La mobilisation

Lt entraÎnement des
fils de cultivateurs
Résolution du congrès de ,'U.C.C. à
Yamachiche
Les Trois-Rivièr~ 13 (D. N. C.).
- A l'occasion de son congrès dip·,
! cesain tenu
hier à Yamachiche,
l'Union cHthoUque des Cultivatem's
du diocèse a demandé au gtHlvernement fédéral dé permettre l'entraînement militaire des fils de cultivateurs tian, les paroisses rurales, Je
retarder cet entrainement jusqu'à
son extrême limite et d'exempter oe
la mobiIisat'!on générale les fils de
cultivateurs nécessaires à l'exploitaUon de 1" ferme.
Cette l'l'solution, proposée par les
cercles de Saint-Boniface, de Cham.
plail;l, de St.Adelphe; d'Yamachiche
et de Saim.Luc, a été adoptée unanimement par les délégués. Dan.;
son discoürs, M. Abel Marion, pré~i
dent général de eu. C. 'C., avait traité longuement de cette importante
question. "C'est le devoir de tout
citoyen, a-t-il déclàré, d'obéir anx
lois de son pays", cn faisant allusion à la loi de 'la mobilisation générale. "L'agriculture doit être considérée comme une industrie esselltielle en temps de guerre, tout comme la fabrication des àrmements,
l'a vionnerie. Nous ue demandons
pas que les .culLivateurs SOIent traitôs autrerr.ènt que les autres hOmmf'1l
de métier.. mais uniquement SUl' Ir,
même pied. Nos enfants iront faire
feur devoir, nous ne les chercherons
pas dans les bois. Le militairisme,
ajouta-t-B, est établi à demeure
chez nous, nous le reconnaissons,
Ce que nous voulons, c'est seulemem
garder à la terre les bras indispensables à son exploitation."
. Ce congrès diocésain réunissait
dans la paroisse .d'Yamachiche un
bon nombre de délégués des divers
cercles de notre diocèse.
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M. OrnH-E. Milot, de la paroissl!

d'Yamachiche, a été réélu président
de l'U. C. C. pour le diocèse des
Trois-Rivières. M. Irénée Clément,
de SaiIit-.Tustill, a été élu vice-prési.
1 dent.
Les directeurs choisis sont~
MM. Emile Baril, de Saint-Nareise,
pour le comté de Champlain; N.
Hardy, de Sainte-1:'ite, pGur le comté de LavioleUej Origène Saint-Piecre, de Saint-Boniface, et Wellie
Beaudry, de iSainte~Marguerite, pour·
le comtê de Saint-Maurice; M. l'abbé
Rosemont Masson; aumônier dîoci!,
sain, reste secrétaire.
Le congrès de l'U. C.' C. a aussi
nommé sel.. délégues au congrès gé·
néral de cette association, qui '1('
tiendra il Québec le 23 et le 24 oc"
tobre procnains. Ce. sont: MM. Irenée Clément, de Saint-Justin, .HonOrat Trudel, de ~t-Stanislas, Origpne Saint-Pierre, de Saint-Boniface,
et Philiils Isabel, d'Yamachiche.
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