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ne faut pas être superstitieux
quand on vabombarder l'Allemagne

 

Le numéro 13 a porté malheur à quolqu’un,
mais pas à celui qu'on pense

mereetregisamme

LONDRES, le 23 (Par micro-
gramme) -- Le jeune sergent,
Frank, Moore, ci-devant chercneur
dans des mines d'or de Geraldton
-Ont.), avait l'air soucieux en mon-
tant dans son bombardier “Lan-
caster”. 11 y avait de quoi, allez!
car C'était sa treizième mission de
Zuerre au-dessus de l'Europe. Un
à beau ne pas être superstitieux,
le chiffre 13 n’est pas de tout re-
pos, surtout lorsqu'on s'en va jeter
des bombes en territoire ennemi.
Ce treizième ‘‘voyage” serait-il heu-
reux ou malheureux? Voilà ce que
Moore se demandait au moment ou
«on bombardier décollait.

Eh bien! on sait maintenant que
ve fameux treizième raid fut a la
fois heureux et malheureux: heu-
reux pour le brave sergent Moure,
mais malheureux puur ses ennemis.
On dira ensuite que 13 n'est pas
un numéro chanceux!

Au cours de ce bombardement,
le pilote d'un avion de chasse
“Me 109F” eut la malencontreuse
idée de passer à portée des mi-
trailleuses de Moore. Cela dura à
peine une seconde, mais ce fut en-
core trop. L'appareil ennemi prit
feu et alla s'écraser sur le sol.
C'était la première victime de no-
tre jeune mineur canadien.

Moore s'était bien gardé de di-
re à ses compagnons d'équipage
qu'il entreprenait son treizième

“ vol de guerre. Six d’enire eux, le
pilote, le navigateur, le radiotéle-
Zraphiste. tous trois australiens, le
sergent bombardier Reg. “Tom”
Mix, actuellement sergent de sec-
tion, de Toronto. le mitrailieur
centre, un Anglais, et Moore lui-
mème avaient déjà fait dix envo-
lées ensemble. Mais tous ignoraient
qu’ils avaient ‘un treizième raid”
parmi eux. On imagine leur éton-
nement lorsque, après cet exploit,
Moore leur révéla le secret qu'il
avait jusque là gardé pourlui seul.
Le sergent Frank Moore n’a que

23 ans et il demeure à 634 sud, 2e
rué.Kenora (Ont.). Il nous dit qu'il
s'agissait de la dernière de ses
trois incursions au-dessus de Turin.
Tout s'était bien passé jusqu'au
retour.

“J’eus un peu de difficulté avec
mes mitrailleuses au moment ou
nous touchions notre objectif, mais
aucun avions de chasse ne se mon-
tra dans ces parages. La D. C. A.
était plutôt faible: du “flak” lé-
ger en abondance, mais à peine
quelque huit projecteurs, ce qui
n'est vraiment pas riche pour Tu-

rin.

A Paris

“L'appareil de chasse ennemi
(Me 109F) nous attaqua au retour,
près de Paris. Je l’aperçus à bâ-
bord, à environ 200 verges de dis-
tance. I) venait droit sur nous. Je
ne me souviens plus très bien de
ce que je dis dans ma surprise,
mais je criai au pilote de virer vi-
vement à bâbord, ce qu'il fit avec
la rapidité de l'éclair. Au même
moment, l’appareil ennemi se trou-
va en plein à ma portée. Nous ou-
vriîimes le feu presque en même
temps de part et d'autre, mais je
suis à peu près sûr d'avoir com-
mehcé le premier. Je fus aveuglé
par sa décharge de ses mitrailieu-
ses, puis je le vis tomber en flam-
mes à tribord. Tout se fit si vite
que je pus à peine me rendre
compte de ce qui arrivait. Le “Me”
alla s'écraser au sol à quelque
10.000 pieds au-dessous de nous.
Mes compagnons le virent tomber.

