou s’enrôlent dans des unions ouvrières d'ori-
gine et de direction étrangères. — Nous devrons en
venir à n’avoir plus que des unions nationales, et des
unions catholiques pour les catholiques.
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Le syndicalisme catholique et national, encore jeune

chez nous et qui a suscité tant d'oppositions lorsqu'il s'est
Organisé, a maintenant conquis le droit de cité, Compte
tenu du nombre d'années de son existence et des difficultés

“Tencontrées, on peut dire qu'il a accompli des progrès remar-
quables. fait une énorme et bienfaisante besogne, que son

influence dépasse encore, et de beaucoup, sa force numé-
rique actuelle.

Il à conquis le droit de cité dans l'opinion publique
générale, mais cela ne signifie pas qu’il ne se pose plus
d'obstacles sur sa route. Il n'a pas le champ entièrement

Hbre devant lui, en matière d’organisatoin ouvrière. Nous
voulons dire qu’il subit la concurrence d'autres unions plus
vieilles que lui, qui existaient déjà dans le pays et en
‘notre province lorsqu'il a pris naissance lui-même.

Nous voulons parler des unions communément appelés
internationales, qui ont originé aux Etats-Unis et qui y ont
toujours encore leur direction suprême, même lorsqu'il s'agit
des unités établies au Canada.

Il est entendu que nous ne voulons que du bien à Ces.
MNiOns et que nous reconnaissons volontiers les services
qu’elles ont pu rendre et rendent encore chez nous.

Par ailleurs, on ne saurait prétendre que nos ouvriers
devraient indéfiniment s'en remettre à ces unions du soin
de leurs intérêts professionnels. Maintenant surtout que
nous possédons des unions canadiennes.

‘ C'est une anomalie, en effet, que les ouvriers d'un pays
soient dans des organisations professionnelles dépendant de

celles d’un autre pays, même s'il s'agit de pays” voisins et
amis comme le sont les Etats-Unis et le Canada.

On le rappelait encore mercredi soir à une assemblée de

propagande syndicale tenue en l’une de nos salles: personne |
‘ne saurait nous faire un grief de parler ainsi, parce que
cette dépendance en matière d'organisatoin ouvrière est
une anomalie, qu'on peut expiilquer historiquement, mais

qu’il n’est pas raisonnable de vouloir faire durer toujours.

; En effet, disait l’un des orateurs, on ne peut pas logi-

quement nous reprocher de travailler à nous doter d'unions

nationales, puisque, chez nos voisins, on ne tolérerait cer-

taiînement pas que nous allions y mettre sur pied des unions
de notre conception et que nous conduirions d'ici. Ils nous
Tépondraient ou nous feraient savoir qu'ils sont capables

de voir eux-mêmes, en l'occurrence, à leur propres affaires,
et ils auraient raison.

La même façon de raisonner vaut évidemment pour
nous. Si, à cause de certaines circonstances, des unions

dites étrangères nous sont venues, cela ne signifie pas encore

une fois, que nos ouvriers ne doivent jamais songer et tra-
vailler à s’émanciper d’une tutelle pour le moins humiliante
et dont on n'a pas ailleurs pareil exemple.

Non pas qu'il faille partir en guerre violente, mais il y

a lieu, en recourant à la persuasion et à des moyens légiti-

mes, de parvenir graduellement à cette émancipation.
Aussi bien, nos unions canadiennes ont-elles démontré

qu'elles sont en mesure d'assurer la protection et la défense

de nos travailleurs, qu'elles ont des chefs à la hauteur de la

situation.
Quant à nous, les catholiques, nous avons des. unions

qui, en plus d'être nationales, sont aussi confessionnelles,
ce qui leur confère une double supériorité sur les unions
internationales, qui font profession ouverte de neutralité

religieuse, neutralité qui, à nos yeux, est fausse en princi-

pe et comporte ses dangers. - Aussi le Saint-Siège recom-
mande-t-il d'établir des syndicats ouvriers catholiques par-

tout où c'est possible, et nos évêques nous font la même

recommandation.
Comme ces cyndicats catholiques existent bel et bien

chez nous, c’est la preuve de fait qu’ils sont possibles.
Nous n'avons donc pas à rougir de cette étiquette

catholique qu'affichent officiellement ces syndicats, puisque,

disait encore un orateur à la même assemblée, ils reposent

sur les bases doctrinales les plus sûres et les meilleures,

qu'ils sont sous l'égide de I'Eglise du Christ, dont les chefs

ent toujours le plus fermement revendiqué les droits des
travailleurs, tout en leur enseignant leurs devoirs.

