“Le Canada est une nation souve
raine ef ne peut avec docilité accepter
de la Grande-Bretagne, ou des EtatsUnis, ou de qu que ce soit d’autre
l’attitude qu’il lu faut prendre envers
e monde. Le premier devoir de
loyalisme d’un Canadien n’est pas
envers le Commonwealth britannique
des nations, mais envers le Canada
et son roi, et ceui qui contestent
cec rendant, à mon avis, un mauvais
service au Commonwealth. ”
<i3-x-37>
Lord TWEEDSMUIR
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Parachutistes alliés à l’avant-garde dé l’invasion
Ils bâtiront solide et durable

Les débarquements ont été effectués en Normandie

Ce qui se passe en Acadie — Les dernières nouvelles du quotidien

Bloc - notes

Cet article était déjà composé lorsque nous sont arri
vées les premières nouvelles de l'invasion du*continent
européen. Nous le maintenons tel quel: pour graves
qu’ils soient, les événements qui se déroulent en Europe
ne doivent point nous faire perdre de vue ce qui se
passe chez nous.

Les Allemands admettent l'établissement d’un certain nombre de têtes de pont entre
Cherbourg et le Havre — Quatre mille navires et des milliers d’embarcations
sur la Manche — La vallée de la Seine ouvre une belle route vers Paris —
L’appel du maréchal Pétain et les “représailles tragiques”

Les circonstances actuelles ajoutent encore à ces diffi
(par fcmlla BeneUt)
cultés que l’on pourrait dire normales. Nous savons ce que
la mobilisation fait des jeunes gens. Et c’est une chose à A vouloir blanchir
peu près impossible de se procurer le matériel nécessaire.
un nègre ...
Au fond, ces retards nécessaires serviront probablement
M. CHURCHILL DIT QUE L’INVASION PROGRESSE FAVORABLEMENT
l'oeuvre projetée. Ils obligent ses promoteurs à travailler
savon; de même, pour les Can
en
profondeur,
ils
leur
en
laissent
le
temps
et
l’on
voit
que
Un* dépêche de la Canadian Press présente sous une
diens français, vouloir obtenir fa
p/ay, simple fair plag. de la part <
forme légèrement inexacte les dernières nouvelles relatives ce limps, nos amis ne le gaspillent point.
L'invosion du continent est commencée. Là grande
Les Allemands paraissent avoir dirigé vers les eaux
&
&
&
certains Anglo-Canadiens, partie
à la presse acadienne. L’occasion n’est peut-être pas mau
nouvelle
attendue depuis si longtemps est venue de normandes toutes les forces navales dont ils peuvent
On devra se rappeler d’abord que les organisateurs de lièrement de Toronto, c’est perd
vaise de dire où en sont réellement les choses.
son temps. Un Montréalais de la | bonne heure ce matin. Il est difficile de supposer qu'il
l’entreprise ne travaillent pas sur une population fran gue française, M. Victor Souciss
disposer et qui se composent principalement de contreOn sait qu’il existait, à Moncton, deux hebdomadaires
puisse s'agir d'une feinte puisque les troupes du général
çaise compacte, comme ce pourrait être le cas, par exem se peut vanter d’en avoir maint
acadiens, la Vot'jc d’Evangéline et l'Ordre social. Comme
Eisenhower sont débarquées en Normandie, l'unt des torpilleurs et de torpilleurs légers. Ils ont prétendu
ple, dans notre province. Leur clientèle possible est à la et maintes fois fait l’expérienc
préliminaire i la fondation et au lancement du quotidien,
côtes les plus puissamment fortifiées de l'Europe, à qu'un furieux engagement se déroulait entre les tor
Encore tout récemment.
il a paru nécessaire de fusionner ces deux journaux. Cela fois limitée et éparse. Cela rend leur besogne bien plus dif
I embouchure de la Seine dont la vallée ouvre une pilleurs allemands et la flotte alliée au large du Havre
On
se
rappelle
le
débat
qui
a
eu
ficile et bien plus lente. Ils n’avaient point non plus de
fut fait voici trois ou quatre mois déjà, b'Evangeline, qui
heu ces semaines dernières à l'As route tout indiquée pour atteindre Paris qui n'est et que l'on avait coulé un croiseur et un transport alliés
vant eux une table rase. Ils étaient, au contraire, en face semblée législative de Québec et au
remplace, en qualité d'hebdomadaire d'abord, les deux
guère qu'à une centaine de milles du Havre. Le pre
de deux journaux avec chacun un passé et des intérêts cours duquel un ministre de M.
mier ministre Winston Churchill a d'ailleurs déclaré au large de Saint-Vaast-la-Hougue, à 15 milles au
publications anciennes, en est actuellement à son treizième
Godbout, M. Oscar Drouin, et aussi
patticuliets, qu’il fallait composer et ménager.
aux Communes anglaises que la campagne de libé sud-ouest de Cherbourg.
numéro.
Ils ont fait l'unité et ils préparent l’avenir. L’achat de M, Godbout lui-même ont été for
cés d’admettre que même sous la ration de l'Europe progressait conformément au plan
Ce qu’il y a de tout à fait neuf et de fort intéressant,
LES OPERATIONS EN COURS
leur nouvel jmmeuble est l’un des éléments de cette pré
c’est l’achat par la société qui édite le nouvel hebdomadaire paration. Pour un quotidien, il est de première importance présente administration libérale de d'orrêt, un maître plan, dit-il. il reste possible que les
M. King, les Canadiens français débarquements effectués ce matin ne constituent que
Les premiers bulletins allemands signalaient sur
et qui éditera le quotidien d’un immeuble, situé au numé de se mettre chez soi. Nous en savons quelque chose. On n'obtiennent pas ce qui leur revient
ro 561 de la rue Main, à Moncton. Cet immeuble de trois
des fonctions publiques. M. Drouin l une des opérations prévues par le pion, mais il s'agit tout des débarquements dans la presqu'île du Cotentin
ne déménage pas facilement et sans graves inconvénients est même allé jusqu’à dire que l’on sûrement d'une opération importante si l'on s'en rap et disaient que le centre de gravité de l'attaque se
étages, en pierre, mesure 47 pieds de longueur par 38 de un sftelier d'imprimerie.
est en train à Ottawa de saboter porte aux premiers bulletins qui sont venus.
trouvait à Caen. Comme cette vieille ville normo #e
largeur; il est flanqué d’une annexe de 36 pieds par 69,
Quand reviendront les circonstances normales, nos amis l'esprit de la Confédération de
Le premier ministre a révélé que l'on avait utilisé se trouve à 10 milles de la mer, on peut présumer que
d'un étage, où l’on installera l’atelier de l’Imprimerie Aca auront déjà fait beaucoup de travail. Ils seront tout prêts 1867.
4,000 navires sans parler de milliers de petites embar l'assaut se livrait entre troupes de choc allemandes et
dienne, éditrice du futur quotidien.
Là-dessus, le Globe and Mail a cations pour transporter les troupes et le matériel du parachutistes alliés. Il semble d'ailleurs que ce sont
à aborder la phase définitive de leur entreprise.
laissé s'enflammer le feu de sa
On fait immédiatement les reparations dont a besoin
*
*
*
ferveur tory et dans un article inti général Eisenhower au delà de la Manche. On annonce les parachutistes alliés qui doivent pour le moment
l’édifice et l’on compte dès cet été y transporter les bu
Nous suivons d'aussi près que possible ce qui se passe là- tulé: What Spirit? il y est allé de par ailleurs que la flotte des balayeurs de mines fournir l'effort principal. Les parachutistes ont mis
reaux. les presses et les machines dont dispose actuellement bas. L'un de nos plus puissants motifs de confiance dans tout un commentaire à sa manière
chargés de froyer le chemin à tous ces transports pied sur le sol français avant le débarquement des
l'Evangéline.
#
le succès du futur quotidien d'Acadie, c'est la prudence à sur la Confédération, ses buts, son comptoit quelque 10,000 marins. Les Allemands ont troupes amenées par mer et il n'est pas impossible que
*
*
*
la fois et la ténacité avec lesquelles on s’emploie à en édi esprit, etc. Un extrait suffira pour annoncé que quatre divisions de parachutistes anglais les Allemands considèrent ces spécialistes qui veulent
donner une idée du Ion général de
Ainsi se développe normalement une entreprise que l’on fiée les bases.
la pièce: Où trouve-t-on que l'es j avaient débarqué entre Cherbourg et le Havre, ce qui les prendre à revers comme leurs plus dangereux
veut assurer de toutes les chances de succès possibles.
Les hommes qui tiennent en tout cela les laviers de prit de la Confédération ail dû représente des effectifs quatre fois plus considérables adversaires.
Même en des circonstances ordinaires, il n’eût pas été commande ont l’expérience des affaires et la connaissance entraîner une reconnaissance par que ceux employés par les Allemands lors de leur con
Les parachutistes sont sans doute chargés d'opérei
ticulière d’intéréts de race ou de
possible de créer en Acadie, du jour au lendemain, un quo des hommes. Ils connaissent aussi leur pays. Et ils parais classe? Aux fins de l’accord, la quête aérienne de la Crète.
la diversion qui permottra à leurs camarades de prendra
tidien viable. Loin des grands centres, on ne peut impro sent avoir sollicité à peu près tous les conseils utiles.
Les premiers débarquements sur la côte de France solidement pied. On dit que la mer était assez mauvais'
Confédération a prévu des conces
On peut compter qu'ils bâtiront solide et durable.
sions à Québec et à d'autres grou se sont effectués entre 6 heures et 8 heures 25 à l'heure au cours des heures qui ont précédé les débarquements
viser un personnel. Ni celui de la rédaction ni celui de 1 im
pes provinciaux, mais son but a été de Greenwich, soit de minuit à 2 heures 25 du matin
S vt Ad
Orner HfROUX
primerie.
que les officiers responsables n'ont pas été sans
de faire disparaître les lignes de
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Ottawa veut avoir juridiction sur
les pensions de vieillesse
Le mouvement centralisateur n'est pas près de finir
— La venue prochaine du premier ministre de la
Nouvelle-Zélande — La Chambre parle de pensions
de vieillesse, du logement, voire d'immigration —
La tenue d'une conférence fédéraSe-provinciale
(Par Léopold RICHER)
Ottawa, 6-VI-44. — Le gouvernej ment libéral a. encore une fois,
clairement révélé ses tendances
: centrali'.atricÊs.
Hier après-midi,
en réponse à diverses interpella
tions de députés oppositionnistes,
le ministre des Finances, M. J.-L.
llsley, a déclaré qu’il espérait pouvoir établir un régime plus satisfai
sant de pension de vieillesse, sous
ia iuridiction fédérale, régime qui
permettrait de verser des pensions
plus substantielles et à des gens
t d’âge moins avancé. La seule so
lution pratique au problème, a dit
M. llsley, est de placer les pen
sions de vieillesse sous l'adminis
tration fédérale et de les établir-sous
une forme contributoire. Cela coû; terait cependant plus cher au Tré
sor fédéral. Le ministre a précisé
que c’élait la politique du gouver
nement libéral de tendre vers cette
fin. Il faudra en arriver à un trans
fert de jyridiciion du provincial au
fédéral. I-e régime actuel ne donne
pas satisfaction, parce qu’il existe
une double iuridiction ou une dou
ble responsabilité.
L'opinion créditiste
M. É.-G. Hansell, député crédi,liste de Red-Deer, a soutenu que
les pensions non contributoire.;,
payées à même les fonds publics,
ne représenteraient pas une men ice au standard de vie de la popu
lation. s'il existait un régime aùénunt de vérification ou de tenue des
livres. 11 s’agirait de distribuer les
surplus aux vieillards. Les person
nes âgées ont droit aux pension;,
un droit d’héritage. M. Hansell a
fait le tableau d’un jeune ingénieur
qui, à l’aide de l’argent du gouver
nement, suit un cours d’aviation.
Iraverse l'océan, obtient la dircc*
lion d’un bombardier et jette des
bombés sur l’Allemagne. Ce jeune
homme ne comprend pas comment
il $è fait que le gouvernement ne
pourrait pas, à son retour au pays,
lui fournir un bombardier pour
jeter sur les villes canadiennes les
marchandises dont la population
la besoin. D’après M. Hansell. la
pension de vieillesse devrait être
un véritable “dividende national’’.

La querelle des boissons
Au début de la séance, M. T.-A.
JCrérar, a déposé la eorrespondanj;e échangée entre M. Mackenzie
King et M. George Drew, premier
.ministre d’Ontario, au sujet de
. la nouvelle politique de rationne& ment de la Commission ontarien
ne des boissons alcooliques.
On
sait que les autorités de Toronto
[viennent de réduire de 26 h t.3
mnr*» U ration mensuelle de bois

sons alcooliques.
Dans une let
tre, écrite le 22 mai, M. Drew a
dit à M. King que l'Ontario se
vovait dans la nécessité de réduire
davantage la ration mensueile. M.
Drew demandait à M. King d’en
lever toute restriction sur ia vente
des vins et des boissons alcooli
ques, comme le gouvernement fédé
ral l’avait fait pour la distribu
tion de la bière. Le 29 mai M. King
a répondu que le gouvernement
d’Ottawa avait décidé de ne pas
modifier sa politique. —- De son
côté, M. Gibson, ministre du Revenu
national, a déclaré qu’il n’existe
aucun passe-droit entre le Québec
et l’Ontario au sujet des approvi
sionnements des spiritueux. C’est
là une vieille querelle que les On
tariens semblent décidés à ne pas
laisser mourir.

Autre visiteur, outre discours
Les membres du Kanement ont
reçu la visite, lav semaine derniè
re, de M. John Cùrtin, premier mi
nistre d’Australie.
M. Curtin a
prononcé un discours qui a fait
son tour de presse. En réponse à
une question de M. Gordon Graydon, chef de l’opposition, M. Mac
kenzie King a déclaré que M. Peter
Fraser, premier ministre de la
Nouvelle-Zélande, serait prochaine
ment à Ottawa, en toute probabili
té. On espère que M. Fraser con
sentira à adresser la parole aux
sénateurs et aux députés.

Balles et cartouches aux
cultivateurs

I a»

Mode de mardi gras
(par Mie)

Après les Etats-Unis, nous aurons
aussi notre guerre civile des “zootsuilert”. En effet, depuis quelques
jours, les échauffourées se multi
plient entre des militaires et un
groupe de jeunes gens qui ont mis
leur point d’honneur et leur gloire
en d’invraisemblables entoiles. Les
polices de toutes les juridictions
ont été sur les dents pendant deux
jours et ont dù emprisonner quel
ques douzaines de combattants.
Les "zoot-suiters” sont en général
de tout jeunes gens qui ont décidé
d’affirmer leur individualité supé
rieure et de se dissocier du vulgai
re par un accoutrement spécial.
Affublés de vastes pantalons à la
hussarde, serrés à la chenille, Ils
ont. failure agréable, avec la souqucnille qui leur descend pres
que aux genoux, de personnages du
mardi-gras ou de marguilliers d’o
pérette. Chez le bon peuple, on dit
qu’ils ont les jarfibtp en "peg-top”
par allusion à la forme du cigare
aimé de l'un de nos anciens maires.
Une longue chaînette brillante leur
bat les flancs et ils portent comme
coiffure un immense disque calottè
an milieu.
Chez les plus orthodoxes, la che
mise flotte hors de la ceinture. Cet
te curieuse engeance fréquente sur
tout les salles de danse, les restau
rants. et il parait que certaines jeu
nes filles leur trouvent une allure
fascinante. Comme eux. elles ont
du vague . . . à l’âme. Etgntologiiiuemcnt, les uzoot-suiters’’ sont tes
hommes de cavernes de nos jours,
car il parait que le mot signifie
"vêtu de peaux de bêtes".
Peutêtre sont-ils des surréalistes et que
le zoo-suit est une abstraction par
laquelle ils fuient l'académisme.
Or, par un étrange phénomène, ils
produisent sur l'armée l’effet de la
guenille rouge devant le taureau
mugissant. Dès qu’un milicien aper
çoit un "zoot-suiler”, il est saisi
d'une fureur sacrée et, telle une.
bacchante, il se rue avec des cris
imprécatoires sur le malheureux et
déchire son pantalon en pièces. Il g
a là un mgstère que nos experts
psgchologues devraient étudier sur
le vif, au risque d’expériences per
sonnelles, afin d'obtenir des don
nées de première main, Cela serait
au surplus tout à fait convenable,
puisque ces messieurs déshabillent
mentalement tes sujets de leurs sa
vantes études. Ce ne serait qu'un
échange de bons procédés.
Quel peut bien être cet instinct

division du point de vue fédéral.
S’il est vrai que, 77 ans après, la
Confédération ne doit encore ser
vir que d’instrument à ceux-là qui
veulent exercer des pressions de
groupe, il est à craindre qu'il ne
subsiste plus rien ni'de l’esprit, ni
des intentions de ses fondateurs."
En réponse à cela comme au res
te de l’article, M. Sourisse a adres(Suite à la page 2)
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La session de Québec a pris fin mais
l’Assemblé» législative n’est pas dissoute
et le gouvernement est encore le même.
*

*

*

Strictement, si les mots de promesse
avaient encore un sens pour lui, M'
Godbout ne devrait plus être premier
ministre, et depuis longtemps, depuis le
jour, 5 octobre 1939, cù dans un dis
cours qu’il adressait par radio à la pro
vince de Québec il disait: Comme chef
du parti libéral de la province de Qué
bec, et je suis sûr d’exprimer le senti
ment de tou» vos ministres canadiensfrançais dans le gouvernement fédéral,
je vous affirme avec toute le force dont
ja suis capable, que le gouvernement
d’Ottawa ne décrétera jamais la cons
cription militaire tant que vous laisserai
le politique libérale diriger vos destinées.
Et si mes paroles ne sont pas assez vi
goureuses, si vous penses qu'elles sont
peut-êtro dictéos par les circonstances,
ia m'engage, sur l'honneur, en pessnt
chacun de cas mots, à quitter mon parti
et même à le combattre si un seul Ca
nadien français, d'ici la fin des hostilités
en Europe, est mobilisé contre son gré
sous un régime libéral auquel participe
raient nos ministres actuels dans le ca
binet King.
★ ♦ *
1939, comme c'est loin, comme la
conscription paraissait alors éloignée.
* * *
Voici que les élections sont mainte
nant proches, que l’heure de la rétribu
tion va sonner.
¥ ¥ *
Ainsi que l’a dit quelqu'un, le jeune
Guénette, de St-Lamberf, près Lévis,
avait sans doute cru qu'il ne serait ja
mais mobilisé contre son gré.
Le Grincheux
6-VI-44

M. C.-D. Howe, ministre des Mu
Choses d’hier
nitions et Approvisionnements, a
déclaré à la Chambre que la Com
et d’aujourd’hui
mission des prix et du commerce
travaille à résoudre le problème
“C’est volontairement que ceux qui
(suite à la dernière page)
de permettre la vente de munitions
veulent devenir citoyens des Etatsaux agriculteurs qui se plaignent
Unis choisissent leur nouveau pays.
que les animaux sauvages détrui
Ce choix n'est pas imposé à ceux qui
sent les récoltes. Les usines de mu
viennent sur nos bords- Pour un
nitions produisent à pleine capa
homme ou une femme sincère, ça n'est
cité, a déclaré M. Howe, mais les
-pas une mince affair* que de se démunitions «ont employées à autre
* tacher de sa patrie. C’est assez sem
chose qu’à tuer les petits animaux
blable à un changement de religion,
au Canada. Le ministre a donné
Le Souverain Pontife, à l’occasion
et il est évident que les nouveaux
cêtte réponse à M. G.-K. Fraser. de la Nôël dernière, a prononcé un
citoyens doivent discerner ce qui les
rogressîste-conservateur de Peter- très important discours qu’ont alors
attend. Cela doit être un acte de foi.
signalé les dépêches, mais que nous,
orough-Ouest.
La loyauté ne peut se définir en quel
naturellement, n’avons pu à ce mo
ques phrases, pas plus que la foi qui
ment donner en entier.
Relations culturelles
l’inspire. Mais il faut que nous soyons
La version française de ce dis
certains d’une chose: que la nouvelle
Le premier ministre, en réponse cours vient de nous arriver par lu
allégeance est complète- Il ne sau
b une interpellation de M. Gordon Suisse. Nous en commençons la pu
rait y avoir d'unité dans notre pays
Graydon, a dit qu’il déposerait blication aujourd'hui; nous la leril les conflits des nifions étrangères
bientôt les notes qui ont été échan minerona demain. .
y sont transposés dans une citoyen
Nous sNmines assurés qu’en dépit
gées, le 24 mai dernier, entre le Ca
neté nouvelle. Une fois la citoyenne
nada et le Brésil, dans le but de du retard iVputable aux circonstan
té reconnue, il n# doit plus y avoir
promouvoir les relations culturelles ces exreptévmnellr* que nous traver
partage de la loyauté "
sons, tout le monde nous saura gré
PRANCII BIDDLE
(suite à lu dernière page)
de cette publicaliou.
(jfcocureur léafcaJ des IMte-UaU).