L'équipage n'en croyait pas ses
yeux. “J'entendis Frank dire au
pilote de tourner et je m'aper-
eus qu'un chasseur ennemi nous

attaquait, dit son compagnon de
bord Reg ‘Tom” Mix, de Toronto.
“Les balles sifftèrent au-dessus de
ma tête. Je crus que l’ennemi nous
survolait et que le mitrailleur cen-
tre allait lui décocher quelques
bons traits. Mais, à l'instant mé-
mé, je l'aperçus à tribord qui tom-
bait dans un tourbillon de flam-
mes.” Reg “Tom” Mix est âgé de
32 ans et travaillait auparavant
pour une compagnie de textile, de
Toronto.
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Avlateurs expérimentés

“Ces deux canauiens ont partici-
'pé ensemble a des raids sur Ham-
| burg, Dusseldorf, Essen, Munich,
t Duisberg, Bremen, Aix-la-Chapelle,
, Génes, etc. lls ont aussi fait plu-
sieurs envolées puur aller dépo-
ser des mines et ils unt pris part
"aux fameux raids de jour des
“Lancaster” sur Milan et Turin.
Muore et Mix sont attachés à l'une

| des plus célèbres et des plus vieil-
ies escadrilles de la Royal Air

| Force. fls ont reçu leur formation
‘dans les écoles du Plan d’entrai-
{nement aérien du Commonwealth
britannique.

; Moore s'enrôla comme radioté-
légraphiste-mitrailleur dans le
Corps d'aviation royal canadien, au

| mois de juillet 1941. Lorsqu’on de-
| manda des mitrailleurs volontaires,
til fit un stage au dépôt de l'effec-
| tif no 2 à Brandon (Man. et à l'é-
cole de bombardement et de tir
no 3, a MacDonald (Man.). Il fit
son entrainement à l’école de
bombardement et de tir no 2 à
Mossbank (Sask.). Arrivé outre-
mer en mars 1942, Moore prit part

|à deux grands raids sur Dussel-
dorf: la première fois à bord d'un

| “Hampden” et la seconde, & bord
| d'un ‘Lancaster’. D fait partie de
| sa présente escadrille depuis la
‘fin de l'été.
“Mix s'engagea comme navigateur
| dans le C. A. R. C. en 1940. Il re-
cut son entrainement au dépôt de
l'effectif no 1, à Toronto, à l’école
préparatoire no 1, de Toronto, et à
l'école de bombardement et de tir

 

gleterre en décembre -941 et parti-
cipa au raid de 1.000 bombordiers
sur Bremen.

A Turin

Avant ce raid sur Turin, nos deux
jeunes aviateurs avaient fait une

apprirent ce que peuvent les pro-
jecteurs ennemis. Mix en garde un

le lui est alors passée tout près de
la tête.
“Les projecteurs restaient tou-

y en avait d'abord cing. Nous a-

vont tenté de nous échapper, mais

sans succès. On aurait dit qu'ils

nous éclairaient comme par en-

chantement. On réussit à loger plu-

sieurs balles dans notre appareil et

à perforer un réservoir d'essence

dans les ailes. Frank visa les pro-

jecteurs dont le nombre grossis-

sait sans cesse. Il réussit à en é-

teindre un grand nombre. Nous fi-

mes un plongeon de 3.000 pieds,

mais ce satané rayon ne nous là-
chait pas. La situation devenait a-
larmante. [! nous fallut bientôt

trouver une autre tactique d’éva-

sion. car nous perdions trop d'al-
titude. II restait la vitesse, et l’on
sait que les “Lancaster” peuvent
en faire. C'est ce qui nous sauva.

“Le projectile qui faillit me tuer
vint se loger à l’avant de l’avion
au moment même où j'en sortais
pour aller aux mitrailleuses. C’est
un beau souvenir, mais j'aime
mieux ne pas y penser. Que le ciel
me préserve de pareilles équi
pées!”

Le colonel Kelly
promu au rang
de brigadier

Le colonel P. Kelly, 56 ans,
paie-maitre général pour l'Armée
canadienne outre-mer, a été pro-
mu au grade de brigadier. Né en
Irlande, le brigadier Kelly s’enrô-
la dans l'artillerie royale en 1903,
et depuis lors il a toujours porté
le kaki, Il vint à bonne heure

 

au Canada pour servir dans l’ar-
tillerie canadienne (force perma-
nente) jusqu’en 1913, alors qu’il

; fut affecté à la trésorerie de l’Ar-
; mée.
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dtétées à notre nouveau lossl.