Lorsqu'on est en compagnie de l'Eglise universelle et
immortelle, lorsqu'on suit ses enseignements et ses directi-

ves, dans tous les domaines où c’est son droit et son devoir

de faire entendre sa voix, y compris celui de l'organisation
professionnelle chez les catholiques, on peut aller la tête
haute et fière, sans provoquer ni malmener personne, mals
non plus sans timidité ni peur.

Ce n'est pas parce qu’on serait patriote et catholique
qu’on ne pourrait pas travailler et réussir à faire triompher
de justes revendications.

Nos ouvriers canadiens catholiques ont donc les raisons

les plus sérieuses et les plus solides de favoriser des groupe-
ments unionistes qui répondent entièrement à leurs carac-
téristiques essentielles.
 

Notre-Dame, sur “L'instruction
primaire dans le Québec”. Une
vive discussion, où se mélaient
d'intéressantes et pratiques sug-
gestions, suivit la causerie.

Une revue des événements du
mois, événements d'intérêt natio-
nai, démontra la grande activité
qui règle ailleurs dans la provin-
ce: congrès de l’U.C.C, de la C.T.
C.C., des coopératives. exposition
missionnaire, etc.

On procéda aussi à l’élection de
quelques officiers Le conseil,
pour cette année, est formé com-
me suit: président, Marcel Cha-
put; vice-président, Albert La-
mont; secréaire, Fernand Desché-
nes; trésorier, Jacques Boulay;
conseilles, MM. François Che-

Une intéressante
réunion de la
St-Jean-Baptiste
Section Notre-Dame. — Causerle
- et discussion sur l'instruction
- Publique. — Achat d’une part
dans la coopérative “La Hulloi-
se”.

 
——

Hier soir, à la petite salle des
voyageurs de commerce, se tint
l'assemblée régulière de la section
Notre-Dame de Hull de la Saint-
Jean-Baptiste, sous la présidence
de M. Marcel Chaput. C’était la
première assemblée de cette an-
née. Une conférence de première
valeur fut présentée par M. Aurè-
le Lavallée, professeur à l'école
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REIN
Nl est reconnu que les trois quarts des
maladies humaines pruvienrent du
mauvais fonctionnement des organes
éliminateurs le REIN et l'INFESTIN.
Tout le monde s'cecups de l'intestin.
mals Jo rein est négligé: cet organe
étant un filtre, aceumule des isons
qui vecastonnent les douleurs & des,
caterrhe de |@  eusie, retention d'urine,
rhumatieme 1) faut done prévenir ou
maux en front à chaque saison
les pilules REINOL qui favorisent le
bon foncitonnement du REIN var une
tripie action diuritique, antiseptique at
soiphilisante. R0c ia boîte à la Pha--   macie Furiey. 2-7914
 

valier et Florent Goulet.
Vu que cette année la Fédéra-

tion des sections de la St-Jean-
Baptiste tiendra son congrès à
Notre-Dame, le 25 octobre pro-
chain. le conseil central assistait
à la réunion d'hier, afin de met-
tre au point les détails de ces as-
sises. Il fut projeté de donner
un banquet pour clôturer le con-
grès.

Afin de marquer son appui au
mouvement coopératif, oeuvre
d'action nationale pratique, la
section vota l'achat d'une part de
fraternité de $25.00 dans la co-
opérative de consommation “La
Hulloise”.
Au travail à entreprendre, on

parla, entre autres questions, de
sections juvéniles et de l'intérêt
que doivent porter les parents à
l'instruction de leurs enfants.
La réunion était rehaussée par

la présence du R. P. Lévi Côté,
aumônier de la section, et de M.
l'abbé Arthur Daoust, de Wright-
ville, aumônier général de la St-

! Jean-Baptiste de Hull.
| A la prochaine assemblée, M.
Hector Lefebvre, de l'école Nor-
male. poursuivra l'étude sur l’ins-
truction en parlant de l'enseigne
ment normal ainsi que du travail

; accompli par le comité local pé-
i dagogique.

 
Un quart d'heure de réflexion

i étend et forme plus l'esprit que
| beaucoup de lerture.
‘ Mme de Lambert,
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Le soldat Jean-Paul DESJAR

DINS, âgé de 23 ans, qui demeu
rait 4 39 St-Hyacinthe, Hull, est
outre-mer depuis le mois d'août
1941. Il s’enrôlait le 3 juin 1940.
Le soldat Desjardins est marié et
son épouse demeure à Hull.
 

Cours du jour et
du soir à l’école
technique de Hull

Les examens d'admission une
fois passés pour les cours régu-
liers du jour, cours des métiers
et cours technique, à l'Ecole tech-
nique de Hull, il se trouve que les
effectifs dépassent sensiblement
ceux de l’an dernier. Il y avait
moins d’une centaine d’élèves en
1941 et cette année il y en a plus
de cent, soit 110.