Le discours de
Sa Sainteté Pie XII

E

à notre heure. La radio allemande a été la première
à annoncer l'invasion du continent à 12 heures 37 à
notre heure. À deux heures et demie, un porte-parole
du génércl Eisenhower a averti par radio la population
de la côte française qu'une nouvelle phase de l'offen
sive aérienne alliée venait de s'ouvfir et que les gens
devaient se retirer à 22 milles à l'intérieur pour se
mettre à l'abri. Les premiers bulletins officiels alliés
ne sont venus qu'après trois heures et demie ce matin.
Le premier confirmait le fait même de l'invasion en
disant que les troupes alliées étaient en train de débar
quer sur la côte septentrionale de la France. Le second
annonçait que c'est le général sir Bernord-L. Montgo
mery qui commande l'armée de choc composée
d'Anglais, d'Etatsuniens et de Canadiens.
A venir jusqu'à midi, les nouvelles étaient encore
assez maigres. Il n'y a pas à s'en étonner puisqu'il
faudra quelques jours avant que la situation militaire
se précise. La plupart des spécialistes sont d'ailleurs
d'avis que le moment critique se présentera au bout
d une semaine ou d'une dizaine de jours lorsque le
maréchal Rommel aura pu rassembler son armée mobile
pour déclencher une contre-offensive dons le but de
tenter de rejeter les armées alliées à la mer. Ce sont
ies Allemands qui fournissent le plus de précisions pour
l'instont, ce qui est assez naturel puisque l'armée qui
est à l'offensive ne fient jamais à annoncer des succès
prématurés et à fournir des indications sur ses inten
tions. Le premier ministre Churchill a déclaré aux
Communes que les commandants de l'expédition rap
portent que fout s'est déroulé jusqu'ici conformément
aux pions établis et la plupart des dépêches officieuses
qui nous sont venues de source alliée sont également
optimistes. Les premiers avions de reconnaissance qui
ont survolé la côte française rapportent que les troupes
alliées ont établi des têtes de pont sur la côte, qu'elles
ont débarqué un bon nombre de chars et qu'elles
avancent vers l'intérieur. Dons les cercles militaires
de Londres, on dit que les troupes alliées ont établi
une fête de pont et qu'elles se sont retranchées, mois
qu'on ignore encore lo profondeur de leur pénétration.
LA ZONE DES OPERATIONS

Le grand quartier du généralissime Eisenhower n'a
pas annoncé officiellement le lieu des débarquements.
Ce sont les Allemands qui nous ont appris qu'ils
s'étaient opérés sur lo côte de Normandie, des deux
côtés de l'estuaire de lo Seine entre Cherbourg et le
Havre. Il ne semble pas y avoir de raison de douter de
l'exactitude de ces informations que paraissent d'ail
leurs confirmer les dépêches officieuses alliées. La
plupart des débarquements se seraient effectués dans
la presqu'île du Cotentin dont Cherbourg constitue
l'extrémité. Les Allemands paraissent convaincus que
ies deux premiers grands objectifs du général Mont
gomery sont les deux grands ports du Havre, le second
de France, et de Cherbourg.
La préparation aérienne immédiate de l'attaque
a duré 96 heures. La nuit dernière, la Royal Air Force
a lancé contre ia bonde de côte qui devait être envahie
quelque 1,300 bombardiers lourds. Ces bombardiers
sont venus par vagues de 100 de 11 heures 30 hier soir
jusqu'au lever du soleil. L'aviation alliée soutient vigou
reusement les armées d'invasion depuis le moment des
premiers débarquements. On rapporte que le général
Eisenhower peut disposer au besoin de 11,000 avions
de toutes catégories pour assurer le succès de sa diffi
cile entreprise. Les Allemands disposeraient pour leur
part d'une réserve de 1,750 chasseurs et de 500 bom
bardiers. Tous les correspondants s'accordent à dire
que la Luftwaffe n'est pas intervenue et que la résis
tance aérienne allemande est nulle.
Les Alliés paraissent avoir tiré tout le parti possible
de leur suprématie navale comme de leur suprématie
aérienne. Les dépêches des correspondants suédois à
Berlin rapportent que la flotte de guerre alliée qui
comptait de nombreux cuirassés a durement pilonné
la côte normande pour protéger les débarquements. Lo
radio allemande avait annoncé de bonne heure ce
motin aue le grand port du Havre était en train de
subir un bombardement naval dévastateur.

éprouver des craintes et que nombre de soldats souf
fraient du mal de mer au moment où ils ont pris pied
sur la côte. Les parachutistes doivent d'ailleurs viser à
s'emparer d'aérodromes afin de pouvoir recevoir des
renforts par avions de transport. Le généralissime
Eisenhower, dont le poste de commandement se trouve
sur la côte angliase, avait passé en revue les para
chutistes ovan* leur départ pour la grande expédition
Les dernières dépêches allemandes disent q’je U
lutte fait surtout rage dans le secteur d'IsignyCarentan, le long de l'estuaire de la Vire, où !ei
troupes de fortifications allemandes sont aux prise*
avec des unités alliées transportées par la voie des a:rs
Ces dépêches ajoutent qu'entre Caen et Isigny h*
Alliés ont réussi à débarquer des chars d'ossaut oi
deux points de lo côte et que la tête de pont serai
particulièrement étendue autour du village côtier dt
Saint-Voast-la-Hougue. Les Allemands précisent qu»
les lèrë et 6e divisions de parachutistes anglais son!
descendues à l'embouchure de la Seine. Quant aux 82i
et 101e divisions de parachutistes anglais et à la 1èr-'
division de parachutistes étatsuniens, elles auraient pri
pied dans lo presqu'île du Cotentin, mais les Allemand
prétendent que nombre de ces soldats d'élite sont déj
prisonniers.

Les Allemands réclament plusieurs succès locaux
Ils prétendent avoir détruit 35 chars d'assaut lourd
dons Tovant-midi à Asnelles dons l'estuaire de lo Sem'
et affirment que plusieurs de leurs contre-attaques i
l'est de Cherbourg ont donné des résultats.
Les Allemands ont enfin annoncé l'occupotion pa'
les Alliés de Jersey, de Guernesey et des outres î!er
anglo-normandes ainsi qu'un bombardement aérier
contre Dieppe.
LES APPELS AUX POPULATIONS OCCUPEES
Les puissances anglo-saxonnes qui viennent de
loncer la grande offensive attendue depuis quatre ans
et les Allemands qui vont tenter de défendre leur
Europe-forteresse ne sont pas les seuls intéresses à
l'issue de ia formidable bataille qui vient de s'engager.
Les Français ne peuvent oublier que c'est su*- le terri
toire que vont se livrer les redoutables boraiilcs qui
viennent de s'amorcer et toutes les nations européennes
qui ont subi l’occupation allemande savent que ie
résultat de la campagne engagée par le général
Eisenhower ne pourra manquer d'influer sur leur vis
pendant bien des années à venir. Les Alliés n'ont pas
manqué de solliciter le concours de ces populations
dont les gouvernements sont presque tous exilés à
Londres.
Le général Eisenhower a declare aux populations
du continent que tous les patriotes, jeunes et vieux,
auraient leur rôle à jouer dans la libération; il leur a
cependant recommandé d'être patients et d’attendre
le signal. Le roi Haakon a fait appel de son côté à set
sujets norvégiens en leur recommandant également la
prudence. Le président du Comité fronçais de libération
nationale, qui est arrivé à Londres aujourd'hui même,
doit parler à ses compatriotes dans le cours de lo
journée.
La situation des François qui ont maintenant deux
gouvernements, l'un au pays et l'autre en AfrjqueNord, et dont l'un a conclu un armistice avec l'Alle
magne, n'est pas gaie au moment de cette campjgnj
qui va dévaster au moins l'une des provinces les piu<
riches de leur territoire. Le maréchal Pétain, dont la
voix trahissait l'émotion, a demandé ce motin à ses
compatriotes de s'abstenir de tous actes qui pourraient
leur attirer des "représailles tragiques". Il a demandé
aux fonctionnaires, aux employés de chemin de fer ef
aux ouvriers de poursuivre leur tâche afin d'asiurer
ia vie de la nation, d'accepter les mesures extraor
dinaires que les exigences de la guerre imposeront aux
autorités allemandes. Il a surtout adjuré tous ses com
patriotes de ne pas écouter les voix du dehors et d'obéir
à ses décrets. Jamais l'unité française, qui parait sf
éloignée, n auro été plus cruellement nécessaire
•-VI-44
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Assemblées du Bloc populaire
dans le comté de Lévis

Bloc-notes T
(Suite de la 1ère page)
sé, en date du 26 février, au Globe
end Mail une lettre que le journal
a négligé, comme cela lui
arrivé en une infinité de cas du même i
genre, de publier.

Le» orateurs préconisent Tindépendance complète du ‘ipnrepublier
L’esprit
de
la Confédération
Canada — Le maire Ernest Bergeron, de Port-Alfred, '
‘
u
Il va sans dire que la lettre de M.
choisi comme candidat dans Chicoutimi

Message de l’épiscopat
canadien au Saint-Siège
'

.

”

_

u

L* »*erét*rist permanent de I Episcopat canadien, 249, rue Main. Ottawa.
noua transmet le communiqué suivant :
....................
L Episcop,» ttniàien se réjouit de la libération de la v.lle Eternelle et appu.e
I appel du Pape en faveur de la paix.
Son Eminence le Cardinal | -M.-Rodrigue Villeneuve, O.M I., Areheveque de
Québec et président du Comité Executif de I Episcopat canadien, a adresse le
lundi 5 jum le câblogramme suivant à Sa Sainteté le Pape Pie XII :
’’Episcopat canadien profondément uni enseignement Votre Sainteté, joint
voeux et prières pour que son appel, entendu par tous les peuples, amène prompte
conclusion paix véritable ef durable avec garanties nécessaires défense du droif
ef rallie toutes les nations chrétiennes pour le salut famille humaine et restaura
tion
sociale
d’après-guerre.
joie ■.libération
et F-----------protection
Eternelle,
■
luciaïc a
apres-guerre. Exprime
i.
, MT c
jw.o
-—----------------------------- Ville
_
et réitère sentiments filiale vénération Episcopat, clergé et fidèles Canada tout
entier.”
Cardinal VILLENEUVE