Avis Spécial !
La suceursale ci-devant à 164, rue Rideau, près
+ Dalhousie, à été déménagée

Toutes les commandes non réclamées, qui se trouvaient à notre
pusearsale 184 Rideau (au temps de l'incendie), pourront être

46, RUE RIDEAU (prds Sussex) °'   

de Jarvis (Ont.). I] traversa en An-

randonnée assez mouvementée au-

dessus de Munich. C’est là qu'ils

souvenir inoubliable, car une bal-

jours braqués sur nous, dit Mix, Il

     

   

  

 
Au moment où Son Altesse royale la princesse Alice venait de terminer l'inspection des dortoirs

de la 38e compagnie du C.W.A.C., aux casernes Ar gyle, lundi dernier, à Ottawa, le sergent L. W. Worrell

ares amienseste ee

Après une visite d'inspection aux casernes

lundi après-midi, Son Altesse royale la princesse ALICE, cause avec le

mandante, aux quartiers des officiers.

salue la princesse. Quelques instants plus tard, le sergent eut Phonneur de donner la main 2 Son Al

tesse et de causer quelques moments avec elle avant son départ.
(Photos Armée canadienne)

 
Argyle de la 38e compagnie des C.W.A.C.. i Ottawa,

capitaine Ethel ENGLISH, com-
(Photos Armée canadienne)

 

Près de 50.000

carnets . . .
(Suite de la premiére)

de lundi. Dans la ville d’Eastview.

on en a distribué 1.700.
Mme P.-E. Marchand, présiden-

te de la Fédération des Femmes

Canadiennes françaises, qui a la

direction de la distribution des car-

nets de coupons dans le quartier

St-Georges d'Ottawa, invite les

gens à se rendre aussitôt que pos-

sible au début de la semaine pour

éviter l’encombrement aux derniers

jours. Il ne faudrait pas que lon

attende aux dernières minutes de

la journée pour se présenter avec

une polgnée de livrets. ce qui obli-

ge les- personnes donnant gratui-

tementleur temps à dépasser l’heu-

re fixée pour la fermeture des bu-

reaux de distribution.

Depuis l’ouverture jusqu'à la

termeture des bureaux, les gens se

suceédèrent sans interruption mais

sans housculade et les équipes pu-

rent donner un service efficace.

M. T. D’Arcy McGee. C.R., pré-

sident du bureau local de ration-

nement, a déclaré hier soir que

les 2.000 personnes employées dans

les centwes étaient toutes familie-

res avec leur travail et qu’il n'y

eut aucune défection, nulle part.

Tl s’est déclaré content de l’excel-

lente manière dont la distribution

fut faite au cours de la première

journée et il a ajouté que “les

femmes ont fait ce travail d'une

facon trés convenable.”

ls n'étaient pas très nombreux

ceux qui venaient au bureau sans

avoir lu les instructions du pam-

phlet et qui par conséquent n’é-

PARKER
VENTE À
Ya PRIX -.

Se eantinuant seulement

durant une sémainz

de plus
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Pour profiter de ce spécial,

chaque vêtement à 1,

Prix, doivent être accom-
pagné d'un autre vête-

ment au prix régulier.

 

   Il y € un magasin PARKER comptant et à emporter, près de chax vous.

nombre.

 

taient pas préparés. La plupart des
gens apportaient leurs livrets dans
les formes demandées et se ren-
dirent compte qu’il valait mieux ne
pas attendre à la dernière journée.
Les 46 bureaux de livrets de ra-

tionnement ouvrent à 2 heures l’a-
près-midi et ferment à 9 heures; le
samedi ils ouvriront à l'heure ha-
bituelle mais seront fermés le
soir à 6 heures.
La température printanière a

favorisé l'affluence dans les bu-
reaux au cours de la journée

d'hier et les personnes prudentes

ont préféré ne pas attendre l’en-

combrement des derniers jours.

Les autorités déclarent qu'il n’y

eut aucune plainte de quelque

genre soît-elle.
Dans les postes de pompiers où

sont situés certains bureaux du-

rant les temps libres les pompiers

secondèrent les femmes préposées

à la distribution des livrets.

Voici un détail intéressant.

Quand les enfants qui n'ont pas

16 ans ont un Nvret de rationne-

ment il doit être signé par les pa-

rents: les autres livrets doivent

porter la signature de son proprié-

taire. Prenez soin de faire signer

les personnes de plus de seize ans

car vous vous exposez à être for-

cé de retourner chez vous pour

les faire signer avant d'avoir les

nouveaux livrets.
A l'école Routhier. on a distri-

bué 800 livrets au cours de la pre-

mière journée.
meetverre

Des libéraux

ne. .