+ + +
Certains cours du soir sont en

marche, les autres le seront plus
tard, de sorte que les effectifs ne
sont pas encore au complet, accu-
sant, à date, une légère diminution
par rapport à l'an passé,

+ # =
On inaugure un cours de méca-

nique d’ajustage, cours du soir,
d'une durée de trois mois, en ver-
tu d'une entente fédérale-provin-
ciale,
+

Les cours de premiers soins et
d'infirmerie domestique pour les
dames commenceront mercredi, le
7 octobre.

 

Les Chambres de
commerce de
l'ouest québecois

L'Union des Chambres de com-
merce de l’ouest de la province
de Québec tiendra sa réunion se-
mestrielle plénière jeudi, le 15
octobre, à Fort Coulonge. M y
aura des délégués des chambres
de commerce de Hull, Maniwaki,
Gracefield et Fort Coulonge. Le
président de l'Union est M. Aimé
Guertin, et le secrétaire, Me Jac-
ques Boucher. M. J.-B. Pharand
est aussi un dès représentants de
la Chambre de Hull.
Le programme de la journée à

Fort Coulonge sera le suivant: à
11 heures du matin, réception des
délégués à l'hôtel de ville, par le
maire et les conseillers de la mu-
nicipalité; à 3 heures de l'après-
midi, assemblée au cours de la-
quelle il y aura discussion de di-
verses Tésolutions et leur adop-
tion éventuelle: à 8 heures, dîner
offert aux délégués et à ses invités
par la Chambre de commerce de
Fort Coulonge, à l'hôte! Labine.

Le but de l’Union des Chambres
est de favoriser et faciliter le rap-
prochement des hommes d'’affai-
res de notre immense région et
de travailler à des réalisations
d'intérêt régional.

Des dommages de
$4,990 réclamés

Théodore Bélanger, de la rue
St-Jacques, par l'entremise de Me
Alex. Taché, vient d'intenter des
procédures en Cour Supérieure
de Hull, contre Charles McDonald,
d'Ottawa, dont il réclame un mon-
tant de $4.990. Il allègue qu'étant
employé par le défendeur au lac
Meach, en octobre dernier, il avait
soin d'un cheval vicieux qui, un
bon jour, s’emballa et le piétina,
lui brisant les jambes.
ss

Décès de Madame

vve Jos.Courval
Mme veuve Jos Courval, née Jo-

séphine St-Amour, est décédée ce
matin à l'hôpital. à l'âge de 70
ans. Native d'Embrun, elle demeu-
rait à Hull depuis 61 ans, et s'y ma.
ria il y a 55 ans. Son époux l'a
précédée il y a 4 ans. La dépouille
mortelle est expose à la demeure
de sa fille Mme Jos Landry, 97
St-Henri, d'où les funérailles au-
ront lieu lundi matin à 8 heures
15 en l'église et au cimetière No-
tre-Dame de Hull. Le départ de la
maison se fera à 8 heures.
La défunte laisse dans le deuil

quatre fils, Joseph, à Montréal, Ca-
jetan, Adolphe et François Cour
val, & Hull; sa fille, Mme Jos Lan-
dry .une belle-fille, Mme Lucien
Courval; deux gendres, MM. Jos
Landry et Lionel Harver, un frère
Jos. St-Amour, à Decoma. Wasb.;
cinq soeurs, Mmes Anthime Le-
mieux, à Rangle, Alaska, Jos Pa-
rent en Colombie canadienne, Gil
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Soleil  .... … 6.01 5.36 tête du jour—19e dimanche après
Lune 0.03 2.54 a Pentecôte. Solennité, S. Rosaire |
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Outre-mer | .
| Service deMessage demandantla libération de |

Tim Buckintercepté par la police
Le ministére de la justice a dé- |

voilé, hier soir, que la gendarmerie
royale avait mis la main sur un

marades se sont rendus volontal-
rement aujourd'hui. Campagne
monstre urgente. Nécessaire d'orga-

  
Mme A. Lefebvre

! Conséquences de la
“estriction sur les
matériauxde const.
La restriction sur les matériaux

de constructions de grande enver-
gure annoncce. vendredi, par le
régisseur de ia cons.ruc.ioh, aug

mentera les difficultes dejà graves
des consiructeurs par les presentes
restriciions de gdaerre d'est ce
qu'ont affirmé hier soir les regis
seurs d'Ottawa.