Soucisse était écrite en anglais.
Nous en traduisons quelques passades
salaires
et
du
logement.
Il
a
aus
Québec. 6 (Special au Devoir). —
8fS:
Avez-vous jamais eu le souci, de
Le Bloc populaire canadien a tenu si examiné la politique ouvrière ac
tuelle
et
le
système
des
allocations
mande M. Soucisse au journal toces jours derniers plusieurs assem
blées dans le comte de Lévis, entre familiales. I! a souligné que les meil rontois, de faire un effort honnête
SOnT DÉVELOPPÉS dimPftlfflÉS
autres à Cbarny, à St-Nicolas. à St- leures lois ont bien des chances pour comprendre l'esprit de la
d’etre lettre morte si le parti au pou (lonfédèralion? Cela ne vous sem
En DEUX HEURES * APPELEZ Q LU
Etienne. etc.
Dimanche soir, au cours dune voir ne se soucie pas de les faire ble-t-il pas un autre assemblage de
grande réunion tenue à Charnv sous appliquer. Quant à la loi des alloca mois dans le genre de ceux oui
ut 9LU* QfUMtOC »MAt**AC>C C*
Au ffiOnOf
fa présidence de M. Harry Foucault, tions familiales de M. Godbout. Me constituent la Charte de l'Atlantiles principaux orateurs ont été MM. Beaulieu la trouve nettement mau que, charte gui n'existe apparem
ment que pour l’usage des peuples
Roger Vérina, avocat, rédacteur en vaise.
Me Letarte demande une politique puissants et supérieurs, non pas
chef du Bloc, Marie-Louis Beaulieu,
c.r., professeur à l'université Laval, canadienne et à Ottawa et à Québec. des peuples coloniaux, dépendants,
Pierre Audet, c r.. Pierre Letarte, Tout comme Me Vézina, il a réclamé défaits ou conquis.
l’indépendance du Canada, tout en
1,‘esprit de la Confédération si
avocat, et Horace Roy.
Me Vézina a parlé surtout de 1 in remarquant que le Bloc populaire ne gnifie des droits égaux pour tous et
Une lettre de la Ligue du dimanche à M. Godbout
M. Maurice Rinfret, premier vicedépendance totale du Canada: “Nous part pas en guerre contre les An non pas un régime de boycottages et
glais,
les
Juifs
ou
tout
autre
groupe
président de la jeune Chambre, l’a Assemblées,
de
listes
noires,
tel
qu'il
en
existe
aspirons, dit-il, au jour où le Cana ethnique. Tout ce qu il veut, c est, pQr toul le (janaaa contre ies eunu
par tout
Canada contre les CanaLa Ligua du dimanche a adressé au premier ministre de la province la remercié.
da, troisième puissance économique
le Canada se débarrasse definifrançais catholiques. Selon lettre suivante :
conférences,
A l’issue de ce dîner il y eut as
de i'Amérique, sera devenu un que
---------'a Hiieiio
imnériale
et cet ete!iprit-là, il est malhonnête
tivement
de
la
tutelle
impériale
Montréal, le ter juin 1944
semblée générale des membres de
pays libre, affranchi dé tout lien im
la Chambre cadette et M. Picard
périal et se rangera parmi les autres devienne maître de déterminer l'1- pour voire province d'avoir au Par L'Honorable Adélard Godbout
présenta un rapport général du tra Mardi 6 juin
nations libres avec le titre de ‘lie. inème sa politique de guerre, de i ^ lement fédéral une représentation Hôtel du Gouvernement
oratoire mixte: A la mode — Pu
20 pour cent plus forte que celle Québec.
vail. accompli au cours de l’année à Débat
république d’Amérique — la Répu me que sa politique économique t‘ de
« laquelle
i....... Il- I...*
le
la mode. A la salle VaudreuU, chemin
à
lui
donne
droit
le
chif
tarifaire.
terminée.
Le
rapport
fut
approuvé
Monsieur le premier ministre,
de la Côte St-Paul, à 8 h. 30.
blique du Canada.”
Selon
cet
M. Horace Roy a parlé dans le fre de sa population.
Me Audet a accusé le gouverne
„ _ . .
-----,
i„nio*
/-nihnli
L* Ligue du dimanche se réjouit des déclarations fermes et nettes que vous à l’unanimité et l’on félicita M. Pi- i . .
esprit-là
encore,
les
écoles
catholi: ! avex faite» k la Chambre, le 30 mai dernier, au sujet de l’Ascension et des autres card de l’effort soutenu qu’il a Mercredi, 7 juin
ment King d'avoir violé, depuis le même sens que les orateurs précé esprit-la encore, Ies ec.°‘*! S
ques d Ottawa devraient recevoir
d’obligation.
fait au cours de son terme prési- I Société St-Jes.n-Baptlste. Conférencsdébut de la guerre, toutes les pro dents.
j
.s , cours e
e p
concert sur Haïti. Conférencier, M. Vabbé
les argents que fes lots «
E)|e vou| e|| fc|ieite e» vous prjt de redoubler d’instances auprès du gou- dentiel.
messes les plus solennelles qiie son
Jean Toussaint, prêtre haïtien. A 8 h. 30
et
de
la
justice
br
Q
vernement
fédéral
pour
que
ces
fêtes
soient
chômées
par
tous
les
organismes
fédé
Un autre candidat du Bloc
parti et lui-mème faisaient au peu
On lui remit aussi l’insigne du ! P-m- à la Preste? ^tloiale'
reconnaissent.
ple depuis vingt ans. Il a reproché
L'esprit de la Confédération, on raux établis dans la province. Des rapports sûrs attendent qu'il a été loin d'en club des anciens présidents, qui c]ub 8t.Llurent-Kiwan* Déjetmer-cauChicoutimi, 6 (C. P.), —■ M. Er
aussi à M. Godbout de se faire, en
groupe Içs
aftciens presidents
de =erie hebdomadaire. Conférencier,
------------- *•Me *'
Roch
le contredit quand un jeune Cana être ainsi le 18 mai dernier.
‘y
-----------rtout, l’instrument docile du gouver- nest Bergeron, maire de Port-Alfred, dien
Veuillez nous croire, monsieur le premier ministre,
Brunet, N.P. Sujet : Quelque» points de
français, fidèle soldat du re
toutes les Chambres de commerce droit
a
été
choisi,
lors
d’une
convention
que tout homme d’affaires devrait
. nemçnt d’Ottawa et de M. King.
vos bien dévoués,
giment de la "Black Watch ou du
des jeunes du Canada. ,
connaître. A 12 h. jO p_m, au Rltz-Carlton.
Me Beaulieu a passé en revue le du Bloc populaire canadien, candi régiment des "Royal Rifles’, ne
LA LIGUE DU DIMANCHE
M. Pierre Desmarais, nouveau
programme de politique familiale dat de ce mouvement politique aux peut obtenir ni de l’un ni de l autre
par : Roland Germain,
président des jeunes hommes d’af
du Bloc populaire canadien, notam prochaines élections provinciales le brevet d’officier auquel U a droit
secrétaire.
LmAction Nationale"
faires, prit ensuite le fauteuil et ex
ment pour ce qui est de la fiscalité. dans le comté de Chicoutimi.
parce qu'il l’a mérité, que ce i^une
posa brièvement son programme.
Livraison de mai 1944:
soldai doit passer au regiment de
aussi a tâche de voir à ce que la “Nous devrons en 1944, dit-il, porL’Acfion Nationale: Pouah! FrsHull où, grâce à des sympathies de
population,
qui
compte
sur
lui
a
0
000
membres,
lits, qui doivent jouer le rôle le race, -on lui accorde par courtoisie
nos eiiecuis
cause de sa situation reçoive dans, ler ^
erhambrpa a *,«««
^
.[re
utile à Albert Angers; Réflexions de cirplus importan tdans la poursuite ce qu'il a vainement cherche au
la mesure du possible, le plus Si notre Chambre a pu etre utile ‘à constarice. Richard Bergeron: La
t
des buts pour lesquels ce corps près de ceux qui le lui devaient.
langue: trésor national. Chroniques:
grand bien-être moral et matériel”. 1,300 membres, je ne vois pas pour- ianque:
particulier aura été institué.
quoi
elle
ne
le
serait
pas
pour
Chacun de mes fils, dans les forces
Dans
la cité: Jean Nicolet: La vie
Après avoir souligné les bien
Dans les années importantes qui actives du Canada, peut témoigner,
2,000”. Il demanda aussi la coopé politique. Frs-Albert Angers: L’éta
faits
de
la
finance
qui,
dit-il,
con
viennent, conclut l’orateur, nous d'expérience personnelle, de J in
trairement à ce que plusieurs pen ration de tous pour continuer le tisation de la “M. L., H. & P." G.
devrons garder nos propres citoy existence, de la négation du fair
sent, n’a pas que des torts, le con travail remarquable de ses prédé Honte: Présents. Vie de l’esprit:
ens aussi bien qu’e nattirer de nou play" et de l’équité à l'endroit des
XXX: en deux mots... peut-être en
férencier déclare que dans l’orga cesseurs.
veaux. Nous ne pourrons le faire Canadiens français quand U s agit
M. Stewart McNichols, président trois.
nisation
de
la
société
il
faut
consi
Il parle de la question sociale au dî
que si tous les aspects de notre vie
honoraire de la Chambre des jeu
les valeurs morales.
M. Leingnton McLarthy propose une nationale sont imprégnés d’un ci- des promotions dans l'armee cana
ner-causerie de la Chambre des dérer
nes pour l’année terminée, a dit
dienne.
,
,
.
“Toutes
les
législations
que
nous
visme
canadien
vigoureux,
loyal
et
fofjnule d'entr'aide internationale
est mort quand U ri est
jeunes — Assemblée générale
Garçon demandé
adopterons en vue de protéger les quelques mots pour encourager les
fier. Nous devons donc mépriser et pasL'esprit
possible
à
un
Canadien
fran
jeunes
à
travailler
et
à
se
tailler,
masses
contre
le
manque
du
néces
rejeter les mauvais appels aux inté
Son Honneur le maire Adhémar saire devront porter l’empreinte de nouce par pouce, une place au so
Hier soir, à Ottawa, M. Leighton rêts égoïstes et aux préjugés régio çais d’obtenir la publication dune
Garçon de moins de 16 ans pour
Raynault
était hier soir l’invité de ce continuel souci de la valeur mo leil.
lettre
dans
vos
colonnes,
à
moins
McCarthy, ambassadeur du Canada naux.
, , .
,
foire
les courses. S'adresser au
la
Chambre
de
commerce
des
jeu
qu
elle
ne
soit
sur
le
ton
de
votre
Au diner Gif' remarquait à la ta- :
aux Etats-Unis, était l’invité des
Nous devon sreduire a 1 impuis
rale, dit-il.
"Devoir", 430 Notre-Dame est,
ble
d’honneur:
M.
Hector
Perrier,
Canadian Clubs et il a prononcé sance ceux qui, à l’intérieur de nos genre particulier d'harmonie natio nes, qui tenait à l’hôtel Windsor
“Il faut organiser la vie écono
son assemblée générale^ annuelle,
une albeution sur le “civisme” et frontières, dresseraient les races ou nale:’
mique et les loisirs de façon à don secrétaire de la province; Me Anto Montréal.
en
même
temps
qu’un
dîner-cause
sur le sens qu’il donne à cette ex les classes les unes contre les au
nio Perrault, bâtonnier du Barreau
Quatre fils, un disparu
rie qui a réuni, comme toujours, ner à chaque citoyen une certaine de la province, le sénateur Athana-1
pression.
tres. et leur opposer un vigoureux
ambition.
Il
faut
que
chacun
éprou
un bon nombre de personnalités
On a peut-être raison, dit M. Mc civisme canadien, fruit rie plu
David, de même que les maires :
M. Soucisse sait le nombre de montréalaises à la table d’honneur. ve une fierté dans les succès qu’il se
ACHETEZ VOS
Carthy, d’affirmer que nous, Ca sieurs races, croyances et cultures,
de
la majorité des municipalités
FLEURS ICI
M. Raynault a prononcé une aura ou prétendra avoir obtenus. voisines de Montréal.
nadiens, avions tendances avant reliées par la tolérance, la compre lettres qu’il a adressées au Globe
la guerre, à considérer notre ci- hension et l'amour de notre libre and Mail et qui n’ont jamais obte courte allocution sur un sujet qu'il Aucune Içi spéciale ne sera bonne
nu qu’une fin de non-recevoir.
a traité maintes et maintes fois de si elle tue chez l’individu l’initia
toyennelé comme un fait admis et
-----Quant aux expériences de jeunes vant divers auditoires et qui im tive. Il faut, au point de vue mo
Retenez le "Devoir" d'avanc»
à accepter trop 'égèrement les pri pays.
Canadiens français dans les forces tient particulièrement à coeur; la ral, que l’aide donnée le soit de chez votre dépositaire — c'est le
vilèges et les responsabilités qu’el
Ecrases
actives du Canada, M. Soucisse sait question sociale.
telle façon que l’individu ga.de le
tes est. S.-CATHERIN1
le entraîne.
SEUL MOYEN de ne jamais le man
Les noces d‘or de
aussi ce dont il parle et de façon
le leoél
Llvrslion partout directe
Nous avons appris que pour être
“L’homme qui dirige, l’adminis- sentiment d l’initiative, de l’ambi
C.HL.P.
bien directe: les expériences
sont trateur ou l'homme d’influence, tion et de la gloire du succès.
quer — 3 sous le numéro.
ment de note» serrelibres il ne suffit pas de refuser
--.v,;,i
chaude.
M. l’abbé N. Dubois celles ......---12 h. U
de ses.c,prrev[’' ’fdans quelque sphère qu’il évolue,
Téléphones su service du tirage
Le président sortant de charge de
d’agir en mauvais citoyens, mais
Il h. H
PL. 1786-1787
ta ^iiamure
- , iu.
cmauu KEIair 3361* : il vous donnera l’adresse
taires pour ,1e service ac
> . s s’occupe légitimement de son bien- la
plutôt de penser, d’agir et de vivre
Chambre ues
des jeunes,
M. iFernand
|| o été fêté hiënri'Ecole Normale dans 1 armee, un dans la mar
jnorgj et matériel, mais il a Picard, a présenté M. Raynault, et d’un dépositaire de votre voisinage.
en bons citoyens.
a ete te
■ ,
■. i l _r,n_ porté disparu depuis le coulage réNous avons pu relever le défi de
Jocques-Cortier, dont il tut p
J;ent en vue des côte» du France
noire siècle, parce que notre inté
cipol
de VAthabaskan.
rêt personnel a cédé le pas à l’intè' têt de l’Etat. Le Canada fut alors
Une telle contribution à l’effort
Celait fête hier à l’Ecole Nor de guerre, que les gens du Globe
en mesure de ramasser toute sa
puissance et sa vigueur latentes qui male Jacques-Cartier. On y célé and Mail et autres pareils vou
n’attendaient que le signal de se brait le 50e anniversaire de prêtri draient encore et toujours ampli
lancer de l’avant. Toutefois, le défi se de l'abbé Nazaire Dubois, an fier, ne lui a pourtant pas valu
de la paix à l’esprit du civisme est cien principal de cette institution l’hospitalité dans les colonnes du
encore plus difficile à relever que et héros de plusieurs luttes scolai journal que des millionnaires tocelui de la guerre. Après la victoi res, qui ont fait quelque bruit dans rontois et tory ont confié à la sage
re, l’ardeur brûlante d’un irrésis le temps.
, administration de Mr McCullagh
tible élan dégénère souvent en apa
“Dans mon premier rapport oe
L’esprit de la Confédération, tant
thie c ten égoïsme, qui constituent visiteur d’écoles* il y a de cela bien que Toronto y sera pour quelque
la négation même du civisme.
des années, a dit M. l'abbé Dubois, chose, ne soufflera pas dans les
C’est pourquoi je supplie ce soir je recommandais runiformité des voiles canadiennes-françaises: One
les citoyens du Canada d’apporter manuels scolaires à Montreal. Cela flag, one language!
aux problèmes nationaux et inter fit évidemment, dans le temps, un
nationaux du monde d'après-guer beau tapage. Les communautés re- Index du Commerce
re, la même détermination et le ligieuses ne voulaient pas entendre
même bon sens désintéressés qu’ils parler de cette- affaire que les pa
VAssociatian des manufacturiers
ont jugés essentiels à l’édification rents pauvres réclamaient depuis canadiens, dont la désignation au
de la nation canadienne et à sa longtemps. Nous avons tout de mê thentique n’existe d’ailleurs que
préservation contre ses ennemis me, avec l’aide de sir Lomer Gomn, sous la forme anglaise: Canadian
du dedans et du dehors,
réussi à avoir l’uniformité des li Manufacturers Association (siège à
L’ur des problèmes les plus dif vres dans nos écoles montréalaises. Toronto), vient de publier l’édition
ficiles de la création d’un ordre Et les communautés religieuses 1944 de son index du commerce:
mondial est le partage des respon n’en ont pas souffert. Tout s’est ar Canadian Trade Index. Répertoire
sabilités et de la puissance entre rangé. Tout le monde a été satis excellent du reste, offrant une fou
les grands, les moyens et les petits fait. A la fin de ma carrière de vi le de renseignements très utiles et
qu’on ne saurait trouver dans au
Etats.
D’un côté, l’autorité dans les af siteur d’écoles, il y a eu aussi une cune publication officielle d’Ottafaires internationales ne doit pas polémique de huit mois dans les wa'
...
. j
Beaucoup d’indications son! don
être concentrée exclusivement en journaux autour du problème de
l’instruction
obligatoire.
Personne
nées en langue française et un in
tre les mains des grandes puissan
ces. les plus petits Etats doivent ne voulait reconnaître qu’au fond dex français des produits manufac
avoir quelque parlicîpation aux dé l’instruction obligatoire, le pape la turés au Canada, une cinquantaine
cisions qui les intéressent. D'un au veut et que, si on l’a, en définitive, de pages imprimées sur papier de
tre côté, l'autorité ne peut pas être c’est au pape qu’on la doit. Ce sont couleur différente, permet de se re
divisée également entre tous les là des choses qu’il faut pourtant trouver facilement dans le reste de j
l’ouvrage. Nous accusons réception :
Etats souverains du monde, grands comprendre”.
M. l’abbé Dubois a aussi déclare d’un exemplaire.
ou petils. car toute autorité effec
que notre système d’écoles contes
tive disparaîtrait ainsi.
Des portes-paroles du Canada sionnelles est l'un des meilleurs, Pourquoi le cri de race ?
ont souvent suggéré que la meilleu sinon le meilleur, qui soit, et que
Le Star d’hier soir consacrait un
re solution de ce problème cousis- ce serait une excellente ehose qu’on
tp à anpliquer le système de l adhc* l’adoptât dans toutes les provinces article élaboré de sa page éditoriale
S ion et du contrôle à de nouveaux du pavs.
aux bagarres entre marins et zootsorps internationaux. Ceci veut di
Avant lui, M. l’abbé Augustin Le- suiters. Il laisse entender qu’il en
re simplement que le principa may, le principal actuel de l'Ecole sait long sur le compte de ces der
control d’un corps international normale Jacques-Cartier .avait rap niers mais sans aller jusqu’aux pré
sera confié aux pavs, grands ou pe- pelé que M. Hector Perrier, secré cisions. 11 n’hésite pas cependant à
taire de la province, a promis il y risquer une insinuation qui nous
a déjà quelques mois, que l’on re parait tout simplement... canaille:
construira cette école qui tombe
There can be no doubt that
CALENDRIER
littéralement en ruines. A ce sujet,
they are doing things that serve
il a tenu à préciser que, si l'on n’n
to make for bad blood between
30 lours pas encore commencé la recons
JUIN
Sa mois
the two races.
truction, on a tout de même prépa
Demain MERCRFD! I Jt’IN
ré
tous
les
plans
et
que
l’on
est
me
U n’y a pas de doute que ce
' S, CLAUDE, évêque e* confesseur.
me en train de négocier l’achat
sont là des choses nui servent à
Voici la Rue Principale d’une ville, quelque part en Europe.
L"ver du soleil. 4 h 13.
Coucher du soleil, î h. 4S.
d’un magnifique terrain, situé près
causer de Virritation entre les
Lever de la lune. S h, S0.
Ces immeubles en ruines furent autrefois des magasins achalandés
de l’Université de Montréal, dont
deux races.
Coucher de la lune, S h. OS.
Pleine Lune, le s, * l h 38 m du soir l’Ecole normale
a-t-il dit, tient
ou des bureaux où régnait une trépidante activité. Les trottoirs
Dernier Quartier, le 13, à 10 h .36 m du m. beaucoup à se rapprocher.
Qu’est-ce à dire?
Vouvelle Lune, le 20, â 0 h. 1 m. du soir
Le
Star
est-il
prêt
à
soutenir
que
“La
nouvelle
Ecole
normale
Jac
encombrés de débris servaient autrefois à la circulation de
Premier Quartier, le 2*. à f, h. 27 m. du soir
u'e*t-ce que
ques-Cartier, a pout suivi M. l'abbé les marins représentent une race et
’INITIATIVE
PRIVÉE?
passants affairés. Cette rue retrouvera un jour son activité.
I.crnay, pourra recevoir au moins les zoot-sutters une autre race? C’est
C'est le désir naturel qu’a tout
zuu
sieves
ei
i
immeume
que
i
un i <-Ç 9U H insinue en tout cas et le pro
200
élèves
et
l’immeuble
l’on
JUIN 1944
| mettra à leur disposition aura une j cecle parait en 1 occurrence particuhomme de faire son chemin dans
Les cités ravagées d’Europe et d’Asie devront être reconstruites.
la
vie, en autant que ses apti
fnçade
de
650
pieds
et
une
profonlièrement
odieux,
mm Lun Mar Mrr Jeu. Ven Sam
tudes le lui permettent: h est
Emile BENOIST
Quand sera venu le jour de la victoire, le monde entier se tournera
rieur de 430 pieds”.
l’instinct qui a permis d’établir
6-VT-44
_____
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à
l’Ecole
»
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1
3
sur ce continent, le niveau de vie
2
vers les usines et les fermes du Canada pour obtenir des maté
, ©
‘.I. DQIJ N Lin HO 26
I normale, en même temps que M.
le plus élevé dont puisse jouir
Service
du
huitième
jour
riaux de construction, des aliments, des vêtements et des articles
n’importe quel pavs au monde.
»! I l’abbé Dubois, MM. Zotique Guérin
î el J.-P. Thibault, des élès’es de la
4 5 6 7 8 9
C'est l’esprit de la démocratie
Un service du huitième jour sera
de ménage.
17 ! I promotion d’il y a cinquante ans. chanté
véritable...
pour le repos de l’ême de M.
Ï2
16
U
15
14
11
Frédéric Pelletier, D.M., dans la
En raison de pareils besoins, il est inconcevable que nous envisa
chapelle de la maison-mère des
j
Les
ventes
de
tous
les
poêles
M
gions du chômage au Canada après la guerre! Nou» pouvons
18 19 20 21 22 23
des Saints Noms de Jésus et
I qu’elles soient faites pur un corn- Soeurs
Marie. 1429, boulevard Monti mercant ou par un proprietaire pri- de
donc affirmer dès maintenant qu’une formidable activité régnera
25 26 27 28 (29 130
1 vé. sont maintenant soumises Ht Royal, Outremont, le 7 juin à 8 h.
30
o
m.
chez nous quand nous aurons remporté la victoire!
plafonnement des prix.
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Message aux Français

M. Kingcanadienne
parie à îa ! La bataille rage
fait à Caen
nation

MARDI, 6 JUIN 1944

*

Demain: Plus frais avec avertee
MAXIMUM et MINIMUM :
Aujoud'hui maximum. 70.
Même date l'an dernier. 58.
jg
Même date l’an dernier. 48.
**•—- • aw h. a.m.. 29.45; Il h. juin*
23.4C; midi, 29.3S.
^
(Chiffre; fournie par la maison M.-R. de
Meslé. 300a, rue Saint-Denis, Montréal).

général Crerar ^ tUVaSlOIl déclenchée

Le général Eisenhower parle aux peuples de l'ouest de!"La lutte
;
I Europe et spécialement aux Français
; lente et

engagée sera dure, vio- M. Churchill parle de nouveau aux ; Le commandant canadien exprime sa j
Communes —
— Les
Les progrès
progrès sont
sont sa-;
sa
coûteuse — Nous ne de-! Communes
pleine confiance dans nos troupes
vons pas nous attendre à des ré
tisfaisants
I Avec l’armée canadienne en
sultats rapides"
I France, 6 (C.P.-par câble). — Le
(Dernière heure)