(Suite de la première page)

sur les députés de la province de

Québec pour les empêcher de vo-

ter en faveur du sous-amendement

Cardin. Des chefs du parti libéral

de la région de Montréal auraient

été, dans l’avant-midi. en commu-

nication avee certains députés d’Ot-

tawa, pour tenter de réduire les

défections possibles au plus petit

 

Décès de M.
E.Rossignol

M. Epile Rossignol est décédé
dans un hôpital local, lundi, à l'âge
de 48 ans. M. Rossignol était natif
de Hull et fils de M. et Mme Euge-
ne Tremblay, décédés. 11 demeu-
ra a Hull pendant plusieurs an-
nées, il vint ensuite s'établir à
Deschénes, Qué., où ‘il demeurait
depuis 14 ans.

Lui survivent deuxbèlles-soeurs:
Mmes William Bossignol, de Des-
chénes, et Arthur Rossignol, de
Détroit, et plusieurs neveux et
nièces. .
La dépouille mortelle repose aux

salons funéraires Gauthier. Les
funérailles auront lau mercredi,
le 24 février, à 8 heures en l'églisé
St-Ménard de Deschênes.
L'inhumaticn aura lieu au cime-

tière Notre-Dame de Hull.
Nos condoléances à la famille en denil

Décès de la R. Sr
Sainte-Félicienne

A Tl'Hospice-Hôpital des RR.
Soeurs Grises de la Croixè Mont-
Laurier, est décédée, le 20 du cou-
rant, après quelques jours seule-
ment de maladie, la Révérende
Soeur Sainte-Félicienne (Anna
Beaulieu) à l’âge de 58 ans.
Entrée dans la Congrégation des

Soeurs Grises de la Croix, le 10
septembre 1904, la défunte donna
trente-six ans à l'enseignement
dans les écoles paroissiales de Hull
de Ville -Marie, de Buckingham, de
Papineauville, de Shawinigan et de
Montebelio. Ses deux dernières
année furent consacrées aux or-
phelins du diocèse de Mont-Lau-
rier.
Un service solennel a été chanté

ce matin en la chapelle de la mai-
son mère, par le R. P. Léon Gau-
cher, o.m.i, aumônier de la Com-
munauté, assité des RR. PP. Ro-
bert Houde, o.m.i, et Roland Va-
lin, o.m.i., de I'Université d’'Otta-
tance, en plus de la nombreuse
communauté de la maison mère,
wa, comme diacre et sous-diatre.

Etaient rqmarqués dans l'assis-
un grand nombre de religieuses
des maisons de la Congrégation,
venues de Hull, d'Ottawa, de Mont-
Laurier, de Maniwaki et de Monte-
bello; Mons‘eur Théode Beaulieu,
frère de la défunte, de la Pointe-
du-Lac: la Révérende Soeur Marie
du Rédempteur, la supérieure à
l'Ecole - Ménagère - Régionale de
Montebello, sceur de la défunte;
Mme Thomas Argall. Trois-Riviè-
res; Mme Noël Chassé, Ottawa;
Mlles Gisèle Beaulieu et Cécile
Beaubien, de Shawinigan, Monsieur
et Mme Albert Rouette, Hull, pa-
rents et amis de la défunte,
L'inhumation eut iieu au cime-

tière Notre-Dame d'Ottawa.
—————

M. H. Charron est
décédé subitement

—prms

M. Harry Charron, est décédé
subitement à sa chambre à l’Ins-
fitut Canadien Français, 123, rue
Rideau, lundi, le 22 février, à l'âge
de 56 ans. ‘

Il était le fils de M. et Mme Wil-
liam Charroh, décédés. Il naquit
à Pembroke, le 16 décembre 1887.
Hi était membre de la ligue du Sa.
cré-Coeur et de l’Institut Canadien
‘français. M: Charron assistait au
banquet des anciens de l’Académie
de La-Salle, dimanche.