Desormais, les cult:ivateurs ne

télégramme envoyé par le secrétai- niser dans chaque ville des comités
re torontonien de la Ligue des de centaines de citoyens influents
Droits de l'Homme, M. A.-E. Smith, afin d'exiger la levée de l'interdit
réclamant la libération de Tim 'du parti communiste. Envoyez des
Buck et de ses treize compagnons ! milliers de télégrammes ainsi qu’u-
communistes qui se sont rendus ré- ne résolution a Ottawa. Télégra -
cemment à la police fédérale. Ce | phiez-nous les noms de citoyens
télégramme avait été adressé à di- éminents afin que nous puissions
verses personnes de Halifax & Van- ' nous en servir dans les journaux.
couver et préconisait une campagne | II nous faut immédiatement cing’

“sur le parti communiste depuis au-

 bert Génier et Jos Gaudreau, dans
la même province, Buirband, à
Decoma.

pour obtenir non seulement la mise |
en liberté de Tim Buck et de ses
camarades mais pour exiger en ou-
tre. la levée de l'intercii qui pèse

delà de deux ans en vertu des rè-
glements de la défense du Canada.
Ce télégramme de Smith — daté de
Toronto, 25 septembre — était li-
bellé ainsi: “Tim Buck, treize ca-

mille dollars. A.-E. Smith.”
(On sait que M. A.-E. Smith fut,

À maintes reprises, candidat com-
muniste aux élections municipales
de Toronto. 1! fut même pendant
nombre d'années échevin dans la
“ville reine”. Dans la liste des per- |
sonnes à qui le télégramme fut en-|
voyée on ne trouvait le nom d'au. '
cune personne d'Ottawa.)
 

Hommagesà dix
fondateurs de la
Ch. decommerce

On les leur rendra au cour d’un
banquet de célébration du 40e
anhiversaire du groupement.

re

La Chambre de commerce de
Hull, qui compte maintenant 40 ans
d'existence, célébrera cet anniver-
saire par un banquet, le 29 octobre,
à l'hôtel Standish Hall. Il y a dix
membres fondateurs qui sont enco-
re vivants et l’on profitera de la
circonstance pour leur rendre hom-
mage et on leur offrira une médail-
le-souvenir. On invitera aussi un
orateur distingué pour porter la
parole et l’on compte qu'un grand
nombre de citoyens voudront assis-
ter à cet intéresant et important
évènement local. Le président, M.
J.-F. Taylor, a fait un appel en ce
sens, au cours de l’assemblée régu-
lière tenue hier soir à l’Hôtel de
ville.

L’exécutif de la Chambre a écrit
au premier ministre King, il y a

quelque temps, pour attirer son

attention sur le fait que des cons-

truction fédérale pourraient très

bien être érigées à Hull, par le

temps qui court, étant donné que

le gouvernement bâtit de nombreux

édifices. M. King a répondu qu'il
transmettait la suggestion au minis-

tre des Travaux publics, qui est le

président d’un comité spécial s'oc-

cupant de ces choses.
MM. Taylor et L. Sarra-Bournet

sont les délégués officiels de la

Chambre au congrès annuel de la

Fédération des Chambres de com-

merce de la province de Québec qui

a lieu x Sherbrooke lundi et mardi

de la semaine prochaine. MM. Ai-

mé Guertin, président de l’Union

des chambres de commerce de

l'ouest de la province de Québec,

participera aussi au congrès com-

me délégué de l'Union, et y re-

présentera également la Chambre

de commerce de Maniwaki, qui l'en

a spécialement prié, M. J.-S. Pha-

rand se rendra aussi à ces assises.
Mouvement régional

MM. Guertin et J.-B. Pharand, dé-

légués de la Chambre de Hull a

I'Uion des chambres de l’ouest de

la province, ont fait rapport de la

dernière assemblée de ce groupe-

ment tenue à Manniwaki. M. Guer-

tin, le président, faisant quelques

commentaires, a montré toute l'im-

portance de cette jeune organisa

tion régionale et a résumé le travail

qu'elle a accompli jusqu'ici. L'U-

nion s'est occupée d'hygiène, favo-

risant l'institution d'unités sanitai-

res dans la région; elle a réclamé

certaines mesures pour la sauve-

garde de nos ressources en chasse

et pêche, qui sont trés importantes

pour nous, sous le rapport du tou-

risme: elle a réclamé de meilleures

routes et la construction de nou

velles artères, de façon à ce que les

communications soient plus abon-

dantes et plus faciles, de sorte que

tout l’ouest de la province puisse

recevoir une accentuation de déve-

loppement et de progrès. On a de-

mandé par exemple l'extension de

la route no 3 jusqu’au lac Témis-
camingue. Elle s'intéresse à ce que

la partie de Pontiac obtienne les fa-

cilités de pouvoir commercer plu-

tôt dans le Québec que dans l'On-

tario, comme cela se fait aujour-

d'hui. ce qui est anormal, dit M.