SSlOll

IftS

IllâlflC

tPSiCPC
S»VwO

New-York, 6 (A.P.) — Le bureau mum pour votre pays, dans les heu- i
C'est ce que déclare M. Churchill, aux Communes —
d’information de guerre des Etats- res critiques. Soyez patients. Pré
lieutenant-général
H.-D.-G.
Crerar,
Ottawa, 6 (C.P.) — Voici le texte
Uins a rapporté aujourd’hui cette parez-vous.
Les troupes seront puissamment appuyées —
du message adressé à la nation ca-1
déclaration du général Eisenhower,
La bataille grossira de semaine en semaine _
diffusée par la radio alliée de Lon
dres:
Les Allemands peuvent s'attendre à toute une
jls les mesures nécessaires pour
“Peuples de l’ouest de l’Europe! toutes
Un débarquement a été fait ce ma la bonne poursuite de la guerre. A trois heures et demie, ce ma- ont^capturé plusieurs ponts stratégi- continent européen:
série de surprises — La bataille d'Italie et la
tin sur la côte de France par le Une obéissance prompte et volon- tin, le gouvernement a été informé jques en Fronce avant que l'ennemi
“H ne m’est pas
pi possible de par
prise de Rome
cor** expéditionnaire allié. Ce : taire aux ordres que je donnerai est officiellement que l’invasion de oit pu les foire sauter et que la ^er à chacun de vous, mais par le
débarquement est une partie du doivenf116’ Ce
r»r-nat-* ibotoHIe
.
«• _ don,
i
,la ville de
. fPlldlPrtlPnf
les Français qui 1 Europe occidentale était cÔmmencontinue
truchement rfp
de rce message person
Ç*’ Il a aussi été informé que les
(SÆ 10 ^ de nel.Je veux que tous les rangs
Londres, 6 (C.P.) — Le premier mais entreprise.
plan concerté des Nations-Unies
pour la libération de l’Europe, jion effective de la France. Toutes I troupes canadiennes étaient parmi : ^■aen' dons ^es^aj!ïad®s'
Parlant de la prise de Rome, le
de l’armée canadienne sachent ce ministre Churchill a déclaré à la
Chambre des communes britanni- premier ministre anglais a dit que
faite en union avec notre grande es personnes doivent continuer j les forces
alliées
qui ont
opéré
uni
ÿ —ÿ ÿ
iuii.,ca
cMucca
um
uueie
un;
_
que
je
pense,
au
moment
où
l’heuiinc H’inc.i
__________i ce_ matin
»• sur .la côte]
». I
alliée^ la Russie.
leur travau actuel a moins
d ins-: débarquement
LONDRES, 6 (C.P.) —Les forces re de pousser davantage dan«Vla^ d06® aujourd’hui que “l’assaut allié les forces alliées ont brisé les der
a I de liberation de la forteresse hit- nières lignes de défense et sont en
“Même si l’assaut initial n’a pas (ructions contraires. Ceux qui ont | nord de France.
d'invasion alliées ont oénétré en nlu-:
approche.
lerienne d’Europe procède selon le trées à Rome où elles ont été reçues
été fait dans votre propre pays, et qui3 ont paTo^séqu^t traW?"^ > ou^nof
sieu.rs ?nd.r®*s à de' mill« du rivage î
d!.n.s ' plan
tracé et quel plan!”
avec joie par la population.
l’heure de la libération approche.
°nt i*331- con*^cluent trahi, se- ! que nos troupes sont appuyées par
Il a rapporté que les forces
royale W
y "J"* :
?» '“e'n.S
Le chef de l’Angleterre a loué
“Tous les patriotes, hommes et sera Hbérée
®uand a France ides unités de la marine royale
ca- «F* ■»
alliées ont été transportées sur la le général Alexander et le lieute
femmes, jeunes et vieux, ont une
une immense armada nant-général Clark et a ajouté que
part à jouer dans l’oeuvre de la vous choisirez
ts et la forme He
1 r*116"'16' ^
bre des Communes le premier mi-jet très bien équipés. Nous avons i de 4,000 vais
aisseaux,
la plus grande 1 on espère que 20,(KM) prisonniers
présentants
victoire finale. Aux membres des
ous lenuel vous
grand debarquement en Eu-j nistre Churchill.
lavons des chefs anciens et jeunes flotte jamais
iisi* assemblée.
auront été capturés.
vous desirez
désirez ; rope occidental est l’ouverture
de
ous lequel sous
1 ouverture He'
iLe- premier
___ .f ministre
_ Ho i<,o ajouté
rHu. Uonto
n
„
a»
mouvements de résistance, dirigés nement sous
Il y a de l’espoir que la tactique
que ! de ]a Plus haute qualité. Comine
Continuant ensuite à parler de
par des chefs nationaux ou par des V1y.rAe:,
, .
!ce que nous espérons et croyons!
j Canadiens, nous avons hérité de de surprise ait déjà atteint son but, l’invasion, le premier ministre a
chefs extérieurs, je dis: “Suivez les I- Tifafi0Ur i j campagne pourI devoir être la phase décisive de la!
aurez
peut-être
detaite
finale àdesouffrir
1 ennemiT vous|gu®rre contl.e l’Allemagne, fl est ,es oeoarquemenrs le long du front ! éf^cSèrde nos^ennemiT lors continua le premier ministre, et dit: “Ce nouveau front sera opéré
instructions que vous avez reçues”, la
nous espérons fournir à l’ennenfi
la plus tenace résolution par
A tous les patriotes qui ne sont tes no h! H ni®
xde_Per" ! perfain que la lutte sera dure, vio- nouvellement
constitue ont ete de la dernière guerre. Elles seront une suite de ces surprises durant avec
les commandants militaires et les
n.L
i
d.
o
minages.
Aussi
tragique
i
lente
et
coûteuse.
Nous
pas membres de groupes de résis
ne devons! réussis et que les troupes ont péné-! craintes encore plus avant la fin ; la bataille.
gouvernements des Etats-Unis et de
tance organisés, je dis: “Continuez Wf&fSVSî foï. SÆë ! SSiJS-NÏirt^. lüJ4» ; ,r1i Pt!iTî,
j “Ea bataille qui commence main- l’Angleterre”.
~s
^
, i de cette guerre.
votre résistance passive”. Mais ne
“Les formations canadiennes i tenant grossira constamment duDiscutant ensuite de la bataille
mettez pas sans précautions votre pouvoi/Tor vous"épargner "des j
W“
j quortie, glnUl" dT,eXw«ec pour l’assaut de terre auront une | rant plusieurs semaines et je ne de la lête de plage d’Anzio, en Ita
vie en danger jusqu’au jour où j’au souffrances. Je
importance vitale dans la bataille. ! tenterai pas de spéculer sur sa du- lie, M. Churchill a dit que les
sais que je peux
Personne ne peut dire combien ; I® r°i d'Angleterre, a dit aux Corn Les plans, les préparatifs, les mé- re® •
rai besoin de vous.
Alliés ont perdu environ 20,000
...
compter sur votre fer durera
! r G o Sinli
ei phase^
T.r. „ de„ la
1 . guerre. *; munes
^ qu'il est
. L allé
^.11- en
— __ des
J centres
_ _•
.................................
1 Le premier ministre a ajouté que hommes, tandis que les Allemands
Citoyens de France! Je suis maintenant
cette
thodes
et
les
techniques
que
nous
meté. Pas moins que dans le passé, Mais nous avons toutes jes
fier d’avoir de nouveau sous mes les
raiS0UijqUj
tonnent- les
|es dernières jnformoinforma i emPloierons sont basés sur les en-1 j,?s..obs*,a(des n'°dt Pa« été très dif en ont perdu 25,000. Mais la batail
j qui tiennent
héroïques des Français Q être confiants dans lr%les -raisons
a—.ia... ' A
...
..
: w •• _ *iseignements
______x_ «A
-- _
_ ______ ___
ordres les vaillants fioldats de la qui exploits
et iles
expériences
quel ifirilPS
[Icdesi aa Riirmnntpr
surmonter. Tn«mrà
Jusqu à main.
main- le d’Anzio, ajouta-t-il, a eu de bons
le
résultat
,
fions
et
qu'il
peut
dire
que
les opé
ont continué leur lutte contre final.
nous
avons
été
payés
pour
pren-1
Ie*
commandants
ont
dit effets puisqu’elle a forcé Hitler à
France. Combattant aux côtés de les Nazis
leurs satellites
exprimer au .1 raIions
se poursuivent d'une manière dre avec la 2e armée à Dieppe. La dU,e f°u*es ).es opérations procèdent envoyer 8 de ses 9 divisions au sud
Je
ne
puis
mieux
...
leurs alliés, ils joueront une part de Vichy, eten contre^
France et dans tout peuple du Canada les impressions i satisfoisonte.
de Rome, divisions dont il avait
contribution
hacarHonse selon les plans tracés.
importante dans la libération de J empire français,
contribution de
de ceti.
cette hasardeuse
ont été un exem- du gouvernement, en ce moment,
M. Churchill a dit que cette opé besoin ailleurs.
leur terre natale. Parce que le dé
opération ne peut être surestimée. ration
est sans aucun doute la plus
Le premier ministre a été ova
J
J
*
f
barquement initial a été fait sur le de nous”* inspiration Pour chacun qu en vous citant les paroles du it-’T »
Il sera prouvé que cela aura été un compliquée
et la plus difficile ja tionné.
general
Crerar,
dans
son
ordre-du!
L
OrdrC
ÜU
lOUF
OU
sol de votre pays, je vous répète
prélude
à
notre
succès
final
qui
“Ce débarquement n’est que ta jour aux troupes canadiennes, lai
* i T'*
i
s’en vient.
avec une plus grande énergie mon iv!aSei
de I® campagne de
message aux peuples des autres °“esl 1JlltJ,aie
“Nous entrons dans cette phase
pv
de
1
Europe.
De
grandes
be
®_____
j décisive de la guerre avec une foi 1
pays occupés de l’ouest de l’Euro ta les s en viennent. Je demande à poui 1 expedition d invasion: (N.D. !
R.: voir ci-contre le texte de ïor-\"\t sorf a rhanaé et les hommes i:.!complète en noire cause, avec une
pe. Suivez les instructions de vos tous ceux qm aiment la liberté de L.
dre-du-jour de Crerar cité par M i broc a.. enange er les nommes
u-|
„„ notre habileté
chefs, tin soulèvement prématuré lester avec nous. Reste» confiants King).
bres du monde marchent o-.o-.ui-lcalme
ensemble |et avecconfiance
la ferme en
détermination de
de tous les Français peut vous em 77 vos bras sont résolus — ensemAux paroles du général Crerar,
vers la victoire
finir rapidement et sans faute cette
pêcher d’être d’un secours maxi ote nous obtiendrons la victoire.”
je voudrais ajouter ceci: que de
r
, , ,
“r
, . besogne que nous sommes venus
Le général Eisenhower a émisifajrê outre-mer
tous les coeurs canadiens s’élève
aujourd’hui une silencieuse prière au,j,0cllîd’1îlli 1’ordre du Jour *uivant:i “Comme en ‘l918, en Italie et Assemblées dons les comtés de Laval, Arthabaska,
La police provinciale
fre client nous dise quels movens pour le succès de nos forces et de
Soldats, marins, aviateurs du dans le nord-ouest de l’Europe,
df^rr,VC V aPP°rte à Lap^ui de celles de nos Alliés ainsi que pour corps expéditionnaire allié:
Brome, Missisquoi et Verchères
nous vaincrons l’ennemi encore et
Vous allez bientôt vous embar- encore> jusqu>à ce que> dans eu
s?
T’ Je. vous appellerai aus la libération des peuples de l’Eu
si que devant moi il n y a ni nar- rope, le plus tôt possible.”
quer pour une grande croisade. Les de temps, les armées alliées converDimanche dernier le Bloc popu dien, de Montréal et des comté? de
à^moi et°ie6Sr C est ,ma commission
yeux au monde sont tournes vers geant ensemble, nous allions re- laire canadien terminait la série Drummond, d’Arthabaska, de Shefa moi et je la conduirai comme il
vous; les espoirs et les pneres des!j0jndrei dans la victoire, nos ca d’assemblées paroissiales dans le ford, de Rouville, de Stanstead et
en a été décidé dès le déb?t
peuples arms de la liberté vous sut- marades du premier corps d’ar comté de Laval par deux grandes de Sherbrooke ont tenu des assem
Son avocat. Me James Crankshaw,
VTOnt partout.
r
DartTr iqui ef? de la Première
mée rançon»
canadien’
assemblées: une à Sainte-Rose et blées dans les paroisses du comté
présente une motion à cet effet non eelf 3 ?no1tlon' d>t M. Can“En compagnie <le nos braves al
l'autre à Montréal-Nord. A Sainte- d’Arthabaska, de Missisquoi et de
non,
celle
qui
demande
que
l’on
devant le juge Cannon — I! allè
liés et de nos frères d’armes des auRose, M. Jos. Ouimet, le maire, pré Brome, à Yarennes et à Verchères
retire du dossier le témoignage de Lo propriété privée et la resoonsa- ■tres fronIs' vous fll!ez détruire la
gue que M. Jargailles détient illé M.
sidait
l’assemblée, M. Adolphe Pu- dans quelques paroisses du comté
Alepin, je ne saurais vous l’acbilité des parents
! riî,ach,,.,lei de guTe, allemande- .Vous
genais,
échevin, était maître de cé de Sherbrooke et du comté de Shefgalement son poste
recueirili.Car 11 3 é,é régulièrement
r _____ _
: allez libérer de la tyrannie nazie les]
rémonie. MM. Fernand Chaussé, J.~ ford. Parmi les orateurs qui sou(
M. -Wnh-n Accoi;- M—ji—u_i
peuples^iaopprimés
et ap*
H. Désy, Eugène Therrien, Charles allés exposer le programme du
La salle d’audience était remplie p;mRpr vousUionSrrde 13 ,r01si^me du^conû^?ae,in.
président;' },0rier
sécurité cPEnrope,
dans un monde
Lafontaine, Emile Leblanc, J.-Na- Bloc mentionnons le Dr Paul-René
ce matin à la reprise de l’enquête parue vous pourrez amener tous P," comité executif de la cite de
libre
Godin,
sur l’activité de la police provin es .emoins qife vous Voudrez ct i ,0iîtllfal. a adressé la parole au “Votre tâche ne sera nas facile
poléon Labelie, Marc Carrière, D. Archambault, Raymond
Lavoie et Hervé Addy, organisaieur Paul Préfontaine, L,-P. Desjardins,
ciale dans la région de Montréal. dire as“rvoi s e,'nr de fa\ie c?ntre'lsirb Pro°res*> hier> a •’hôtel Wind- Votre ennemi estbienP entraîné!
comté, prirent la parole. Le Armand Courville, Ls-Phil. HurtuPlusieurs personnes n’avaient pu se gnanesoui ont é?A0U/fiZ> les.^moi-I
J bien équipé, et rompu à la bataille, $10,491.49, pour un immeuble détruit du
succès
de la grande assemblée de Luse, Michel Chartrand, Ulric Lautrouver de sièges et elles se tenaiedi tic client
fa,tS con,re vo’ i3 de.ni,andc de parler de la , 11 combattra sauvagement. Mais en
Sainte-Rose
est dû à la popularité rencelle, A. Barriault, M. Sarrazin,
debout, les unes près des autres, le
La
plus
importante
réclamation
; propriété pnvee et de le resporrv i cette année de 1944, il s’est produit
grandissante
du Bloc et au désir Raymond Bienvenu, Raphaël Beaulong des murs de la salle. Il y avait ,M. Fauteux bondit alors de sonoiine
présentée ce matin devant le juge
des parents,a-t-il dit. Je j beaucoup de choses depuis les trinon moins grand qu'a la population dette et P.-G. Ostiguy, de St-Césaide la poudre dans l’air... et, com siege et dit que la commission sié croisfermement
O.
S.
Tyndale,
de
la
Cour
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8 15 Bonjour,
a 25 Nouvelles
Ce succès remporté sur l’ennemi
8 30 Le train du rire.
est le troisième du genre annoncé
9 00 Heur* pr*cl*e
0 00 Oatté* du matin.
par le ministre au cours des deux
0 30 Nouvelle»
I derniers mois, et les trois victoires
0 45 Orch Croeby.
| furent remportées dans l’Atlantique
10 00 Variétés
10.15 En aueuant lé» nnaee Nord. La première fut celle de la
10 30 Mascarade musical*. *frégate
• —Waskesiu;
quant à la secon
11 00 Muslqu#
de, elle fut gagnée par un groupe
11.15 Or«h Roee.
Il 30 eh»n»on* français**.
d’escorteurs canadiens. La Chilli
11.45 Fanfare

Un

4 3C Pour vous me«rtam*»
H*ur* féminin».
4.45 Le vieux loup d# mer Midi
100 Radio-lournel.
» 00 Fant* uuolt
1 05 Heur* féminin».
116 Pierre et riermta,
2 00 Hèute
» 30 Ru» Princtoala.
z
01 Malfr** d* mualqu*.
6 48 Madeleine «' P'err»
2 30 Variété*.
« 00 Vie de ratnlll*
145
Variété*
0 15 Quelle» nnuvelliwt
3,00 Chananna françataee,
6 30 L» Forum des «port»
4 00 Nourant*.
6 411 ta pieae du ‘oui
4.10 orch d» dan#*.
e es Nouvelle*
4
30 Variéiè»,
6 53 Comité des finance*
4 55 CHL’ g» aolr.
de guerre
8
00
Thé denaant.
7.00 EdUortel avec M Ro
5 30 Radio-«t>éci*i.
ger Duhamel.
6 00 Non**u»®,
7 13 Mol |'»l dit ç»T
6 18 Méli-mélo
7 30 Le docteur
6 'O Muataue *uf demand»
T 45 Monel Parent
• es Ohanjw n (rançatMe
• 00 Ceux qu'or aime
î«o neuro
UMmî*
ut,flr
7 00 H»ur® familial*
7 30 Chenacn du ante.
9 03 ThèAtve d# eh"» nous
1 45 One!» Tro»
B 30 Paul Emile Corbeti.
8 00 Métairie Rancourt
B.43 Ctuaerle.
i 815 T» pourquoi d** ehn.
10 00 Great moments in m**.
•M.
•le
• 30 Rhtthml» at*
10 30 orchestre
,
*00
R*nr*
11)46 Radio-inc mal
I «to Mu»iqu*.
10 33 Imate* d» guerre.
! • 30 L* caravan* militaire
>1 0f> Boor*
16 00 OrchDétr*.
11 13 Chansons
1018 Nnu*»ne*
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"Regards sur le monde
aefuel"
PAR PAUL VALERY

Ce message de Valéry est celui
d’un amateur en politique, mais
C.H.L.P. de 8.45 k 9.00 ; aussi celui d’un homme qui aime
POUR 1,4 CU SERIF,
jla vie paire qu’il cherche â en connaltrc les élément* et le* cause*.
iwi* le» »u*piee*
Pour Valéry, le monde est devenu
”Lt» Propriitafras Uni* Int.”
quelqu'un. L'Europe l'Asie, l’Amé
9Î0 Ave Monf-Roy»l
FA. îélô
rique, l’Afrique ne sont plus des
continents indépendants. Ils sont
PROFRIETAIMS vnvil •<** CM0Ule monde. Dans ce livre, Valéry se
l»m»nt invité*
6tv*nir m#mbr*
redr
d*
révèle un visionnaire.
U* PrppOénire» Unît InclU
Volume de 220 page»; 81.25.
Service de Librairie du Devoir.
Mercredi soir prochain h

k

Vendredi, 9 juin, 9 b. 30 a. m.
Les étals anémiques chez l’enfant.
Dr Lucien Coutu. La sinusite chez
l’enfant d’âge scolaire. Dr Jean Lapointe.
Samedi, 10 juin, 9 h. 30 a. m. Le
rhumatisme articulaire aigu de
l’enfant. Dr Willie Major. Manifes
tations cutanées les plus fréquentes
chez l’enfant. Diagnostic. Traite
ment. Dr 0..-H .Trudeau.
Buffet offert par l’hôpital SainteJustine.
_
Feu M. A.-H. Bradford

heures du soir, jusqu’au 12 juin.

Washington, fi (C.P.) — Le pre
mier ministre d’Australie, M, John
Curtin, a dit hier soir qu’il croit
que lorsque les hommes sont cons- ,
crits pour outre-mer où ils risque-i
ront leur vie dans la bataille, ceux
qui restent au pays ne devraient
pas hésiter à aller travailler ou ils
sont le plus utiles à l’effort de guerre.
Le premier ministre, a félicité le
général MacArthur, commandant
allié du sud-ouest du Pacifique, qui
n’flurait pas pu faire un meilleur
travail pour l'Australie qu’un Aus
tralien même.

Un vieil employé du Pacifique
Canadien. M. A. H- Bradford, véri
ficateur des agences, est décédé su
La télétypiste Eilis
bitement hier à sa résidence. 1510,
avenue Summerhill, à l’âge de 57
s'excuse
ans. Il était à l'emploi de cette
compagnie de chemin de fer de Londres. 6 CUP.) — Joan Eilis
puis 44 ans.
qui a accidentellement envoyé
un
î c rt I stiif*
Originaire de Sherbrooke, feu M. message atélégraphique /-Idisant
que
Bradford entra d’abord au Qpebcc l’invaslon était commencée et qui a
Central Railway comme messager causé une fausse nouvelle donnée
en 1904. Promu à divers postes par r'Assoeiated Press” au cours
dans le service de la comptabilité, de la journée de samedi, a dit hier
il était nommé comptable général soir qu'elle regrette re qu elle a fait
wack y joua le principal rôle.
et trésorier de ce chemin de■■
fer en et quVHe retournera à son travail
Le ministre «jouta qu’on fit un ■■■■
certain nombre de prisonniers, of- 1926- En 1939, il était appelé au dans une roupie de jours.
Dans une dépêche spéciale du
ficiers et hommes d’équipage, après Pacifique Canadien, à Montréal,
que le sous-marin fut détruit. Le pour remplir les fonctions de véri service international des nouvelles,
capitaine et le premier lieutenant ficateur adjoint des agences et. en la télétyplsle a dit au peuple amé
du submersible perdirent la vie février 1943. il prenait la direction ricain qu’elle regrette ce qu'elle a
fait et d’avoir causé cette fausse
lorsqu'un obus du 4.7” du Saint- de ce département.
Le défunt laisse sa veuve, née alarme.
Laurent emporta la moitié du kios
que du sous-marin au début du Verona Buchan, et un fils, George
R Bradford, «mplové dans le ser
combat.
Les Chinois aidés
Le Salnt-I.aurent s'approcha tel vice des hôtels du C P R- Le service
lement de l’ennemi que les mem funèbre et l’inhumation auront lieu
par ('aviation
bres de l’équipage purent lancer à Sherbrooke,
des vieilles rnrtouehes de la plageLes
Tehoungking.
(A. P.). pour
avant du navire el tirer du revol Le général Nash décédé troupes
cfiinofses8 roinbattnnt
ver sur lui. Le sous-marin dispa
,, —
I enrayer l'avanre japonaise en dirut finalement pour de bon après,
Le major-général A. E. Na*h, 62 reetlon de Changsha, dans la pro
-•-*
^ *nn.
! ans.
vinre du
ns. qui
qui s'était
s'étai» enrôlé
enrôlé comme
comme soldat
soldat ii vinre
du Honan,
Honan, reçoivent
reçoivent l’appui
1 nppu

qui survécurent au combat eurent dan* une unité de ravalerie au de la llème année aérienne étntlu
sauté à la mer.
eoura de la première Grande Guer- nlenne qui harasse l’ennemi et ne
re et qui avait été récemment pro- lui donne pas le temps de respirer.
----- général
* • '
Un communiqué dit que le* ehasposie ad inapecteur
mu au
i »•
mi*
*u posie
V.aurs de perfectionnement de l armée canadienne pour le cen srurs on* allaqué les troupe* enne
ire du Canada, est décédé à l’hôpi mies. les transports motorisés el
les dépôts d'approvisionnement.
Sainte-Justine
tal. à Montréal, dimanche.
Tandis que les troupe* Japonai
Le général Nash avait été mis
Voici le programme des cours sous observation depuia la semaine ses sont à 6 milles au sud de Sin*
de perfectionnement en pédiatrie dernière, après avoir reçu dea bias- shin, une autre colonne ennemie a
donné» à l'hôpilal Sainet-Justinc. sures à la tête au cours d une récen Raqué au »ud de la région de
du 5 au in juin, sous la direction te tournée d'inspection à Bowman |
Urs'iroupeVrhinoises
du Dr Gaston Laplerrt, assisté des
îÆ™. M •■«.|>
.««À'ÆiWî’jni
docteurs René Benoll el Raymond
Lnbrecque:
en «'enrôlant romine tenié de travemr la région de Hil
Mercredi. 7 juin, 9 h 30 a. m. vie militaire
dan» une unité territoriale ly, à 2*) milles au nord-est de Liuy*
Fiat» glycémique* chez l’enfani. Dr cadet
Henri Baril
Adiposité infantile. britannique avant de venir au Ca «ng, dit un communiqué chinois.
nada. en 1907. de Swan»ea, (.allés,
L’on ne fai» pas mention, dans le
Dr J,-Alcide Martel
communiqué d'hier, de la position
.
Jeudi, 8 juin, 9 h. 30 ». m. A son pays natal.
Avant d'étudier la comptabilité à de» troupes k l oues» de 1a voie fer
1 hôpital de la Miséricorde.
No
tions d’allergie chez le nourrisson Edmonton il avait demeuré dans le rée Canton-Hankéou, où 1 on * rap
elj en f j ni. Dr Raymond Labm-que, nord de l’Alberta. Plus tard, il lif porté que les Chinois av»ienl fina
Affections des voies digestives tait établi à Toronto pour y expi lement arrêté l'envahisseur I Keavec prédominance de* vomim* rer ses fonction» d# conmUhlc wivi. à 40 mill es au nord d* ChangDr René Benoit,
agrégé,
*