T1 laisse dans le deuil cing frè
res: William James, de Farnham,
Qué, Oscar, d'Ot tawa, Léonard,
d'Ottawa, Christophe, de Détroit et
Georges d'Ottawa; cing soeurs’
MlleElvire, d'Ottawa, Mme C.-B.
J. Brankin, née Valéda, de Holly-
wood, Mme F. Dulmagh, née Blau-
che, de Pointe-Gatineau.
Les funérailles auront lieu, jeu-

di, le 25 février, à 7 heures en la
Basilique. L'inhumation se fera au
printemps, au cimetière de Pem-
broke.
À la famille éprouvée “Lo Droit”

offre ses condoléances.

Annonce de

la gratuité
scolaire

(Suite de la première)

sources minières aux pêcheries et

à l’expansion des agences com-

merciales de laropin cevé 2

merciales de la province a I'étran-

ger. La famille fera l'objet de

législations spéciales, de même

que la classe ouvrière; Québec

aura aussi, si les Chambres en dé-

cident ainsi, une commission du

service civil. ,
La session s'est ouverte selon le

cérémonial ordinaire, bien qu'a-

vec moins d'apparat qu’en temps

de paix.
Avant de se rendre au Conseil

législatif pour entendre la lectu-

re de la déclaration ministérielle,
les membres de l’Assemblée légis-
lative, réunis sous la présidence
du nouveau greffier, Me Antoine
Lemieux, C.R., ont procédé à l’é-

remplacer l'hon. Valmore Bienve-
nue, devenu ministre de la Chas-
se et des Pêcheries. L'hon. Adé-
lard Godbout, premier ministre,
secondé par l'hon. Maurice Du-
plessis, chef de l'Opposition, a
proposé que M. Cyrille Dumaine,
député de Bagot, qui était vice-
président de la Chambre, soit élu
président. La proposition a été
agréée à l’unanimité.
Après la lecture du discours du

Trône, la Chambre basse a tenu
une brève séance, au cours de la-
quelle ministériels et opposition-
nistes se sont unis pour faire l'é-
loge de deux ministres et de deux
députés décédés depuis la der-
nière session: l'hon. Cléophas
Bastien. l'hon. L.-J. Thisdel, M.
Henri Panet et le Dr L-J, Mo-
reault.
La séance a ensuite été ajour-

née à demain après-midi, alors
que M. J.-Willie Robidoux, député
de Richelieu-Verchères, et M. Tho-
mas Guérin, député de Ste-Anne,
seront respectivement le propo-
seur et le secondeur de l'adresse
en réponse au discours du Trône.
Au Conseil législatif, l'adresse

sera proposée par un nouveau cor,
seiller législatif, M. Cyrille Vail-
lancourt, et secondée par M. Gor-
don Hyde.

Voici le texte du discours pro-
noncé par sir Eugène Fiset.
Honorables messieurs du conseil

législatif,
Messieurs de l'assemblée législa-

tive.
En inaugurant cette quatrième

session de la vingt et unième légis-
lature, il nous incombe de remer-
cier Dieu d'avoir daigné préserver
notre population civile des dévasta-
tions de la guerre, bien que les en-
nemis de la civilsation soient ve-
nus porter leurs attaques jusque
dans nos eaux territoriales.
Depuis la prorogation des Cham-

bres en mai dernier, notre légis-
lature a subi des deuils cruels, la
mort nous a enlevé successivement
le docteur Alfred-Valere Roy, con-
seiller législatif, M. Louis-Philippe
Geoffrion, greffier de l'assemblée
législative, le docteur Louis-Joseph
Méreault, député de Rimouski, M.
Henri Panet, député de Rouville,
et, il y a quelque jours à peine,
deux membres du cabinet, les ho-
norables MM. Thisdel et Bastien.
Nous garderons tous un fidèle
souvenir de ces regrettés disparus.

L’abondante récoite dont la Pro-
vidence nous a gratifiés en 1942,

nos armées, mais à secourir les
peuples infortunés que les armée
alliées libèrent du joug nazi. Nous

notre vive sympathie.
Le sort des armes favorise de

Unis,

monde ail connu.

tration financière.

sement d'obligations échues.

notre industrie laitière.

plus d'expansion aux écoles d'a
griculture,

campagnes d’un service d'électri

qu'il vient de signer avec le gou
vernement de l'Ontario
mettra d'étatiser des

peur.

les paroisses.

nes de guerre.