Guertin. Il faut, ajouta-t-il, créer

chez nous un esprit véritablement

régional dont nous bénéficierons
tous, et c'est en partie faute de cet

esprit si nous n’avons pas fait les

progrès que nous aurions dd, dans

le passé. I! s'agit de nous repren-

dre.
Aussi bien, continua-t-il. les cham-

bres de commerce de l’Union ont

les meilleures dispositions d'enten-
te et de collaboration, et c’est un

signe très encourageant. L'ouest de
la province est la région de l'avenir,
pour l'après-guerre surtout, et c'est

à nous en premier lieu de voir à

ce qu'elle reçoive de la part des

autorités provinciales l'attention

nécessaire. Cela dépend de nos ef-

forts et de notre volonté communs.
On cherche à fonder d'autres cham-
bres de commerce locales dans la

région, et il y à aussi un mouve-
ment pour amener la chambre de
Rouyn dans les rangs de l'Union.
Celle-ci tient justement son assem-
blée emestrielle le 15 octobre, à
Fort Coulonge, dans Pontiac, et on

peut être sûr qu'elle s’appliquera

à poursuivre et à intensifier l'oeu-
vre qu'elle a entreprise pour le
plus grand bien général de la ré-
gion. et le bien particulier de ses
diverses localités.
M. Taylor a offert des félicita-

tions et des remerciements à MM.
Guertin et Pharand, et i! a insisté
à son tour sur l'importance d'amé-
liorer et de compléter notre voirie
régionale. TH a déploré vivement
que des route importantes comme
les routes 8 et 11 ne scient pas
encore entièrement pavées, depuis  des années qu'elles eristent et que

Soldats d'Ottawa
et de Hull au micro

° i

|ce soir etdemain |
Les soldats Henri Lacoste, d'Ot-

tawa, Ernest Mongeon et Emile
Mongeon, de Hull, et le soldot Jean-
Paul Savard, du comté de Labelle,
Qué.; le sergent William Harvey,
de Smith-Falls et le soldat J. O.
Donnell, de Peterborough, parle-
ront à la radio ce soir à 7 h. 30
au poste CBO, au programme “let-
ters from Britain”.
Dimanche à 12 h. 30 à CBO, au

programme “Greetings from the
Beaver Club” on entendra: le sol-
dat Charles Anderson et le sappeur
Bob Froome d'Ottawa; le sergent
Arthur Frizell, de Perth, le capo-
ral Lloyd McDonald, de Lancaster,
l'aviateur J.-H.-Origin Dupuis, de
Carleton Place, et le sappeur Raoul
Leclerc, de Cornwall.

 

Il doit fournir

un cautionnement

de quinzedollars
Robert Bell, âgé de 28 ans, do-

micilié à 365, rue Rideau, a été
arrêté, vendredi après-midi, à 4 h.
15, sous l'accusation de conduite
dangereuse au volant. Il . été
relâché sous un cautionnement de
$15.

Bell, à qui le permis de condui-
re avait été enlevé le 1er mai 1942,
conduisait son automobile sur le
côté nord de la rue Elg'n. D'après
le rapport de la police, il fit un
tour sur la rue Lewis sans ralen-
tir et son automobil. a capoté par
deux fcis. Il n’a pas été blessé.
Le constable John Vaughan, qui a
fait enquête, a accusé Bell de ‘‘con-
duite dangereuse au volant”.

2re

Montréal et
sescréanciers

MONTREAL, le 3. — (PC) —
Le conseiller J.-O. Asselin, prési-
dent du comité exécutif de Mont-
réal, a dit, hier, qu’il ferait des
voyages à New-York, Ottawa et
Toronto pour rencontrer les créan-
ciers de Montréal, aussitôt que les
entrevues seront fixées.

M. Assclin cst arrivé récem-
ment de Grande-Bretagne, où il
est allé rencontrer quelques créan-
ciers de Montréal, outre-mer.

 

Le cahos aux
usines de l'acier
du Sault-Ste-Marie
SAULT-STE-MARIE, le 3.

(PC) -— Le- ouvriers de la com-
pagnie “Algoma Steel” ont laisé
savoir au ministre des munitions,
M. Howe, qu'ils répondraient à sa
demande d'augmenter la produc-
tion de l'acier mais que pour cela,
le gouvernement devait ‘enir sa
promesse et mettre ordre au
“chaos” de l'industrie de l'acier.
L'union de cette compagnie, affi-
liée à l'Union des ouvriers de
l'acier de toute l'Amérique, a en-
voyé ce message au .ninistre en
réponse à sa réclamation d’un “ef-
fort titanesque” de la part de
chaque employé afin d'augmenter
la production de l'usine de la “AI-
goma Steel Corporation”.