à

1 ème
semaine

Séance de fin d'année
- . .
Jy Conservatoire LaSSOlie
La séance de fin d’année du Conservaloire Lassalle, affilié a 1 Lniversité de Montréal, aura lieu de
main soir, 7 juin, à 8 h., au Mont-St
Louis. Ni. Hector Perrier, secrétaire
de la province, sera le président
d’honneur de cette distribution de
prix,

Hr

FÜiUELL u

-/«.K

M. l'abbé Jean Toussaint
à la Palestre

fille coNoinonett
A ValflcH*

La Société Saint-Jean-Raptiste de
Montréal organise pour demain,
mercredi, à 8 h. 30, à la Pa
lestre nationale, 840 est, rue Cher
rjer( unf ,0irée de solidarité fran.ajse g
Elle aura alors le plaisir
d'accueillir un prêtre haïtien qui
passe cruclques mois au Canada en
voyage d'études et qui prononcera
une rauserie sur son pays. Il retrarera les grandes lignes de l’histoire
d’Haiti et dégagera les aspirations
nationales de ses compatriote*.
Cette soiree d’amitié canado-haïtinene sera sous la présidence de M.
Roger Duhamel, président général
de la Société Saint-Jean-Baptiste,
qui présentera le conférencier. Un
programme de folklore haïtien sera
exécuté par M. Edouard Woolley.
M. Jean-Marie Morin, journaliste
à la Presse, remerciera le conféren
cier.
L'entrée est libre.

Aujourd’hui

mumçamu I
luîS

l'affiche

nnmzi

Trois dernier* tour*
CARY GRANT
JOHN GABTtELD

"Dsstinotion Tokyo"
Autre apertarle s

"In our time"
UN "DIGEST'’ FRANÇAIS
Sommaire de mal 1944:
Politique: Lea colonialisme* né
cessaires. Roria, roi de* Bulgare!.
Petits Etati, grands avantagfi.
Arts: Enseignement obligatoire.
Van Gogh. Souvenirs d'enfanca de
Baissa Maritain. Chamfort ou la
cruauté de l'esprit.
Histoire: La querelle de» Inves
titures. Amérique? Pourquoi? Ma
rie Curie.
Sciences: Technique dts aveu
gles. Le sel.
Variétés: Premier». Derniers.
L'origine du hockey. Ce qu'on doit
à l’alcool. Le héros Paul Triquet.
La journéa d'une femme françai
se.
Au comptoir, .2&«.: par ta poste,
.28*.
Service de Librairie du Devoir.!
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rt les amis des enfants seront les
bienvenus. (Adresse du camp: fie
j Saint-Bernard, Châteauguay)
notre port
-A
in‘erne; Révérendes Soeurs
et le Siecle
la Chante de Montréal (Soeurs
_____
Crises). Infi» merie: Révérendes
Une sarde-malade demandait Tau-. ’ocurs de la Sagesse de l’hôpital
Ire jour à une vieille dame perdu- Sainte-Justine,
se quel était l’aliment de sa cons-. Administration et direction: les
tante belle humeur.
(dames de I’"Association catholique
<1844-1895>
\/tvre gn'*'aimant
--Quand je vois le soleil, je ne) de l’Aide aux Infirmes”,
i puis m’empêcher d'être heureuse! ( Ue camp "Le Grillon” existe devku uTJf, ZnPrerr?,,nTS t,“r' I ~Mais quand >> Pleut, madame puis treize ans en faveur des enfants
Oirectnce ; Germaine BERNIER
nndien? Jfn
1 esPrit
La- je m’aperçois que vous êtes heu- infirmes nécessiteux, filles et gar
naaiens grace a ses nombreux ru- reuse aussi
çons.
nHU t'i*,°ri<llies- Mait il a êfé plus
—Alors, vous voulez savoir abAffilié depuis 1933 à la Fédéra
ujile a son pays par ses travaux solument? — Garde, mon soleil, ma tion des Oeuvres de Charité cana
de reihcrche dans les archives eu- joie, c’est vous. C’est votre jeunesse diennes-françaises.
i naqml ,a Saint-Tho- votre dévouement, votre inlassable
mas de Monlmagny le 25 octobre patience. Je ne puis m’v faire et ça
d"
i0"/»* M?/’ me fait sourire chaque fois que
Lne chose charmante, c'est la conversation de trois ou quatre amies
e e Jnd j!l?,abe h Tac™’ elle- vous entrez. La vie morale d’une
Q ne sont pas en visite, mais qui passent ensemble quelques heures de
meme fille d Etienne Paschal. Ses garde-malade est quelque chose
etudes terminées. M. Chauveau, d’incompréhensible. Je vous vois
'Ctsir dans une véritable intimité.
homme de lettres égaré dans la trottiner du matin au soir, d’une
Elles ouvrent la porte de la cage où sont enfermés leurs pensées et
politique, le choisit comme commis souffrance à l’autre, le sourire aux
leurs sentiments. Chacune se raconte librement, sûre d'être comprise.
auprès du trésorier provincial. Le lèvres, le coeur dans la joie, ravonRetraite à l'Ecole Normale
- une se plaint de la monotonie de sa vie; l’autre, au contraire, pré-1
fonchonnansme lui permit de nant la charité.... 11 v a du Bon
A l'Ecole Normile. 2330 rue Sherbrooke
poursuivre ses activités littéraires. Dieu là dedans bien siir'
end n avoir jamais le temps de remplir les obligations qu'elle s'est im- '
ouest, un- retraite prêché* par le R. P,
Brassard. S.J.. sera donnée du 23 au 2d
A peine sorti de l’université il pu- . —N’en doutez pas, madame, et juin.
postes; ses activités charitables et sociales dévorent ses journées. — Eh!
blia a la Revue Canadienne un court iant qu’il y aura des malades il se
Le* anciennes élèves ou autre, leune*
ten, moi, soupire une troisième, je ne puis m’occuper d’aucune de ces
roman, Charles et Eva.
En /SSO, ! trouvera quelqu'un pour les aimer. xillés qui désirent en suivre les exerclœa
Pelles oeuvres, confinée dans mes tâches familiales, je ne fais rien'
sont
Priées dt s'inscrire avant le ÎS Juin.
Chapleau lui confia le poste d’ad
Quand on se représente une gar
joint au représentant de la pro de-malade, on voit une jeune fille Aux mères et aux épouses
Rien! Quelle erreur! Etre mère, maitresse de maison, l'amie de votre
vince à Paris, M. Hector Fabre. vêtue de blanc, en pleine activité.
des Fusiliers Mont-Royal
mtariPUUr qui vous créez la maison, lieu de repos et de joie, ce serait
Aux- Archives Nationales, il entre Elle se penche si souvent, court si
Le- psmrs auxiliaires de l’aide aux so!rien.
est tout, au contraire, c est vous qui avez la vie la mieux remplie;
prit de retracer tous les documents vite, que le petit bonnet, crânement dats
des Fusiliers
Mont-Royii
recevront
.
-» vw J
i W-t
V Z V/Ai V
ac n
>■ i b cm
....
énouses H
des
prisonniers
vous etes dans votre vocation de femme, ne vous plaignez pas et jouissez
sc rapportant à l’Histoire du Ca piqué à sa chevelure, a bien de la t s meres et 1les At3rviiR.Bc
Rsioir* et ciç*ç soldsts <*ri service
du bonheur que vous donnez aux vôtres. Il arrive que des femmes s'excu
nada. En quatre ans, il catalogua peine a suivre. Son sourire est
et au pays, à un* soirs* récréa1,200 volumes manuscrits se rap beau, son coeur brûle de dévoue- jXn. ewu"g1
ï‘JRh" 3721 Henr‘sent de ne pas se joindre aux oeuvres sociales ou charitables en disant:
portant à notre histoire. Ce travail ment. Llle aime spécialement ses
veuillez apporter votre carte dloacrlpMon mari veut me trouver chez nous quand il rentre et il n'aime pas
accompli, il revint au pays pour i grandes salles d’hôpital où il v
I!'Ln,!!”léro
matricule d* votre
que jaie de grands intérêts en dehors de ceux qui nous sont communs.
1"îé1r*ss*«*
Priée* de con
assumer les fonctions de directeur toujours
...... ........................
’
des déshérités,
des mal sidérer AT
cet
article
comme
Invitation,
Elles ont raison de s’abstenir.
adjoint des Archives canadiennes. heureux. Quand un de ceux-ci l’in
Exposition annuelle
H' se rendit à Londres pour y étu terpelle :
— Mais, objecte une jeune indépendante, voulez-vous me dire pour
lavlté * l’exposition sndier les pièces d'archives se rap
—“Garde, vous savez...”, elle en nue
quoi toute la vie d’une femme doit être subordonnée à celle de son mari?
travaux de coupe, couture
portant à notre vie nationale. Il trevoit tout de suite une confiden brodagedes
des
élèves
de l’atelier d’cnselgneLa réponse est une vérité de M. de la Palisse: c’est parce qu’elle est
&*effectua un second voyage en ce. et charitablement la reçoit dans ™Mp0£Tr-n<1 dlrlsé
•a femme.
France dans le même but. Mais il son coeur. 11 n’y a pas de secret si
et a^u^deïh, à*10 h.^u Mlr'i
s’était usé à la tâche. Il mourut à *ourd qu’elle ne puisse porter. Elle
Beaucoup d'hommes veulent être le centre de l’univers de leur femOttawa,
le
7
mai
1895.
Il
avait
épou
Ubre
°UMt'
rU* Sllnte-Catherlne. Entrée
est
prête
à
tout,
aime
ses
malades
mef Le$ activités qui l’attirent en dehors de la famille leur semblent con
sé, en 1868, Marie-Esther-Josiphi- eiieni*s^ a’ri,^e. Et quelle joie pour
traires à leurs intérêts et à leur bien-être.
Amicale Notre-Dcme-dei-Cèdres
ne, fille de notre historien natio elle, lorsque l’un d’eux lui glisse
Mais c’est de l’égoïsme pur! chantent en choeur mes soeurs indi
réuniot' annuelle de l'AmleM* "No.
nal, François-Xavier Garneau. Par tout bonnement dans la main la
gnées. C est possible, mais c’est ainsi, et c’est un égoïsme naturel et expli
mi les nombreux romans qu’il a plus belle orange de sa provision!
éî?
laissés et dont quelques-uns se li Un fruit, c'est une richesse, quand cordialement Invité* à cette fête
cable.
f‘ ^
^ ?«ra confèrent du R* pVw
sent
encore
avec
plaisir,
il
faut
il
symbolise
la
reconnaissance
d'un
Presque toujours, c'est l’attitude d'un homme qui aime sa femme et
BrébfuL’ S ’
dl1 CoUé*« Jran dementionner: François de Bienville, moribond.
qui tient A sa compagnie. C’est une point à considérer, Mesdames.
1870; Le Chevalier de Mornac,
Quelle noble vocation que celle
yû**''**
Posons en principe nue te mariage est une carrière. La femme qui la
1873; L’Intendant Bigot, 1874; La de l’infirmière! Comme elle façon
.nft teindre est ii„
Fiancée du Rebelle, 1875; Le To ne l’âme! Les trois années d’étude
choisit doit s y consacrer corps et âme si elle veut en faire un succès.
mahawk et l’Epée, 1877; Héroïsme les plus belles de la vie formenl
//
M'*'*
Dans les ménages heureux, l’homme et la femme sont de véritables
//
et Trahison, Le* Macchabées de la des caractères, des énergies, des
associés. Ensemble ils fondent la famille et la protègent par une vie com
Nouvelle-France, 1878; Le Dernier coeurs. La science acquise élargit
mune, des intérêts identiques, la division du travail, l’homme au dehors
r
Boulet, 1885; A travers la vie, ro les horizons de l’esprit.
man inachevé, 1895. Comme cher
pour gagner la vie, la femme A la maison pour créer le foyer, le reposoir
de Léveillé — vous avez l'im
L’infirmière a beau être jeune,
cheur, on peut lui attribuer une quand elle a passé par toutes les
du mari, le nid des petits. C'est son affaire et celte affaire ne se bâcle pas
pression. pour ne rien dire de
bonne part du travail efficace ac exigences de l’admission au cours
par l’achat des meubles et des tentures. C’est l’oeuvre d’amour et de sol
compli au Canada dans le but de d’étude, et qu’elle en a accepté la
(assurance, que tout ce qui
licitude incessante: pour la faire parfaite, elle doit y sacrifier presque
rendre les méthodes historiques lormation, elle est déjà sérieuse et
Notre
garde-robe
d’été
n’*
jamais
trop
de
ces
petites robes légères, lavables,
est
confié à Léveillé pour NET
toute la vie extérieure.
plus rigoureuses. Si l’on s'en rap plus mûrie. L’âge physiologique
truches qui aident si bien la travailleuse à passer les jours d’accablante
porte à son goût du roman, l’exac importe peu, surtout au XXe siècle.
TOYAGE ou TEINTURE" est
Etant l’associée, tout ce qui peut favoriser le travail et les intérêts de
chaleurtitude scientifique chez lui n’est Tout marche grand train, même les
son mwi, talents, amabilité, hospitalité, utilisation des relations familiales
parfait.
Faites NETTOYER et
pas sans mérite.
vocations.
et sociales deviennent une partie de sa contribution à l’oeuvre com
TEINDRE
vos vêtements tou*
Au cours de sa nouvelle* vie. et à
Hygiène et beoulé
*
mune.
Même si la chance vous a favo
cause de son contact intime avec
vos vêtements par Léveillé.
risée au point que nulle ride enco Des lettres d'autrefois
Cette sage associée pense peu A se croire l’égale de l’homme, H lui
l’humanité souffrante, une gardere
n’apparaisse,
observez
ce
prin
malade perd ses illusions, mais son
suffit d'être la grande influence dans sa famille.
cipe.
demeure. 11 se trans
Après tout cela, n’allez pas croire, chères amies, que je déprécie les
La vieillesse et le bonheur enthousiasme
formera
peu
à
peu en sympathie et
Souvent, les yeux sont le point
activités sociales et charitables! J’ai voulu simplement répondre au sou
en dévouement.
le
plus
faible.
Les
paupières
sont
pir iriste de celle qui disait ne faire rien en se consacrant entièrement à
Elle aimera toujours ses malades,
un peu relâchées. La patte d’oie
Volney écrivait à son jeune ami
sa jeune famille.
et
leur prodiguera ses soins avec
s'annonce. Cherchez donc à adou
Bodin avec une sérénité qui de
L«s Teinturiers et Nettoyeurs
si • •
Dans une vie bien ordonnée, il y a un temps pour tout. Quand les
connus.
vrait être toujours l’apanage des toujours autant de charité. Les laicir ces futurs stigmates en om
deurs
de
la
vie
ne
l'empêcheront
gens vieillissant. Mais la jeunesse
brant vos paupières d’un fard pâle,
oiseaux ont quitté le nid, la mère a plus de loisirs, surtout quand l’aisance
B
umuu
;
4368,
Pzrthciui*
comprend-elle? N'est-elle pas prê jamais d’en reconnaître les beau
pastel. Fuyez les accents marron
lui permet d’être servie davantage. Elle fait alors une large part aux bon
tés.
Elle
est
femme
de
coeur
avant
Rien ne vieillit comme un ma foncé, bleu dur. De même pour le
Alelior* : 4371 Ufrane*
te à plaindre la vieillesse et à croi tout.
nes oeuvres en n’oubliant pas cependant que son compagnon compte sur quillage un peu appuyé. Les cou
re qu’elle seule possède ie bon
cosmétique. Si vous êtes brune et
tT Signalez tout
Et
s
il
se
glisse
parmi
les
gardeselle et qu’il ne doit, sous aucun prétexte, être négligé: il faut lui faire, une leurs contrastées, les taches vives, que vos cils soient assez fournis,
heur?
CH. 2152
tlmplemjnt :
malades des médiocres, des tiède»,
vie paisible, heureuse, il est plus fatigué, parfois un peu malade, c’est lui cela peut, à la rigueur, sembler une contentez-vous d’y mettre un soup
il ne hint pas conclure à la généra
...Comme
vous
le
remarquez
très
amusante
fantaisie
pour
un
très
çon d’huile de ricin, par exemple,
qui doit être sa principale préoccupation.
.
. ,
, ■ -m
„
,
,
.
.
.
Jeune visage. Ce sera toujours une pour les lustrer, et retroussez-les bien, la société, loin d’être une dis lité, par respect pour la vocation et
,nes entres amies jeunes et vieilles, allons donc dans la vie ardentes fausse note pour une figure.
qui
l’infirmière, qui
traction. est devenue un trouble- pour justifier
et courageuses, recommençant sans cesse les tâches jamais finies, dans ne crie plus vingt ans, mais les soit à l’aide d'un petit rouleau mas tête; et la solilude, un bonheur, un croit encore à l’idéal, malgré les
seur, soit à l’aide d’un cil-arc. S’ils t besoin. Celle où je vis me rappelle souffles mauvais de la guerre el du
une bonne volonté sans cesse renouvelée. C’est parfois monotone, c’est avoue deux fois.
kaÎ.P* f’
-Ucc- ”n cosmétl(fu? quelquefois un mot de Franklin, que siècle.
La
première
des
conditions,
c’est
souvent pénible, allons quand même!
c
tain
fonce.
Si vos yeux sont j'entendis à trente ans, sans le comPetites femmes de demain, qui
de chercher très scrupuleusement,
Défions-nous de nos pires ennemies: la faiblesse d'un coeur tendre au grand jour, dans une bonne gla bleus. assortissez ]p cosmétique. prendre, mais que je, comprends déplorez le vide des jours, el qui
cherchez sans jamais trouver de
trop facile A ulcérer et les intermittences d’une volonté capable de grands ce, la couleur %Taie de votre peau. S’ils sont verts ou gris, usez dans bien maintenant.
L’zmbition légitime de tout ro
journée d’un cosmétique marron
Nous étions chez Mme Helvétius, quoi remplir votre vie, prenez rang!
mancier, e’eit de voir tet livré*
efforts, mais qui, par lassitude, se débande parfois, telle la corde lâchée H faut être sûre que votre poudre la
et le soir d’un vert.
lut et réédité*. Marie Delly a
dont le mari, comme vous savez, a parmi nous et vous ne serez pas dé
et votre rouge à joues, comme votre
d’un violon.
été favorltée tur ce point: pa* une
fait un poème assez faible (le Bon çues.
rouge
à
lèvres,
ne
détonneront
pas.
Défions-nous des tristesses indéfinissables, des découragements si
j4*”* Muvre* qui n’ait atteint
heur, en six chants). On raisonna Prè a 7hir*se ^CLERC, E.G.M.,
Rien n’est laid comme une peau très
nuisibles, essayons d’ilre bien accordées et disons souvent la prière du blanche qu’on poudre avec de
le IOO.oOO exemplaire*, ta plupart
beaucoup; Franklin écoula plus Fresiq. du Conseil des Etudiantes,
Conseils pratiques
I ont dépatté at cat immtnta tucpoète: "Quand toutes tes cordes de ma vie seront accordées, fi mon Sei l’ocre, comme une peau brune qu’on
qu'aucun. “Mon cher Franklin, lui Ecole des Infirmières,
eé* lui a été accordé bian qua te*
dit Mme Helvétius, j’aime à croire Hôpital Notre-Dame, Montréal.
gneur, tu les toucheras et il en sortira un chant d'amour”.
poudre en pâle, comme des pom
livre* soient irréprochable* et con
que vous êtes heureux. — Je le de
mettes rouge cerise qu’on accentue
d-vt-44
FADETTE '
Meuble fendu. — Pour boucher viens chaque jour davantage, répon
viennent i tou* le* lecteur*. Il
d’un rouge orange, etc.
Camp "Le Grillon" pour
est
donc faux de dire qu’il n’y a
les
fentes
d’un
meuble,
employez,
dit-il,
je
n’ai
jamais
eu
la
maladie
Immédiatement, vous vous écriez:
Hygiène et Beouté
que le* ouvragat pimenté*, qui
raie à droite ou à gauche est aussi
les enfants infirmes
Mais je ne peux pas acheter tous de la cire en pain légèrement ra de me trouver malheureux. D’abord
font fi de la morale, qui conniitS1 un peu moins commode.
les fards de la lerre pour les es- mollie. que vous introduirez dans la pauvre, puis riche, j’ai toujours été
*ent ie succès.
Si Ja longueur de vos cheveux ■s-ayer!” Qui vous demande cela?
coulent de ce que je tenais, sans re- Dirigé por les dames de l'"Associo.
fente à l'aide d'un couteau à mas garder ce que le ne tenais pas; mais,
D’autre part, il faut dire que
vous 1e permet, faites donc, deux
tion catho|jqUe de l'Aide aux In
(-elles d’entre vous qui habitent
Delly possède le* don* qui font
petites nattes que vous laisserez une grande ville n’ont qu’à se ren tic. Teintez votre cire avec du depuis que je vieillis, depuis que les
firmes"
le véritable romancier et, de plu*,
colorant en rapport avec la patine passions se sonbéteintes, je sens un
Vous allez vivre tête nue. 11 vous flotter si vous êtes assez jeune ou
qu’elle présente une société agréa
faut donc une coiffure simple à que vous ramènerez sur le dessus dre dans un institut de beauté, où de votre meuble.
bien-être
d’esprit
et
de
coeur
que
je
Les
parents
désirant
que
leur
en
ble à fréquenter. On ne peut en
faire le matin, qui ne se défasse de la lête si vous aimez le cou elles seront conseillées an mieux et
n’avais
point
connu,
et
qu’il
est
im
fant
infirme,
garçon
ou
fille,
fasse
ou elles pourront elles-mêmes choi
Conduites d'écoulement encras
dire autant de bien de* romanciers
pas trop et ne vous donne pas l’air dégagé.
possible
de
connaître
à
l’âge
de
ces
un
séjour
au
camp
“Le
Grillon”,
cet
sir entre les multitudes de tons qui sées. — Pour désencrassrr vos con
plus moderne*. L’élément roma
dépeignée.
jeunes gens, dit-il, en nous mon
Si vous n’êtes plus 1res jeune, de
duites d’eau, versez-y de i <au bouil trant, Cabanis el moi. A rel âge. clé, sont pries de s'adresser, pour
Si vous êtes très jeune et que vos grace, laissez les cheveux sur le leur seront proposés.
nesque ne nuit en rien à la vraison admission, au bureau de l'oeu
Quant aux autres, n’ont-elles pas, lante additionnée de soude.
semblance. el la clarté du style
cheveux soient courts, fai tes-vous cou aux fillettes, à qui seules, celte
l'âme
est
en
del.
rs;
au
mien,
elle
vre,
4.M7,
rue
Saint-Denis,
(an
coin
donne l’illusion aux lecteurs de
une tête toute bouclée; que les coiffure peut convenir à la campa dans leurs archives, des échantilest
en
dedans,
elle
regarde
par
la
de la nie Marie-Anne), téléphone:
Placage décollé. ~~ Vous intro
,ons ne rubans ou des bouts de soie
pénétrer
vraiment dan* ce* milieux
boucles soient petites et bien ser gne comme à la ville.
duirez de la colle forle entre le bois fenêtre le bruit des passants sans HArbour 178fl.
qu’elle décrit.
rées. Faitcs-en beaucoup, en pre
Mais pour finir, un conseil qui dans les rouges et dans les crèmes? et le placage et vous maintiendrez prendre part à leurs querelles."
Le
bureau
esl
ouvert
tous
les
jours
Pour une lecture vraiment dis
nant les cheveux par petites mè- aurai! dû être donné en commen Quelles approchent les uns et les
VOLNEY
de la semaine (samedi excepté) de
ehes. Autrement, les boucles se çant: brossez vos cheveux Ions les au'ros de leur visage et, quand elles les parties décollées en place, à
trayante. agréable et reposante,
1) h. à midi el de I h. 30 à ô h.
raient lourdes et se déferaient dans jours, pour bien les dépoussiérer, auront trouvé celui qui s’v rappor- l'aide d'un objet lourd. Si votre
rien ne vaut une histoire de Delly,
Le dimanche qui précède l'ouverplacage
est
décollé
et
cassé,
vous
le
le vent
te
exactement,
elles
pourront
l’en
les désensabler, el graissez-les, soit
ENTRE DEUX AMES
•ure du camp (dimanche 25 juin),
Naturellement, pour réussir celle avec une petite brosse spéciale, voyer dans tel magasin nu chez lel recollerez dans sa forme primitive
Staline et Pie XI
ESCLAVE. . . OU REINE?
de 2 h. à 5 h., la visite du ’’Grillon”
coiffure, genre petit pâtre grec, soit avec la paume de vos mains coiffeur, qui leur expédiera les en évitant le plus possible de lais
par P. E. BOUE. P.S.S.
LA VENGEANCE DE RALPH
est permise. Ce jour-là, les parents
une permanente toute fraîche est bien onctueuses d’une bonne huile. fards appropriés.
ser apparaître la cassure.
L’EXILEE
nécessaire, mais ceci n’est pas dif Cest indispensable pour les empê
R ne faut pas méconnaître l'im
MA ROBE COULEUR
Ces tiroirs glissent mal, — Le re
ficile. Vous la forez juste au mo cher de sc dessécher sous le soleil portance des fards assortis. Elle
DU TEMPS
Commentaire de l’Encyclique Dt I
mède
est
simule.
Repérez
les
par
ment de partir.
el sous le vent, et qu’ils conservent est capitale. Mais non moins ca
LAQUELLE? (vol. I)
vini Redemptoris et exposé des ns
Si vos cheveux sont mi-longs, une uniformité de couleur.
ties
qui
en
gênent
la
fermeture
et
pitale est la discrétion avec la
ORIETTA (vol. II).
bouclez toutes les pointes en une
frottez-les à l’aide de savon see, peels philosophique, social et ante j
Pendant l’été, faites seulement quelle il faut l'employer.
LE SECRET DE LA LUZITTI
j religieux du communisme, tels que
grosse masse derrière la nuque et des shampooings à l’huile; masser
de
cire
ou
de
bougie.
Passé quarante ans. on doit être
1 présentés par Slaline dans son der-1
LA LUNE DOR <2 volume*)
dans !e cou. Tenez avec un ruban, avec de l’huile voire cuir chevelu.
k
Parfumerie, bijou»,
Votre enfant doit s'habiller seul nier ouvrage, publié en français à j
quelques boudes sur le dessus de Pour lui, pour vo». cheveux, il im jolie, mais à la manière d'un LanChaque volume $1.00,
/
'n tête. La raie au milieu est assez porte que vous suiviez le même errt ou d'un Latour et non d’un dès trois ans. peut cire avant. Fa- Moscou en 1930.
arreontre» rte Inlletie
Matisse
ou
d’un
van
Dongen.
Tout
^
Venez
nmi»
voir
SERVICE DE LIBRAIRIE
Au rnmptoir If 1.00, par la poste j
pratique, les cheveux également traitement que pour l’épiderme en
cllitez-lui la tâche en simplifiant
doit être indiqué. Rien ne doit boutonnages cl agrafages, el les vê êl.in. SERVICE DE LIBRAIRIE DU
DU ’DEVOIR’’
partagés glissent moins. Mais une tier.
!SZ Ste-Cztherlne e.. l.,\ sais
être affirmé.
DEVOIR.
tements eux-mêmes.