LA FORET

domaine forestier, et 

lection d’un nouvel Orateur pour |

servira non seulemet à nourrir

ne saurions mieux leur témoigner

plus en plus les vaillantes Nation-
et nous pouvons espérer

qu'une paix juste et durable mettra
bientôt fin au pire fléau que le

Pour que notre province soit en
état de faire face aux problèmes
d'après-guerre, mon gouvernement
s'applique à pratiquer une rigou-
reuse économie dans son adminis-

Grâce à cette
politique, il a pu subvenir à toutes
les dépenses du dernier exercice, y
compris les déboursés au compte
de capital, sans re ‘ourir à des em-
prunts publics. La solidité du cré-
dit de notre province s’est affirmée
dans l’empressement que nos épar-
gnants ont récemment mis à four-
nir les dix-huit millions de dollars
requis pour effectuer le rembour-

Les exigences de la guerre, et
les besoins de notre population,
nous invitent à intensifier notre
production agricole et à activer

En vue de hâter le défrichement
de nouvelles terres, et de donner

le gouvernement se
propose de faire bénéficier nos

cité plus étendu. La convention

lui per-
forces hy-

drauliques susceptibles d’un amé-
nagement d’une puissance appro-
ximative de 400,000 chevaux-va-

Une loi vous sera soumise qui
vise à fournir aux colons disposés
à s'établir dans de nouvelles ré-
gions, une organisation semblable
à celle qui existe dans nos vieil-

Ces régions offri-
ront ainsi plus d'attraits à ceux
qui se trouveront sans emploi par
suite de la démobilisation des ar-
mées et de la désaffection des usi-

Dans le but de sauvegarder notre
‘en assurer

une exploitation plus rationnelle
et plus profitable, mon gouverne-
ment a inauguré une politique de
voirie forestière dont on peut at-
tendre les plus heureux résultats.
Il se propose également de multi-
plier nos colonies forestières et
de leur donner un nouvel essor.
Tout en continuant à améliorer
nos grandes artères de communi-
cation et À répondre &ux besoins
les plus pressants de nos districts
ruraux, notre ministère de Î& voi-
rie est à dresser un plan d'ensem-

 

  

 

Le soldat WILLIAM LATREIL-

LE, fils de M. et Mme Latreille,

18, rue Sainte-Hyacinthe, à Hull, a
avertit sa famille qu'il était arri-
vé en Angleterre sain et sauf.
 

Les navires

français aux

Nations-Unies
a]

WASHINGTON, le 23—(P. A)

Knox, dit aujourd'hui que des né-
gociations avaient été entreprises
par les autorités militaires an-
£laises en vue d'obtenir que les
navires de guerre français à
Alexandrie. en Egypte, se joi
gnent aux forces des Nations-
Unies. | lajouta que des négo-
ciations étaient en cours aussi tu
sujet des navires dans la région
des Antilles, 4 la Martinique, mais
déciara qu'il n’y avait rien de nou-
veau à signaler à ce sujet.
 

ble qui emploiera notre main-
d’oeuvre au lendemain de la guerre
et contribuera à prévenir le chô-
mage,
Nos richesses minières servent

admirablement les industries de
guerre. Grâce aux mesures prises
par le gouvernement, l'extraction

des métaux communs s'opère à un
rythme constament accéléré.

Les pêcheries
Nos pêcheries prennent aussi

plus d'importance. Pour en hâter
le développement, mon gouverne-
ment projette d’accorder des ga-
ranties de crédit aux pêcheurs et
d'accroître la capacité des entre-
pots frigorifiques. Par suite d'une
entente conclue avec Ottawa. les

pêcheries des Tles-de-la-Madeleine
cesseront d'être administrées par
le gouvernement fédéral et seront
entièrement soumises à la juridie-
tion provinciale.

Bien être social
Le bien-être social fait l'objet

de notre constante sollicitude. Une
commission sera nommée en vue
d’apporter une solution aux problè-
mes qui se posent dans ce domai-
ne. Flle sera spécialement chargée
de donner suite aux recommanda-
tion de la commission d'enauête sur
l'assistance publique, par l'établis-
sement d'un système provincial
d'assurance-maladie s'appliquant à
notre population rurale aussi bien
au’à celle des villes, et sauvergar-
dant les intérêts de la famille.