   
 

Le soldat Patrick RHEAUME cé-
lébrait som 24e anniversaire de

| naissance le Jer octobre, en An-'
; gleterre. Voilà déjà un an que Ling
Patrick est arrivé outre-mer. Il est
le fils de M. et Mme Eugène Rhéau-
me, 55!'2, rue Clarence, Ottawa.
 

Le Conseil tient

hier soir une

courte réunion

Matrault, est décédée subitement à ; ce qui est d'acier dvvra disparaitre

à Thurso,lundi
THURSO, (Qué.), le 3 — Mme.

Arthur Lefebvre, née Alexina Fi ;

Thurso, & l'dge de 59 ans. Outre,
son époux, elle laisse dans le deuil
un fils né d'un premier mariage,|
M. Roméo Gravel. |
Le service aura lieu, lundi, à:

10 heures, dans l'église de St.Jeal.
I’Evangéliste 4 Thurso.
er—

M. Albert Faucher
élu directeur des

sportsàl’Institut
conseillers ont été élus égale-

' ment pour faire partie de
l'exécutif.

|

J

Le directeur des sports et cinq
conseillers ont été élus hier soir

{pour faire partie de l'exécutif de
l'Institut Canadien-français 11 y a
“une semaine, on tenait la grande
, assemblée annuelle au cours de la-
{ duelle plusieurs membres avaient
eté confirmés dans leur charge.
M. Albert Faucher a été nommé

directeur des sports. D'une heure,
jhier après-midi, à neuf heures
: du soir, les membres de l'Institut

Lemaire et les échevinsont te | pouvaient déposer leur bulletin de
nu hier soir une réunion régulière | votation dans l'urne.
plutôt courte. Ils ont approuvé lo! MM. Lucien Barrette, Camille
payement des comptes courants! pion, Jean Genest, Paul Morel et

‘ya presque remplacer

. pourront plus couvrir de métal au-
,vune de leurs granges. i.es garages
"et les bâtisses de ce genre cons
; tuites en métal ne sera plus main-
tenant qu'une chose du passe. Tout

des plans de construction.
Un entrepreneur en construction

à fait remarquer la difficulte qu
pourrait surgir, après l'annonce de
ces nouvelles restrictions sevères,
par l'impossibilité d'installer deux
ou plusicurs chambres de bain dans

i une maison simple.
| ‘Que ferons-nous alors, demanda-
{til. aaus une maison de deux lo-
gis?  Devront-elles être conside-

| rees comme deux maisons?” “Le
gouvernement presse les entrepre-

| neurs de convertir les grandes mai.

{sons d'un logis en plusieurs. Com.
ment alors accommoder ces mai-

; sons avec une chambre de bain
| pour plusieurs logis, ainsi que sem-
‘ble vouloir le faire entendre la
nouvelle lo1?
Depuis des mois, les construc-

teurs ont eu des difticultés sans
nombre à obtenir plusieurs mate.
riaux, dont le bois en particulier,
vu la priorité donné à ce mate-
riaux pour les construction de

, guerre.
On a suppléé bien des fois, par

tour de force, plusieurs matériaux
réquisitionnés pour la guerre: par
exemple, des “wallboards” ont éte
employés sous toutes les formes
pour remplacer le bois: le beton

totalement

l'acier.
La restriction sur le métal pour

les couvertures de maisons d'habet ratifié la vente de 50 lots à $1
chacun pour la construction de
maisons par la Wartime Housing
Limited. Les maisons sont mainte
nant terminées et occupées.
Le conseil avait demandé à la
Wartime que ces ma:sons soient
louées éventuellement à d'autres
familles qu'à celles dont les chefs
sont employés dans des industries
de guerre. La Compagnie a répon
du qu'elle est prête à en faire aus
si la location à des familles de soi-
dats, à condition que la municipa-
lité se porte garante du payement
des loyers, ce qui n’a pas paru sou-
rire à nos édiles. Ils avaient fait
la demande pour obvier à la pé
nurie du logement dans la vilie et
avec la pensée qu'au fond nous
contribuons tous à l'effort de guer-
re, directement ou indirectement.
On a aussi discuté quelque temps