L'infirmière

Ceux qui firent

PACE FEHINin

Joseph
Marmette

re de Fadette

Activités Féminines, Con
férences, Réunions, etc.

r

A la manière

Votre maquillage
doit être discret

Delly,
romancière

Coiffures de plage

1
i

!

!

feuilleton

du

"2)e voir ft

Le Mystère de Castel-Flore
par C Pkrcbert

21.

(Suite)

I

Ëfait-ce tout simplement une cu
riosité
indiscrète qui le faisait
plus

Seulement, quelques jours
J tard, 11 dit h Mme Morgan qu’il
Malt obligé de rentrer chei lui, en
lassant par Paris.
Régis eut un sursaut de Joie, en
ipprcnant le départ de son parrain;
! jpe fois encore, il gagnait du
temps!

Et, cependant que Régis respirait
l’aise, M. Pilon-Ruel continuait
sa chasse
aux
renseignementa;
mais, pas plus à Paris qu’au Mans,
‘il n’aboutit i a^oir ce qui lui te
nait au coeur. Qu’était Mlle de Faretende, et $ôus quel ciel elle vià

vait?,.»*

„

•

agir?...
Eprouvait-il
vraiment tant de
sympathie pour cette étrangère,
qu’il
connaître?.,..rrr*»
Ou désirait
ouelouela
oresaantim.nt

l’avarthsalt-il que JaneIraversaH
vj *
|
m,
,.
.
,
.
land.* que I* vieillard agitait
ces questions au fond de sa pen
sée, qu’il n'abandonnait point ses
recherches, les châtelains de “(.aslei-Flore” jouissaient d’une tran
quillité profonde et d’un bel au
tomne.
Régis se donnait beaucoup

de

mouvements; la récolte des pom
L» vieille dame allendaif le si secourb- une femme malade, con- fin du repas: par exemple, quand I lion, et faites ainsi chaque fois qus
mes à cidre était abondante, cette gnal en compagnie du cousin Pilon-1 server une mère à »e* quaire cn- il l’attardait à Beaumont, nu dl- vous entendre* la malade se plalnannée, aussi surveillait-il les nom Ruel, dans le petit salnn, quand on | ranls.
nail chez des amis.
' dre.
breux ramasseurs de fruits, qui frappa vivement à la porte,
j File prit done une pharmacie
La nuit n’élnit pas aussi sombre
Mme Morgan se dirigea vers te
travaillaient dan- les champs du
Un domestique, suivi d'un hom- I portative posée à côté d’elle, sur qu’on pouvait se l’imaginer à l'iu- porte de la maisonnette, après
domaine paternel.
me à la figure bouleversée, pêne- la table du salnn, et dit en se le térieur du salon.
i avoir embrassé les enfants.
Le jeune homme partait, dès le vèrent dans la pièce.
vant:
Quand Mme Morgan arriva chez
Jusqu’alors le millionnaire n'a
matin, le fusil sur l'épaule, et. de
—- Qu'y a-t-il? demanda M, Pi— Je vous suis.
Adèle, elle vit une femme couchée. vait pas fait grand’chosc en faveur
la Journée, on ne le revoyait au lon-Ruel, pressentant un malheur. ! Le cousin Pilon l’imita,
des enfants autour du Ht. les uns des protégés de sa cousine, mala, a
château.
— Oh! Monsieur
Madame..,
D'un porte-manteau du vestibu- pleurant, les autres, les aînés, pro-j ce moment, il glissa un carré de
Quand il rentrait, il paraissait..........
venez ...........
à mon .......
aide! supplia Phoitt- le* il décrocha une manie qu’il jeta (liguant des soins à leur mère.
papier dans la main du mari d’A*
tellement las qu’on abrégeait la aol- me aux trails décompose
sur les épaules de la vieille dame.! La vieille dame savait soigner le» dèle qui. croyant recevoir une orrée, et, le lendemain, 11 recomC’est vous, Justin, que vous
Uelle-ci le remercia. Puis, avant | mntedes; elle appliqua des simipis-; dormance, ne lui dit qu’un simple
mençait ses promenades au grand ; «rrivc-t-il done? interrogea Mme I de franchir le seuil de la porte:
tncs aux jambes de la jeune femme,' merci.
«ir, sans dire jamais ver* quel point j Morgan.
Quand mes enfants J csccn* lui fit boire une potion calmante cl. ! Seulement, Justin resta boucha
de la propriété I entraînait sa sur*
— Ma femme se meurt! sanglota dront pour dîner, dit-elle au do- un quart d’heure plus tard, elle au-1 bée quand, en dépliant son papier,
'elilance ou sa fantaisie. Mme Hor- le malheureux, ma pauvre Adèle! ! mastique, expllquez-lcur où nous quit te certitude que tout danger! H s'aperçut que l'ordonnance était
gan Mait heureuse pour son fils O mon Dieu! Je ne sais que faire ! sommes.
imminent était écarté.
un billet de banque de cinq cents
de, Ce *urc^0,, d’occupations, et le pour la soulager?... Ah! Mada- Oui madame. M. If.ilippe et
—Si le mieux ne continuait pas. ■ iTxnca!
Hè,,or.ni>i* ré«ncr * <«». *1 vous veniez là mir. vous la Mlle Charlotte sont déjà dens la dit-elle à Justin, ne craignez pas do|
l-c vieillard revenait tranquilleCastel-Flora , quand un Incident sauveriez peut-être?...
salle de billard. Quant à M. Régla, venir à Castcl-Florc, réclamer (Icn ment en compagnie de Mme HorImprévu
mnpAwit —. suivant •'*deJ~pré* le
'* re*
-e-1 Mme Morgan personnifiait la j il n’est pas encore rentré.
secours; serait-ce au milieu de In ; f*an qui avait accepté son bras pou"
,our
M pi|on.„IIr, „ vln,
j rentrer à Castel-Flore.
p- Charité. Elle ne songea même pas
— Pas encore rentré!,,, répé- nuit, n'hesite* pas.
porter de
nouveau le désaccord j qu’en octobre, à sept heures du te te vieille dame étonnée,
-OU! merci. n.erH, M.d.me.j,hii!fa»îrw
“
dans 1a famille!
soir, la nuit esl venue, le froid est: Mais déjà Justin avait descendu
murmura le brave homme, vous '
La famille Hoi*gan allait se mettre piquant el, qu’à son âge. il est int-jlc* marches du perron, cl Mme
(A suivre)
avez sauvé ma bonne Adèle!
à table; encore dix minutes et le prudent de quitter un apporte* HofRan le suivit sons rien ajouJe l'espère, maintenant elle est
premier coup de cloche annonce- ! menWbien chaud pour traverser un lcr au sujet de son fils,
C* (01*1-11*1 **t imprime *u no 4.10 Ma
calme; mais si, dans une heure, n.'re-oéii»
**t * Mnntre.ii pat i impnni! Sur Je» maître* de Castel- parc humide, longer un chemin
D ailleurs, il lui arrivait parfois
tuerie ptpuinl't <« rz^ponfeelut* uautOTt,
vous
te
voyez
s'agiter,
donnei-lm
Flora' e aient servi*.
lobscuf. Elle ne vit qu’une chose: jde n’appiialtra au château qu’à 1a
eatifiM-os-prifwim « -Mûri** p*u*u«r.
encore une cuillerée de celte po* autcWlW-JtrznV

j
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'mules de prière “miraculeuses”.
1 D'autres évêques allemands ont
pris des mesures semblables. Quel
ques-uns d'entre eux soulignent que
Le cardinal FoulHober excommunie ; la plupart de ces sortes de lettres
ici auteurs de chaînes de lettres | sont non seulement contraires a la
foi mais aussi “hostiles a l’Etat”.
5 6-44
_____
La propagande antinazje est
j
évidemment ce qu'il y a d'hostile
Lisbonne. (C.l.P.) — Le cardinal
l'Etat dans ces lettres et ces forFaulhaber. archevêque de Munich ; amules
superstitieuses. Les évêques
et
Freising,
en
Bavière,
Allemagne,
Rédigé pour la Presse Canadienne ; a excommunié, eu vertu du canon se rendent compte qu'il est parti; culièrement dangereux de faire de
par Maurice Desjardins, correspon
du (Iode du droit canon tous [la propagande antinazie asec ces
dant de guerre des journaux de lan- [ 2325
les
auteur*
et
distributeurs
de
chaî
gué française. 'Tous droits réserves ^
pratiques superstitieuses pseudo
nes de lettres et de formules de religieuses: leur caractère antina
par la Presse Canadienne).
prières superstitieuses dont l’Al zi peut porter de bons catholiques
Londres, le 1er juin <P. C.). — Le lemagne est présentement inon a chercher la solution de leurs
correspondant de guerre qui parta-1 dée. L’excommunication entre en i problèmes et de leurs angoisses
ge la vie de* troupes doit s'occuper j vigueur "ipso facto”, que le nom dans le simple fait de copier queld une foule de petits détails person des
""“"'F.^at^ra que prière ou message insensés
nels. Dans le programme surchargé
rie sa journée w front, i' se deman demandé à" son rlerge de mettre, du "d'un soldat mort au combat .
-----de parfois s’il lui restera assez de] haut de la chaire, les fidèles en
temps libre pour rédiger l'article jjjrde conlie toutes les pratiques
La plus vieille université du monsuperstitieuses qui se rattachent
du jour.
Celui qui vous écrit est un citadin j aur chaînes de lettres et aux for- i de est FL’niversité de Paris.
sans exuerience qui est devenu bien
malgré iui -- après des séjours pro
longés en Sicile et en Italie “ ,un
campeur convenable doublé d un
scout.
Quand il déménagé d'une ville à
une autre, et cela arrive très fré
quemment. le correspondant doit
s’assurer qu’il n’oublie rien. Lne
inspection minutieuse lui apprendra
vi tous ses effets ont été entasses ,
dans le “jeep”.