Soucieux d'améliorer le sort de
la classe ouvrière. mon gouverne-
ment vous demandera d'élargir les
dispositions relatives aux maladies
professionnelles. afin d'accorder
une indemnité à certaines catégo-
ries de victimes qui sont actuelle-
ment privées de cet avantage.
Une loi vous sera présentée qui

tend à encourager l'épargne en
rendant plus généreuses certaines
exemptions de droits de suggés-
sion.
Commission du service civil
Vous serez priés de créer une

commission du service civil et vous
déciderez s'il est à propos de cons-
tituer dès maintenant, pour faire
face aux problèmes d'après-guerre.
un conseil d'orientation économi-
que.
Pour répondre au voeu du con-

seil de l'instruction publique, vous
serez invités à vous nrononcer sur
l’onportunité de rendre la fréquen-
tation scolaire obligatoire et <ra-
tr’ pour les enfants de leur
sixième à leur quatorziéme année.
Vous devrez considérer si nos

écoles d'industrie ne pourraient
pas mieux s’adapter aux besoins
des temps présents et accorder à
l'enfance une protection plus effi
cace.
Vous aurez à légiférer sur diver-

ses autres matières d'intérêt gé-
néral,

Messieurs de l'Assemblée légis-
lative,

“| Les comptes du dernier exercice
seront déposés devant vous.
Vous serez invités à voter les

crédits reouis pour la prochaine
année fiscale.

Honorables Messieurs du Con-
seil législatif,

Messieurs de l'Assemblée légis-
lative,
Le gouvernement désire porter

une attention tout: spéciale au
bien-être de la famille qui est le
fondement de la société chrétien-
ne. C'est pourouoi il a cru devoir
augmenter l'allocation réservée
aux mères nécessiteuses. et il en-
tend nlacer la protection de la
famille au premier rang de ses
préoccupations dans l'étude de
tout plan de sécurité sociale.
Dans les temps difficiles aue

‘nous traversons, notre population
fait preuve d'un esprit d'ordre, de
caime et d'assurance qui l’honore
hautement. Je sais que vous aurez
à coeur de la bien servir au cours
de la vrésente session. et je prie
la divine Providence de bénir vos
travaux.

 

| Arrivé outre-mer
MmeAlerandre Johnston vient

de recevoir un câblogramme qui
Jui ap rend que son neveu Ernest
Charlebois, de l’armée canadienne,

Lescrétaire de la Marine Frank,

 

Bulletins de la
dernière heure

———

QUEBEC, le 23. (P.C.) — Le se-

crétaire de l'Exposition provinciale

——— M. Emery Boucher — annon-

ce que cette exposition aura lieu

cette année, comme à l'ordinaire:

on en a fixé les dates du 3 au 12

septembre.
* % à

QUEBEC. le 23. (PL) — Un

verdict de mort accidentelle a été

rendu hier à l'enquête au sujet

de la mort de Jean-Louis Hébert,

Agé de 18 ans, mortellement bles-

sé dimanche, alors qu’il fut frappé

à la tête par un morceau de glace

tombé d'un toit.
+ + +

NEW-DELHI, le 23 — (P.C.) —

Des bombardiers de la R. A. F. ont

| exécuté des raids sur Akyab et Pau-

tawgyi, dans l'ouest de la Birma-

nie, hier, et ont sufvolé ensuite

l’aérodrame de Mingaladon, près

de Rangoun, dans un raid de nuit,

annonce aujourd’hui le commande-

ment hindou. Des chasseurs ont

exécuté des patrouilles offensives

dans d'autres régions du pays oc-

cupé par les Japonais. et tous les

avions s'en sont retournés heureu-

sement.
+

SAINT-JEAN, (Terreneuve). le

23 — (P.C.) — M. le juge Dun-

field, commissaire chargé d'enquê-

ter sur l'incendie qui coûta la vie

à 99 personnes, dans la hutte des

Chevaliers de Colomb, le 72 dé-

cembre, exprime l'avis, dans son

rapport, qu’il puisse s'agir là d’un

crime d’incendiat.
+ = +

QUEBEC. le 23 — (PC) —

Son Exc. Mgr Georges-Léon Pelle-

tier, évêque d'Ephestus et second

évêque auxiliaire de Québec, sera

consacré, ici, demain, par Son
Eminence le cardinal Rodrigue
Villeneuve, archevêque de Québec.
NN. SS. les archevèques Alexan-
dre Vachon, d'Ottawa, et Norbert
Robichaud, de Moncton, prendront
aussi part à la cérémonie.

vx #
TCHOUNG-KING, le 23, (P.A)Y

—Une réception à l'ambassade so-
viétique en l'honneur du 25e anni-
versaire de la fondation de l’armée
rouge, a été interrompue par une
alerte aujourd’hui. Aucun avion
ne survola la ville cependant.