la proposition du directeur de la
Sûreté municipale d'engager une
sténo-dactylo pour le bureau. La
majorité du conseil favoriserait
plutôt l'engagement d’un homme.
On a dit qu’il y avait dans la ville
des jeunes gens exemptés du ser
vice militaire et capables de rem
plir læ position. Le maire Raymond
Bruneta expliqué que le directeur
J.-A. Robert avait prié le bureau
de placement de lui fournir une
liste de candidats, mais il a eu la
réponse qu'on n'avait pas de sté
nographes masculins parmi les
sans-travails en quête d'ouvrage.
Le maire et les échevins assiste

ront la semaine prochaine, en au
tant qu'ils le pourront, au congrès
annuel de l'Union des municipa-
lités de la province de Québec qui
se tient à Lucerne-en-Québee de
lundi soir à jeudi matin. Les prin
cipaux fonctionnaires de la muni-
cipalité sont aussi autorisés à s’y
rendre.

Le conseil devra se rassembler
lundi soir, le premier lundi du
mois, comme l'exige la charte,
mais ce sera simplement pour s'a-
journer à plus tard, à cause du
congrès de l'Union qui s'ouvre le
même soir. C'est à cause de cela
qu'ils se sont réunis hier soir, afin
de disposer des choses de routine

Mme Antoine Huot
est décédée
à Pembroke, Ont.
PEMBROKE, le 3. — Mme An-

toine Huot, une des plus vieilles
résidentes de Pembroke, est dé-
cédée hier a sa demeure à lâge de
98 ans. Elle était résidente de
Pembroke depuis 59 ans.
Mme Huot était encore très

alerte malgré son Age. Elle cou-

 

| Domitien Morais ont été choisis
| pour étre conseillers. M. J.-D. Bar-

| rette était officier rapporteur et
le greffier était M. J.-F-H. Laper-

riere. Me Maurice Ollivier, prési-
dent de l’Institut, présidait l’as-

sembiée, M. Hormisdas Beaulieu,
ancien président, était aussi pré-

sent.
Les autres membres de l'exécu-

tif ont été réélus par acclamation
la semaine dernière, Les postes où

il y avait plusieurs candidats ont

été remplis par l'élection d'hier.
Les rapports annuels qui étaient

restés sur la table selon la cons
titution ont été adoptés hier soir.

 

 
Concours pour la
prévention contre
les incendies

L'Association pour la prévention
contre les inceadies a annoncé,
vendredi soir, qu'elle organiserait
un grand co.icours pour les élèves
des institutions d’enseignement ca-
condaire, à l'occasion de la semai-
ne de prévention, du 4 au 10 octo-
bre.
Des prix d'un montant de $350

en valeur seront accordés aux élè-
ves, sous forme de certificats
d’épargne de guerre. Dans cha-
que province, il y aura un prix
spécial; et à travers le pays, un
grand prix de 50.

—>ee rame

Décès de M. J.-B.
Bellefeuille

M. Jean-Baptiste Bellefeuille,
67, rue Norman, est décédé hier
dans un hôpital! local à l’âge de

 

57 ans. I avait été pendant 40
as un employé de J. R. Booth,

td.

Né à Ottawa, M. Bellefeuille
était paroissien de St-Gérard. En
1903, il épousait Georgianna Mi-
chaud.

Outre son épouse, lui survivent
deux fils: David et Wilfrid, d'Ot-
tawa; trois filles Mme René Cyr,
d'Ottawa, Mme Percy Laprade, en
service à Terre-Neuve, et Mme
Michael Pantalone, de Overbrook;
quatre freres: Moïse, Emile, Er-
nest et Félix, tous d'Ottawa; deux
soeurs, Mme Pascal Dubois et
Mme Félix Renaud, toutes deux
d'Ottawa; il laisse également dix
petit-enfants.

Les funérailles auront lieu lun-
di. Le convoi quittera les salons
Gauthier, 259, rue St-Patrice, à
7 h. 45 pou se rendre à l'église
St-Gérard où le service sera chan-

!té à 8 heures. L'inhumation se fe-
| ra au cimetière Notre-Dame.