La journée d'un
correspondant
de guerre

Chez les protestants
de Genève

Contre la superstition

Lisbonne (C.l.P.) — Les discus
sions sur l’introduction d'une “taxe
d'église’’ dans l’Eglise réformée de
Genève, Suisse, soulèvent beaucoup
d’intérêt par toute la Suisse car Ge
nève est le seul canton suisse où ü
y a séparatun de l’Eglise et de
l’Etat, comme au Canada. Les fidè
les
contribuent
volontairement
pour défrayer les dépenses de
l'Eglise. Les "autres cantons ont des
Eglises nationales qui sont soute
nues par l’Etat. En certains cantons
c'est l’Eglise protestante, dans d’au
tres c’est l’Eglise catholique, ail
leurs enfin ce sont les deux Egli
ses. Presque tout le budget des Egli
ses provient dune taxe d’église
perçue par le gouvernement com
me taxe additionnelle à l’impôt sur
le revenu.
Il est survenu des difficultés fi

nancières à Genève où l’Eglise na nie d'habitude à 2 h. 30 p.m., mer
qui ont répondu admirablement i
tionale est séparée de l’Etat depuis credi le " juin 1914.
avec lant de générosité de roeu
30 ans. Des milieux influents de
Cette fois-ci l’oeuvre du pèleri aux deux premiers pèlerinages au
l’Egiise protestante veulent intro
duire une taxe d’église qui serait nage convie spécialement tous le; ront encore cette fois prêté mair
basée sur l’impôt sur le revenu can malades de la partie est de la ville, forte aux grands éprouvés de la vi«
Le R. P. Emile Deguire, de 1
tonal de chaque fidèle. Ce projet i Le ralliement de ceux-ci se fera à
rencontre beaucoup d’opposition, ' 1 b. 30 p.m. avec leurs automobiles Congrégation de Sainte-Croix, dor
cependant, car sans abolir la sépa respectifs angle de la rue Adam et nera le sermon. La cérémonie ser
ration de l’Eglise et de l'Etat il en ! du boulevard Morgan. M. le mai- irradiée au fostr CBF de 3 h. à 3 I
lèverait dans une certaine mesure jre Adhémar Raynault se joindra au 30. Le R. P. Brassard, C.S.C., diri
le caractère volontaire des contri groupe réuni et se dirigera avec géra l’émission.
butions faites à l’Eglise. Les mem lui vers l'oratoire. La section
M. le chanoine Robert Mitchel
bres de l’Eglise protestante vont Montréal-Est sera accompagnée de
être appelés à voter pour régler la M. Je maire Napoléon Courteman- : chancelier de l’archevêché, donne
ra la bénédiction du Saint-Sacre
question.
che.
j ment et il ira bénir chaque malad
Les automobilistes qui veulent 1 avec le Saint-Sacrement. Durant c
A
bien aider au transport des inva- temps la foule invoquera Jésus Hos
Pelermage O I Urotcyrs
lides, des impotents et des infir- j tie par diverses supplications.
Saint-Joseph demain nies, soit pour la section de l’Est Saint Joseph. F.spérance des nia
r
! ou des autres parties de la ville, lades, priez pour nous.
-------| devront communiquer par téléphoLe troisième grand pèlerinage 1 ne au directeur de l oeuvre le Père
des malades à l’Oratoire Saint-.îo-iE-, Labor .
‘
‘
.
La première photographie en cou
seph du Mont-Royal aura lieu com-iPerons que les proprietaires d auto- leur a été imprimée en 1862.

Le strict nécessaire

Il ne transporte que le strict né
cessaire. Mais ce minimum compor
te un lil de camp, un “bedroll un
casque d’acier, un havresac, une
gourde d’eau, un masque respira
teur, une paire de jumelles, une ma
chine à écrire el une serviette rem
plie de documents.
Avant de boucler ses malles, il
doit s'assurer qu’il n'a rien oublie:
chandails, chemises, chaussettes,
Rous-véîeineiits. pyjamas, mouchoirs,
cravates, gants, foulard, passe-mon
tagne, necessaire à toilette, bottines,
miroir tl'aeier. gamelle, couteau,
fourchette, cuiller,, gobelet, canif,
papier carbone el enveloppes.
Quand if arrive dans un nouveau
logis, le déballage de tout ce "pataclan” prend foute la matinée II lui
a fallu auparavant faire ses ablu
tions, prendre le petit déjeuner pre- ;
paré par les cuisiniers du détache-j
ment, et se raser, parfois à i'eau froi
de. s'il est trop paresseux pour faire
bouillir de l’eau dans un bidon d es- »
sence vid^.

■
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Vers le front

Avant de se diriger vers le fronl
a la recherche de nouv elles fraîches,
il doil se procurer les cartes routieics, emplir son havresac de provi- ;
'ions et organiser son itinéraire de
façon a satisfaire le correspondant
qui vos âge dans le meme “jeep
Il lui faut ensuite passer à la disision. prendre connaissance du
communiqué, puis cheminer encore
plusieurs milles pour atteindre la j
brigade, on un officier d’etat-major,
qu’il faut parfois attendre une demiheure.
Remarquez bien que le pauvre |
correspondant n’a pas encore ins
crit une seule note dans son cale- *
nîn. En route 'ers le front, l'officier ^
les relations extérieures, après conultaiion avec le chauffeur du j
seep”, decide qu’il faut faire la di- j
idle, t e qui signifie 43 minutes j
rarrêî au bord du chemin.
Puis «mi arrive enfin a la colline j
\... au pied de laquelle gisent les dé-.
iris d on .«ont que l’artillerie ennejïie Client de détruire. 11 faudra ac-]
•ma pii r un détour de 22 milles sur :
.m '.entier cahoteux qui sert surtout |
>our les convois de mulets.

Xs'ÇCO.
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C'est le »emps de rentrer

li temps s'assombrit, le “jeep"
cri mai menant â 45 mîtes du camp
cl des gouttes de pluie commencent !
a tomber. Mors ou décide de ren
trer en vitesse cl on arrive fourbus
.-ü « amp ru retard pour le souper et j
on »e compte chanceux de croquer i
un “hardtack” et une pointe de “but- '
»v beef".
Le motocycliste du camp se mon- ;
îre te nez a I* porte du mess et an- ,
som e qu'il part dans une demi-heu- !
rr pour te « entre de tiansmission j
télégraphique, “(.eux qui n’auront j
pas fini leur article, crie-t-il irrespeclueusemeut, eh! bien, ce sera ;
lin! roc scif .
Hltivemen:. le correspondant tape j
une t*p4cbe «técessairemenl incom- '
plêîe esofrenl qu'à l'autre bout,;
rédt’.eur ••uchargé de travail se !
modreta indulgent. Et il passe Ici
reste de la soirée a jouer au “gin j
nimnvv ’ en songeant à la randonnée
du lendemain...

Les ponts de frontières
rouverts te dimanche
AViixhli'.glon
M . IM .--Les conI ümu île îraj.,*. sui < s ponU internit< ,.?au', e :X b r.i'.èrcs du Gana- 1
dj c
MrxPj'ie, p aie le» diman
che* ci fêle* sont edevt-nucs nor- j
ti.ales .•*;ned'\ quand le president j
R .«*r«el• « * m' !' un acte qui don- i
sc eu trévivic.' «ie* Etavs-llnis la j
e q.i'îêt.; uutiiilé pour payer les!
employés «pi1, doivent donner des !
»er*:cev supplémentaire* ces jours- •
U.
Depuis pUuiturx semaines, nom
bre, ne ce» minis étaient rcMés
fermé» ’es liimanetie* et fêtes, par
a nte do difficulté* avec les cmpi iv.* qui dfVM'cnt donner du Ira*
vail sjppDimilta'u'e. ces jours-là,
««aï être Mve».
On avait réglé
t qnv»; at> einenl la situation en
pl'nuaai un jmir de congé de plus
vix livimmes qui devaient travail
le: 1** dimanches cl fêles. Mais la
n iCiMMi « clé finalement arran!>'o par !e trésorier des Etats-Unis.

v

^ à VOTRE
Cet insigne indique le volontaire, celui que le cou
rage, l’enthousiasme et la détermination placent
au premier rang de notre armée. Tout homme
valide peut obtenir le privilège de le porter. Ré
pondez, jeunes gens, à l’appel du pays, préparezvous à libérer la France, toute l’Europe, aux côtés

de nos vaillants alliés. Et rappelez-vous que
l’infanterie est vraiment la reine des batailles.
Devenez volontaire, enrôlez-vous aujourd’hui,
grossissez les rangs des valeureux combattants
qui assureront le triomphe d’une cause juste et
sacrée.

Oùpff/s-jem'enqaqer
'volontairement
PORTEZ-LE A VOTRE BRAS
A voire centre de recrutement, situé a

AUJOURD'HUI?
L'officier prépoté veut recevra avec bienvelllonee et II vou» fouraire tou» la» renMignemant» utile». Ren»ei(met-vou» dé» uujourd'hui.

U18 Côte Beaver Hal*

Don de G.-B. Show

Loi:dres, fi (fl. P.), — George-Ber.
nard Shaw a donné à la ville de
i'.ar.o.v ur.o inaisuii dunt il esl le
jl'ouriélaire. disant que la petile
o«nini' «pi il recêvail comme loyer
«t «aiaie par 1rs atiloriléa britanni(lie* |K«ar défiayer 1rs dépenses des
ipéralmnï mililadei. Il s'cSt arranfé de cette faç un pour nue l'argent j
te sorte paa d» rlrlanoc,
Shas» * éer't an ronaell de la
eilie disant tu’ I u reçu cette maiton hypothéquée mais qu’l! la don
ne libre c! qu'il préféré La donner
à la ville qu 4 des pai cnr« Qui» tfl
M* fraud pire, l’hypolh#auerai«nt.
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QUELS SONT LES
CONGÉS ACCORDÉS
AU CANADA?
Vous avez 14 jours de per
mission (congé) tous les
12 mois, et de fréquents
congés de fin de semaine
ainsi que de courtes permis
sions pour les fêtes.
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Lo_ voix du Pope