+ x +
LONDRES, le 23, (P.C.)—Radio-

Tokio, captée ici par la Presse As.
sociée, rapporte aujourd’hui qu'un
destroyer américain fut coulé et
un autre mis en feu par les avions
japonais, dimanche soir, à l'ile
Espiritu-Santo, dans les Nouvelles-
Hébrides. Cette nouvelle n'a pas
été confirmée.

-————

Mattice, Ont.
MATTICE, Ont, le 23, (D.N.C.)

Etaient de passage cette semains
au presbytère. M. l'abbé Bisson
nette, de Hearst et M. l'abbé Pel-
chat, curé de Jogues.
M. Fer. Fortier, de Hearst, re-

présentant de la Grocerie Natio-
nale de Kapuskasing, était de pas-
sage ici cette semaine.

M.Frs. Pelletier est de retour de

ses Camps.
M. Armand Vaillancourt trap-

perr, était de passage ici, récem-

ment.
Mme Henri-Louis Trépanier est

revenue de l'hôpital de Hearst,

ces jours derniers.
Mme Albert Dumais à subi à

l'hôpital de Hearst, une opération,

cette semaine.
Mlle Thérèse Hobert a passé

quelques jours à Kapuskasing.

dernièrement.
M. Joseph Gosselin a fait l'acqui-

sition de la maison de M. Fred

Gagnon.
Le jeune Allen Campbell est re-

tenu au lit par la maladie depuis

plusieurs jours.
M. Armand Breton, employé de

ja Cie Fontaine, de Hearst, a ete

retenu toute la semaine chez ses

parents, pour cause de maladie.

M. Armand Dupuis est parti

pour travailler à Colstock, comme

mesureur de bois.
M. Albert Dupuis, de Colstock,

passe quelques jours dans sa fa-

mille.
M. Georges Campbell, de la Cie

Campbell, de Kapuskasing, était

de passage ici cette semaine.
M. le curé Joseph Proulx, MM,

les abbés Pelchat et Bissonnetie

visitait M. le curé Grenier, de Val-

Rita, ces jours derniers.
M. Loria Larochelle et Mme Ja-

mes Wyses, de Hamilton, Ont,

sont en visite chez M. et Mme L.

Rancourt.
Vendredi dernier, les élèves et

maîtresses de l'école St-François

Xavier, du village, étaient l'anni.

versaire de naissance de leur prin.

cipale, Mme Rollande Larochelle.

A cette occasion, il y eut lecture

d'adresse, présentation de ca

deaux, déclamation, comédie actée,

chant, amusements, goûter.

L'école publique du village a

termé ses portes pour plus d'une

semaine pour cause de maladie.

Mme Théodore Bérubé et son

fils, Laurent, visitaient à l'hôpital

de Hecrst, M. T. Bérubé.

Mme Rosaire Nadéau esl reve-

nue de l'hôpital de Hearst; elle sul-

vra des traitements à sa demeure.

Mme Albert Drouin, institutrice

à- Opasatika, passait avec 8a fil.

lette, la fin de semaine dans sa

famille. .

Mile Dolorés Breton passait quel-

ques jours chez ses parents.

Le dentiste, M. Raymond Du-

pont, et M. J. Massie, officier

d'assistance publique de Ka uska-

sing étaient de passage ici diman-

che dernier.
M. Edouard Brunelle, employé

de la Cie Fontaine, de Hearst, visi-

tait ses enfants, dimanche dernier.

Naissance:
Est né, Joseph-Antoine-Marcel,

tils de M. et Mme Henri-Louis Thé-

panier, née Thérèse Carrier. Far.

rain et marraine: M. et Mme An

tonin St-Pierre.
pp

 

Les pensées et les affections de

l'homme sont itconstantes, parce

que le mensonge habite dans son
esprit et dans son coeur.  est arrivé outre-mer, sain et sauf. Charles Sainte-Fel
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