   
, i

des millions sont dépensées sur les
chemins par la province, millions
dont la plus grande partie va a
d'autres régions, alors que la nôtre
reste relativement côté. Il faut faire
de efforts, organiser de nombreuses |
délégations, s'il le faut, pour faire
changer cet état Be choses, faire '
çesser cette négligence et cet aban-
on.
Demande a été faite au conseil |

municipal de Hull de vouloir bien
faire placer aux entrées et sorties |
principales de la ville toutes les
indications routières nécessaires :
pour renseigner le public voysgeur.
Ces indications devraient mention-
ner les principaux endroits de la
région où les routes conduisent.
Les élections des officiers de la,

Chambre auront lieu à l'assemblée
générale de décembre, et le comité ;
formé pour suggérer une liste de
candidats se compose de MM. J.
Boucher, secrétaire de la Chambre.
Ph. Cholette, P. Morest, P. Cormier |
et D-A. McLennan, |

sait et, tricotait encore le prin- A la famille éprouvée “I
mps dernier. 0 ;
Née à Philomène, Qué, elle rar ses plus vives condo-

était -la fille de M. et Mme M.
Gervais. Elle vint s'établir avec la T
famille dans le district de Egan-| Lui survivent, trois fils: Antoi-
ville et épousa il y a 68 ans, A! ne, de Montréal, Louis, de Wind-
Pembroke. Alexandre Huot, décé-| sor, Jean, de Esse<. Les funérail-
dé en 1895. Elle demeura sur une (les auront lieu dimanche après-
ferme pendant plusieurs années midi. “Le Droit” offre à la fa-
avant de venir s'établir à Pem-| mille éprouvée ses plus vives con:
broke. | doléances.

 

 

 

  

 

  
  

DINER-CAUSERIE
sous les auspices des

CHEVALIERS DE COLOMB

Conseil de Hull

Lundi, le 12 octobre, a 7 h. p.m.
à l‘Hôtel de Ville, Hull

Conférencier d'honneur

SON EXCELLENCE MGR ALEXANDRE VACHON,
archevêque d'Ottawa, aumôniler d'Etat des Chevaliers de Colemb

de Ia prevince de Québec

Billets en vente — Conseil de Hul/, rue Principale, Librairie
Larocque, 125, Hétel de-Villc et des membres Chevaliers
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tation n’affectera pas beaucoup les
entrepreneurs, car, depuis long-
temps déjà, ce matériau s'est mon-
tré inférieur au “papier-goudron-
né” qui est en plein vogue.

Ces restrictions poseront d
nouveaux problèmes aussi aux des-
sinateurs et aux architectes qui
doivent calculer de nouveaux tra-
vaux à venir sur les matériaux qui
leur sont permis d'employer. Les
ferronneries de luxe seront sensi-
blement affectées par les restric-
tions nouvelles; elles seront pratt
quement mises de côtés jusqu'à |4
fin de la nouvelle loi.

Marcel Dutrisac

meurt à Casselman

à l'âge de 19 ans
CASS

N.C.)—Marcel, 19 ans, fils de M. et
Mme J.-A. Dutrisac, agent local du
C.N.R, est décédé sur la fin de
l'après-midi, le ler octobre, apres
quelques semaines de maladie. Il
était télégraphiste et malgré son
jeune âge, remplissait ses fonc-
tions avec compétence. Il était ex-
cellent sportif, surtout bon joueur
de tennis.

Il laisse dans le deuil son père
et sa mère, 2 soeurs, Jacqueline
Mme Réal Therrien, et Ghislaine;
2 frères, Raymond et André.
Le service aura lieu ici, samedi

matin, et la sépulture à Montreal,
où la dépouille fut transportée, à
bord du train de 8 h. 30.
“Le Droit” offre ses condoléan-

ces à la famille.

Un vol de $100
dans une pharmacie

Jean-Louis Renaud, âgé de 1ù
ans, demeurant à 51 Armstrong,
et Arthur Nault, du méme âge, et
demeurant à 15 Pinhey ont éte
conduits au poste de police tard
hier après-midi par les détertives
Roy O'Neil et Albert Ouimet, de
la police municipale, sous l’accu-
sation de vol avec effraction. On
laisse entendre que l'accusation a
été portée après un vol de $100,
en argent, perpétré jeudi soir à
la pharmacie Garland, à l'angie
des rues Garland et Wellington
La police a déclaré qu'on avait re-
trouvé $90.

 

 

 

Prenez-en

NOTE!
Comme effort de guerre
et Jusqu'à nouvel avis,
les magasins de ferron-
nerie de Hull, ouvriront
le matin à 9 h. et ferme-
ront à 6 h., tous les jours
le samedi compris, com-
mençant le 1 octobre.

La maison

J.-A. LALONDE
(ferronnerie seulement)
175 Blvd, Bt-Joseph,

| Tél: 25768

KELLY-LEDUC
67, rue Wellington.

Tél: 2.9411

CHARRON-MENARD
37, rue Laval, Tél: 31364

A. CHAMPAGNE
108, ave. Laurier. Tél.: 2-8588

SOUBLIERE-LEPAGE
angle Champlain et Victerie,

Tél: 28553

1. MIRON
166, rue DuPont, Tél: 27504

 
LMAN, (Ont.) le 3, (D.
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