par là. elle lui a rendu difficile la
poursuite d’un idéal et d’un but
hautement intellectuel et moral. La !
K4U-y'
t science, ayant ainsi apostasié la v * ’
j spirituelle, se flattait d’avoir acquis,
{ en reniant Dieu, une liberté et une
autonomie complètes. Or, elle se
J voit aujourd’hui punie par un ser- Discours à I occasion de la prise de Rome — Nous ne
vage tel qu’il n’en fut jamais de
m
plus humiliant: elle est devenue
devons
pas
de
remerciements
aux
ÂMemands
l’esclave et comme l’exécutrice au---------- :
j tomatique de directives et d’ordres
— Les résultats du fascisme
! qui ne tiennent aucun compte des
A
n ÆZm
i droits de la vérité et de la person
Washington, o (A.P.) —Le prési-1 L’Europe et tandis que les autres
ne
humaine.
Ce
que
cette
science
Emouvant appel à tous les déçus, aux désolés
avait tenu pour liberté lui fut une dent Roosevelt a déclaré hier soir.! armées allemandes attendent impachaine. d’humiliation et d’avilisse à la radio, Que le nul des alliés est tiemment cet autre assaut. Et nosans espérance
ment. Découronnée comme elle maintenant d’amener l’Allemagne à !re galant allié, la Russie, continue
l’est, elle ne recouvrera sa dignité un point qui 1 empechera de recom- à faire du progrès et à grossir sa
Voici, d’après la Liberté de Fri~ fondre l’édifice des croyances dans première qu’à la condition de re mencer la conquête du monde dans force.”
bourg, Suisse, numéros des 10 et 11 lesquelles humainement ils avaient venir au Verbe éternel, source de
f^n<’rai’r,n‘
Le président a demande à l'Italie !
janvier, la version française inté. mis leur confiance et leur idéal; sagesse
M. Roosevelt, au cours d un dis- i d’aider à rétablissement d’une paix î
si
follement
abandonnée
et
grate du discours prononcé par Sa mais ils ne sont pas parvenus à oubliée.
cours prononcé à I occasion de la durable et il a ajouté que toutes les j
Sainteté Pie XII à l’occasion de la trouver cette foi unique et vérita
prise de Rome par les alliés, a dit ; autres nations opposées au fascisVoilà
précisément
le
retour
au
Noël dernière:
ble qui aurait réussi à les réconfor
qu
amener les Allemands à ce point 'me et au nazisme devraient donner :
ter et à ranimer leur courage. Par quel invite le Fils de Dieu, qui est srea coûteux et difficile et que le ! une chance à l'Italie,
voie,
vérité
et
vie;
voie
de
bon
Noël de guerre
suite de cette instabilité intellec heur, vérité qui élève, vie qui rend jour de la démission des Allemands ! “Les Allemands, après des anet morale, ils sont en proie à
encore assez loin.
nées de domination à Rome, ont
Voici encore, chers fils et chères tuelle
immortel. Tous ces déçus, estRéaffirmant
incertitude d’esprit qui les dé Hl’homme
que la bataille sera I laissé le peuple de la Ville F.terfilles de tout l’univers, voici la cin une
les
invite
comme
en
un
muet
et
ils vivent dans un état
activée tant que l’Allemagne ne se i nelle dans le besoin. Nous et les
quième fois que la grande famille prime et qui
leur opprime l'âme et pénétrant langage du fait même de sera pas rendue. le président des j Anglais ferons trtut ce qui est en
! chrétienne se prépare à célébrer la d’inertie
sa
venue
en
ce
monde,
car,
loin
de
que seul est en état de comprendre décevoir l’âme humaine, Il lui com Etats-L nis voulait sans doute répon j notre pouvoir pour les aider à se
| magnifique solennité de la paix et intimement
avec une compassion
| de l’amour, qui rachète et rend fraternelle celui
munique l’élan qui la porte à sa dre au récent discours du Pape Pie ' relever.., Nous avons déjà eomqui a la joie de vi rencontre.
Xlf, qui a dit qu» l'idée que la i mener à sauver des vies de femfrères, dans une sombre atmosphè- vre dans la vivante
familière at
Il demeurero chef de la maison de Savoie —
guerre doit être une victoire ou une j mes, d’enfants et d’hommes de
| re de mort et de haine. Cette année mosphère d’une foiet surnaturelle,
défaite
totale
est
un
stimulant
qui
Rome”,
Il
—
Aux
désolés
sons
espérance
1 S encore, elle sent et elle éprouve passant par-dessus le tourbillon de
Le monarque remplit sa promesse —! l’amertume et l’horreur d’une op- toutes les contingences temporelles
prolongera le conflit et il a expri- j Le peuple italien est capable de
A côté de ceux qui vivent pro me i espoir d une paix qui arrivera > se gouverner lui-même. Nous ne
I position irréductible entre le doux
Le titre d'Humbert sera celui de
fondément déconcertés par la faib oient, .JT,
! . message de Bethléem et l’acharne- pour se fixer dans l’éternel.
,
i
perdons
pas
ses
vertus
de
vue;
"lieutenant-général du royaume"
• i
i
des directives sociales et intelf | ment féroce de l’humanité à se dé- Ceux qui avaient mis
ai ant de Rome comme le grand | c’est une nation qui aime la paix,
leur confiance lectuelles dont s inspiraient large
: chirer.
<
symbo.e
de
la
chrétienté,
le
prési-j
Parlant
ensuite
(tes
opérations
dons l'expansion mondiale de la
ment politiciens et savants, se tient dent a declare: Ce sera une source ! militaires à venir en Europe, le prêLes années précédentes étaient
Naples, fi (A.P.) — Le roi Victor fascisme, mais, après l’accession
la foule non moins considérable de de pro. onde satisfaction que la li- ; si dent dit: “Nous aurons à subir Emmanuel
vie économique
'douloureuses; elles étaient trou
a abdiqué comme mo de Mussolini au pouvoir, i] fit une
ceux
qu’a
jetés
dans
le
malaise
et
blées par le sauvage fracas des ar
bertr du Pape et de la Cité vatica- une
le
narque
d’Italie
hier comme il avait Irève avec celui-ci et devint régent
une
longue
période
de
gros
efforts
Dans
les
rangs
de
ces
aigris
et
de
oans ia peine l’écroulement de ne soit assurée par les armées des
mes; mais les cloches de Noël sou
promis
de
le
faire
le jour où la ville de son père.
et
de
grosses
batailles
avant
d’en
levaient les âmes, elles réveillaient ces déçus, il n’est pas facile de si I idéal propre et personnel de leur Nations-Unies”.
de
Rome
serait
libérée
du joug alle
trer
en
Allemagne.
Les
Allemands
La démission qui fut présentée
et faisaient surgir de timides espé gnaler ceux qui avaient mis toute vie.
Il continua en disant que nous ne ont retraité à des milliers de milles, mand par les Alliés. H a remis la au conseil des ministres hier ma
leur
confiance
dans
l’expansion
rances, elles suscitaient de chaudes
devons aucun merci à Hitler et à des portes du (’.aire en I.ibie et en couronne à son fils de 39 ans, le tin fut annoncée par le ministre
Ceux pour qui le but de la vie
et puissantes aspirations vers la mondiale de la vie économique.
ses
généraux si Rome a été épar Tunisie et en Sicile ainsi que dans prince Humbert.
de l’intérieur hier soir.
Seule, pensaient-ils, elle était apte
était le travail
paix.
gnée
de la dévastation que les Alle le sud de J’Italie."
les libéraux italiens ont vive
a
réunir
les
peuples
dans
une
mu
La
pression
politique
italienne
i Hélas! la réalité que le monde
mands ont semée à Naples et dans
ment demandé l'abdication'du roi
En
Italie,
ajouta
le
président,
le
tuelle
fraternité.
De
son
organisa
Ils
sont
le
grand
nombre
ceux
s
est
exercée
sur
lui
depuis
la
condoit encore contempler, quand il
d’autres villes italiennes.
après la prise de
peuple a vécu si longtemps sous le
de Naples, Dans un décret Victor-Emmanuel
regarde autour de lui, le fait frémir tion grandiose, toujours plus per dont la vie avait pour but le travail
La décision du roi de se
Les généraux alliés ont si bien régime corrompu de Mussolini,; quête
signé par lui-même et contre-signé Naples.
: d’horreur. Toute de combats et de fectionnée et affinée, iis se promet dont les fatigues tendaient à leur manoeuvré,
dit-il, que les Alle qu’en dépit de leur bonne volonté, par le maréchal Badoglio, le roi a retirer de la vie publique a ouvert
î ruines, qui, de jour en jour, ga taient pour Je bien-être de la société assurer une existence matérielle mands n’auraient
pas pu rester plus leur condition économique est dans nommé son fils lieutenant-général le chemin à un compromis et à la
commode,
mais
qui,
dans
leur
lutte
humaine
des
progrès
inouïs
et
in
gnent en étendue et en cruauté,
formation d’un cabinet de guerre
longtemps
dans
la capitale sans une position critique. Nos troupes du royaume.
a la poursuite de cette fin, avaient
elle brise toutes ses espérances; soupçonnés.
sous la direction du maréchal Ba
courir
le
risque
d'y
perdre
leurs
tenu
à
l’écart
les
considérations
re
>’
ont
trouvé
de.
la
famine,
de
la
froidement et‘brutalement, l’expé
Avec quelle complaisance et quel
Le monarque, d’autre part, con doglio, cabinet dans lequel les fi
malnutrition, de la maladie, une serve son titre de chef de la mai partis politiques italiens sont re
rience comprime et étouffe ses as orgueil ils contemplaient l’accroLs- ligieuses et négligé de donner à leur troupes.
Notre
victoire,
dit
M.
Roosevelt,
éducation
mal
dirigée
et
un
très
^nien I mondial du commerce existence une orientation saine et
pirations les plus ardentes.
son de Savoie et demeure roi sans présentes.
Que voyons-nous, en effet, sinon I échangé entre les continents de morale. La guerre les a arrachés à arrive en un très bon moment, alors I bas niveau de santé publique, tout toutefois exercer de pouvoirs. Le
Le prince Humbert commença
que le conflit dégénère en une for tous les biens et de toutes les inven cette activité à laquelle ils étaient que les forces alliées se préparent ceci a été causé par les mauvaises roi Victor-Emmanuel, qui a été en 1943, à devenir de plus en plus
habitues,
qu’ils
aimaient
et
où
ils
pour
ur
autre
coup
sur
l’ouest
de
i
données
du
fascisme.
me de guerre sans réserves ni con tions et productions, la marche
couronné le ”9 juillet 19(M), avait en vue dans la politique. On lui a
annoncé le 12 avril dernier, sa dé assigné des tâches que l’on n’aurait
sidérations d’aucune sorte? On di triomphale de la diffusion de la II cuvaient ia dignité et le soutien
rait un monstre apocalyptique né technique moderne, qui ne connaît de leur vie. Eloignés ainsi de leur
cision irrévocable de se retirer de assigné qu’à des chefs politiques
, ta vie publique !e jour où les trou- en vedette, telle une adresse à la
d’une civilisation où le progrès tou plus les limites du temps et de l’es profession et de leur métier, ils
• pes alliées entreraient à Rome et ladio afin de calmer le peuple ita
jours croissant de la technique s’ac pace. Aujourd’hui, par conlre, que éprouvent en eux-mêmes un vide
de remettre‘ses prérogatives à son lien révolté sous les raids alliés
compagne d’une baisse toujours leur fait constater la réalité? Us le qui leur fait peur. Que si quelquesfils.
ainsi qu’un ordre du jour deman
/plus profonde de l’esprit et de la voient désormais: celte économie uns peuvent encore se livrer à leurs
Durant ses premières années de dant aux soldats italiens de com
morale; une forme de guerre allant avec ses relations gigantesques et occupations, la guerre a imposé del- Il remercie aussi les belligérants des deux camps d'avoir
règne, le roi «’était fuit la réputa battre plus vigoureusement.
sans s’arrêter son horrible chemin ses connexions mondiales, avec son comntions de travail et de vie qui
tion d’un monarque sympathique,
Humbert, prince du Piedmont,
et produisant des ravages auprès extreme division et multiplication en ont fait disparaître tout carac
épargné
la
Viiie-Eternelle
intéressé à son peuple et à ses pro est devenu général à l’âge de 29
desquels pâlissent les pages les plus du travail, contribuait de mille ma tère personne], qui suppriment et
blèmes, mais durant le régime de ans et a été promu maréchal en
sanglantes et les plus épouvantables nières a généraliser et aggraver les rendent impossible une vie de fa
Rome, fi (A.P.)—Le Prne Pie XII d’un incommensurable péril.
Mussolini, il ne fut en quelque sor seplembre 1942. Il est marié à Ma
des siècles passés. Tandis qu’ils ont crises de i humanité, tandis que, mille régulière, qui ne permettent a remercié
Dieu devant une grande
“Avec une grande gratitude, nous te qu’un figurant.
rie-José de Belgique depuis 1930,
P,!ISJ e7Tln de goûter le contentedû assister avec terreur à un nou dépourvue de tout frein morarët
morai
et
i
et ment de l’âme, attaché au travail foule, où se trouvaient des soldats vénérons la Sainte Mère de Dieu,
Le prince Humbert est opposé au Ils ont quatre enfants.
vel et immense perfectionnement pnvee de tout regard. vers moral
le suprade la cinquième armée alliée victo notre Mère Marie, qui, aux siècles et
des moyens et de l’art de détruire, terrestre propre à l’éclairer, elle iv> tel qu’il a été voulu et établi par rieuse,
réunie devant la Basilique aux gioires du peuple romain a
les peuples ont constaté en même pouvait manquer d’aboutir à une Dieu.
rie
Saint-Pierre,
hier soir, de ce que ajoute un nouveau signe de sa ma
O
travailleurs,
approchez-vous
de
nient des automobiles. Donc, tous
temps chez eux une décadence qtn, exploitation indigne et humiliante
ravages de la guerre aient été ternelle bonté, qui sera perpétué I Congrès eucharistique
à Laehine pour célébrer la fête du
par suite d’un refroidissement et de la personne humaine et de la na la crèche de Jésus! N’ayez pas peur les
épargnés
à
Rome.
dans les annales de la Cité. Nous!
d’une déviation du sens moral, ac ture, a une triste et effroyable in de celle grotte où s'abrite le Fils
aux pieds du reposoir,
Le Pape a aussi exprimé ses re nous inclinons devant les apôtres
régional de Lacbine leSacré-Coeur
célère sa marche précipitée vers la digence chez les uns et à une opo- de Dieu. Ce n’est point par hasard.
16
juin
prochain.
suppression de tout sentiment d’hu l7Yle Iorguel,llei,se. et provocante PVRs par suite d'un très haut et merciements aux combattants des sainl Pierre et saint Paul dont les
manité, vers un obscurcissement de hez les autres, a une opposition ineffable dessein que vous y trou deux camps pour avoir sauvé Ho mains sereines ont protégé la ter 1 Messe de minuit ou reposoir — VenCollation de diplômes
ls ,6
d„ Sucéla raison et de l’esprit à faire véri douloureuse et implacable entre tes verez uniquement des travailleurs: me. Ces paroles ont soulevé les ap re impresnee 4» meurs de leur!
plaudissements
prolongés
de
la
Marie,
la
Vierge
Mère,
mère
de
fanpostolat
et
du
sang
des
martyrs.
fier la parole de la Sagesse: “Tous P»? et les indigents: mau
La collation des diplômes aux
Coeur
Si
Vous, fils des saints, héritiers
étaient liés par la même chaîne de dits effets qui n’onf pas été à la ^lifulrfVft,,^USe; •IosePh- Vère de multitude, que l’on estime entre
gardes-malades
qui ont subi leurs
250,(M)
ü
à
ûOO.OOtt
personnes.
d un passé unique dans l'histoire,
ténèbres’’ (Sop. XVII, 17),
derniere place dans la longue clfttî- tamilie travailleur, les bergers, gar
examens
universitaires
d'enregistreTôt l’après-midi, la nouvelle s’é- montrez-vous reconnaissants de la
Vendredi, le 16 juin prochain, menl au mois d’avril aura
ne de causes qui ont conduit à T!;u- diens de troupeaux; les Sages enlieu à
Ln lumière de l'astre de Bethléhem mense tragédie actuelle. Qu’ils ^ > 1m, venus de l’Orient: travailleurs tait répandue dans toute la ville grâce que vous avez reçue et adap c’est la fête du Sacré-Coeur. C’est l'Université
de
Montréal,
le
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que
le
Pape
marquerait
l’entrée
des
mains,
des
veilles
el
de
la
pentez votre vie et vos habitudes à la la grande fête de l’amour d’un Dieu à 11 heures, dans l’amphithéâtrejuin,
craignent pas, ces déçus,de la scien
de
Cependant, au milieu de cette ce et de la miissance éêonomiqu'’ 5s?» \ili s’fnclinert pour adorer le des Alliés dans Rome en paraissant gravi y* et à la sérénité de l’heure pour nous. Peut-il se trouver
nuit ténébreuse, le fidèle voit res de se presenter à la crèche du Fils l'ils de Dieu, et Lui. par son silen au balcon de Sainl-Pierre a fi heu présente, conscients des formida- coïnridenre plus heureuse pour cé la Faculté de médecine (H 402).
Ua séance sera présidée par Mgr
plendir la lumière de l’étoile de de Dieu, Que leur dira l’Enfant qui ce volontaire et gracieux, mais plus res p.m. Foe demi-heure ayant Ires devoirs qui vous attendent lébrer cette fête, cette année, qu’au
Bethléem, qui lui montre en l’illu y est ne et qui y reçoit l’adoration eloquent que la parole, Il leur ex I heure indiquée, une grande foule pour l'avenir. Maîtrisez vos impul cours du congrès eucharistique ré Olivier Maurault, P.D.. P.S.S.
Le costume de garde-malade est
minant le chemin vers Celui dont de Marie et de Joseph, des bergers plique a tous le sens et la valeur du sciait déjà réunie et de longues li sions aussi bien de discorde inter gional de Eachine? C’est donc aux
de rigueur. Les directrices et les
la plénitude de grâce et de sagesse ni,daS
travail.
Il
ne
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pas
y
Enir
unique
gnes
de
personnes
essayaient
de
se
ne qu’externe, dans un esprit de pieds du Divin Roi de l’Hostie, ex
Sans ^oute. à la crènous a été communiquée à tous </o. i lt ^f.^tWpem, la pauvreté est un ment une fatigue des membres dé frayer un chemin vers la Basilique. fraternité, contrôlant vos instincts posé sur son trône d’amour, que gardes-malades des écoles affiliées,
que leurs parents et amis sont
/, /6’); le chemin vers le Rédemp j . <IU/I a choisi simplement pour pourvue de sens e» de valeur; pas
Home était virtuellement intacte, de rancoeur, de vengeance et d’é- tous les amis du Sacré-Coeur, de ainsi
cordialement invités.
teur qui, par sa venue en ce monde, Un; elle n implique donc par elle- davanlage une humiliante servifu- car les Allemands avaient limite goïstne avec des sentiments de pru la
ville de Montréal et de toute la
s’y est fait essentiellement Prince même aucune condamnation ou au d™ I;î tn vail ^ scrv'ice de Dieu, leurs demolitions à quelques ins dente et noble révérence et de sol région
sont invités à venir célébrer
Me Roch Brunet
de paix et notre paix: “Car c’est cun refus de la vie économique en don de Dieu, vigueur et plénitude tallations d’aucune importance ar licitude. Sursum corda! Elevons cette fête
et à offrir leurs hommages
Lui qui est notre paix”, tpse enim nî, qni,.?f»écessaire au Prn«rès et de vie pour l’homme, lui méritant tistique ou religieuse. Le Vatican nos coeurs vers Dieu! Nous Je di d’adoration
au St-Laurerit-Kiwanis
et d’amour de leur
est pax nostra (Eph. Il, H).
au perfectionnement physique et e repos eternel. Levez et dressez n a pas été louché.
sons hautement et nous sommes coeur A rr Dieu qui nous a tant
Le
conférencier d’honneur du
Seul le Christ peut éloigner le vrlyrV ec ho,mnp- Mais ce,!e pau- hf Fil aH Cn- ,ravailleurs. Regardez
* tf *
certains qn’unanimement et sans' aimés. JésusEucharistie, n'est-ce club St-Laurent
Kiwanis, demain, 7
funeste esprit d’erreur et de péché uefe du Seigneur et Créateur du le I ils de Dieu, qui, avec son Père
t»
.
r • aucune exception vous répondrez: point le Sacré-Coeur vivant au mi iuln. au Ritz-Carlton, à 12 h. 30. sera
qui a réduit ^humanité sous le joug/ monde, qui] a librement voulue et eternel, créa et organisa l’univer*. lesVniri
nLr le Pane plrvn .ariUtS ^Hk's avons levés veis le Ciel”, lieu
de nous? N’est-ce pas là ce Me Roch Brunet, docteur en droit,
■d’un tyrannique et humiliant escla qui I accompagnera encore à l’a'e- Devenu homme et semblable à fusé en esn-icnoi
i °
, 'I ( ('cM avt‘r rct espoir que nous don- Coeur Divin qui est la source de notaire. 11 a choisi comme sujet:
vage, en l’asservissant à des pen tier de Nazareth et tout au long de nous, au péché près, Il croît en âge
..., et
„» ™...
... par lal‘V-!0,
rkj i] nous à tous reux qui sont ici pré- toutes les tendresses de Dieu pour “Quelques points de droit que tout
sées et à des vouloirs que dicte et *a vie publique, signifie et mani- et entre ainsi dans îa grande com Vatican
rapporté
Federal
j sents, à ceux que vous aimez et qui l’homme et qui continue de nous les homme d'affaires devrait eonnaianime une convoitise insatiable de fesie à quel point II était nvdïr» munauté du travail; puis ïi use et ('■ommunications Commission
sont loin de vous notre Bénédiction prodiguer dans son Sacrement Di tre”.
New-York.
consume
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vie
terrestre
à
rempli*biens sans limites.
| des choses matérielles et au-dessus
Apostolique”,
vin? Nous invitons donc tous les
Le président du club, ’M. Edgar
Seul le Christ, qui nous a délivrés ^ fjles. ...Par- —-là. Il ——•■■•nii
montrait avec
av une sa mission de salut. Rédempteur du “Rome, hier, craignait pour la vie
amis du Sacré-Coeur aux pieds du (ienest, présidera.
du triste esclavage du péché, peut efficacité puissante que les biens fronf H#U «a,n,*C eSl Lui qui’ bpn'5- de ses fils et de scs filles et pour
Christ, notre Roi. en la nuit du
Débat mixte
nous enseigner et frayer le chemin de la terre sont naturellement el es iranl rie sa grace notre être et no- le sort de ses incomparables tré
vendredi à samedi. A partir de
Assemblées ouvrières
ire activité, élève et ennoblil le ln sors religieux et culturels. Home
vers une liberté digne et discipli sentiellement ordonnés à la vie
*«»«.
I ne joule oratoire intitulée .4 la neuf heures jusqu'à minuit, se suenée. étayée et soutenue par une vé hXVi' a. unr .Perfection plus vad honnête quel qu’il soit, celui luisait face au terrible spectre de
céderont
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d’adoration.
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mode.
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el
celui
d’en
bas,
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guerre
et
à
une
inimaginable
ritable droiture et la conscience de ,.ule ''e *a 'le civile, morale el re ou petu, agréable ou péniblë. maïéla moralité.
destruction. Aujourd’hui elle voit ! s')‘r’ ^!'n’ a s heures 30, à la salle onze heures, nous invitons spécia-1 A 8 h. 30 ce soir, au local des
ligieuse nécessaire à l’homme ra:lenient Ions les hommes et jeunes ] Syndicats catholiques, 1231 est, DeSeul le Christ "sur les épaules de
h
reU* .qui idlendaiout ntl ou intellectuel, lui conférant que tout est sauvé avec un nouvel j ^ a',^rcu*k ‘ hemin Côte Saint-Paul.
_
gens. A minuit et demi, le sainte i montigny. auront lieu d’importantes
qui a été posé l'empire” Icf. Is. IX. le salut de la société du mécanisme nux yeux de Dieu une valeur de espoir cl une confiance sereine. Pour raffirmalhe: Mlle Georgette
o). est capable, avec, sa toule-pdK'narr^ . économique mondial mentes surnaturels, et joignant C’est donc dans un espnt d’action Brault et M. Guy Man Dp* étudiant a ! Messe seia célébrée au reposoir au assemblées des groupements que
sance secourable, de soulever le restent airLS1 déçus, la cause en e<t ainsi 1 aromplissement des nmli;- do grâces intense que nous élevons I université McGill: pour la négati cours de laquelle on distribuera le voici:
genre humain et de l'arracher aux qu ils étaient devenus, non pas les P es ouvrages de l’homme en une nos esprits et nos coeurs pour louer ve: Mlle Denise Uôté et M. D'Arey sainte communion. Un service spé Uonscil syndicat des métiers al
angoisses sans nom qui !e tourmen seigneurs et les maîtres, mais b>s meme glorification constante du et adorer Dieu, uni et en trois per Saint-Pierre, étudiant nu Polytech cial de tramways est assuré pour ré liés de l’imprimerie, sous la prési
tent au cours de celte vie, pour le esclaves des richesses matérielles, Rrre qui esl aux rieux.
sonnes, le Père, le Fils et le Satttl- nique. Aussi musique par M Marcel pondre au besoin d’une foule nom dence de M. Sarto Lacombe;
ils
s’étaienl
Syndirat des plombiers, sous la
mrtlre sur le chemin du bonheur. auxquelles
F.sprÜ. Nous remercions aussi les Proulx, bénédiction d'un drapeau breuse. Un servire d’ordre est nrCeux
ganisé pour assurer le stationne-présidence de M. A. Durand.
I n chrétien qui se nmtrril et vit les coupant d^ *ouV !i>n avec'la Un ! UX jU' 0'!0,cnf ,n,is leur espérance belligérants des deux camps pour scout et saynète. E. 9178.
dons !o jouissonce de la
de la foi au Christ, assuré que Lui supérieure de l’homme pour en
avoir épargné, pour l’honneur de
seul est la voie, la vérité et la vie, faire leur fin à elles-mêmes.
notre religion, la Ville Eternelle
vie terrestre
porte sa part des souffrances et
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bien aimés, de penser qu’une mu!- science superbe, ne laissant aucune Inl^rî' qm ,nvait fi'andi et s’était relèvement et d’éducation à mnlidans le but de se grandir, exagérèrent
titude d’hommes, [oui en éprouvanl, ünir<! aJ 3rh/>n f, un Dipn person entraîne sur les terrains de sport nuer durant plusieurs ‘générations
dans leur recherche d'un bonheur nel, indépendant de toute limite et ,'21*.,S8 y,ffUP,,r s’éteindre et sa j Si )r conflit de la guerre a causé
au point que—juchées si haut—il
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’ Pour travailler, les futures
rances et beaucoup de craintes.
n Sénéralion prochaine, ronPlus triste esl la vision qui trou
t unîtes comme elles le sont de vr ble et qui épouvaiit ceux qui as
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dont
le chaussant est parfait.
Notre maison est la seule pharmacie à Mont
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cl
spirituelle
qui
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Slater
de la patrie esl menacé d’un triste tion de la civilisation, la dispari
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La pénible irrégularité du travail matériel, la destruction de monu-j
ri rie la vie dans l’absence de DV-'i ment s insignes et des plus nobles
ri de sa grâce, parmi les attraits rhefs-d'octtvre de l'art, qu'on pou- <
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chimistes
prier le pal ri moi ne commun I
I
exemples, insinue et prépare un du monde civilisé, des haines de I
pernirieux relâchement des rein plus en plus aigues et profonde», j
lions conjugales et familiale*, cl qui euflatpmenl les peuples les un» '
921, rue Ste-Cotherint est
H 9622
e es| ainsi que le venin de la luxure conlre les autres et ne laissent rien
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s essaie aujourd'hui plu* que jadis e,«Aérer de bob pour l’avenir,
a empoisonner la source sacrée d*
•r-a
»
(/.o fin demain)

Roosevelt demande de donner
une chance à Pltaüe

Version française intégrale
du discours prononcé par
Sa Sainteté à la Noël dernière

/^Ren
Renommé*
depuis 189

SALADA

Victor-Emmanuel démissionné
en faveur de son fils

Le Pape rend grâces à Dieu
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COMMERCE ET FINANCE

AU CANADIEN NATIONAL

L’état Financier de la
Dominion Textile Co.

Cartes Protessionnelles
ASSURANCES

COMPTABLES

HORACE LABRECQUE

de Varennes Cr Vézina

Le montant à attribuer aux actions
ordinaires est de $5 57 par action

BOURSE

DE

MONTREAL

LE

Haut
6%
90 ri
98
49
153
20%
175
108
10%
7%
43%
9%
27
57%
11
433i
30
13
20%
24%
, 78**
8
9%
13%
17%
30%
13%
11%
. 29%

CURB

Bat Feim.
6 V*
8%
90% 90%
,»

7%
43%
9
27
57
:i
43%
30

7%
43%
9%
27
57%
11
43%
20

20
24%
72%
8

20%
24%
72%
8

13%
17%
30%
13%

13%
17%
30%
13%

29%

29%

DE

Haut Baa Perm.
Brew, * DlstU................
ISO
180
Brown Co
. .
. 76
B C. Pulp * Paper .
205
205
Can. Oen. Elec.
. 205
60
Canadian Vickers prlv.
3*' ■3% '3%
Dom Sq. Corp.
30
For. Pow. Sec. (cts)
30
30
24
24
Fraser .
. 25
. 21% 21% 21%
MacLaren P * P
21% 21% 21%
Massey-Harrls prlv. . ,

BOURSE DE

American Car és Fo-on.
American bocomoUve .
American P. & Light .
Do. 6' c prf
Do. S'r prt .............
American SmelUnj
American Steel F.
American Sugar .
DO. B .........................
American Water W
American Woolen Prf.
Anaconda xd ...............
Armour El.........................
Atchison S F...................
Baldwin C T.....................
Baltimore & Ohio —
Boira Alum
Borden s Co.
Borg Warn.
Budd Mfg Oo..............
Canada Dry ..............
Case J I.....................
Caterpillar Traction
Chee. & Ohio ...........
Chrysler .......................

colg. Palm..............

Commercial Solvents
Cong Nairn .............
Cons. EM. ELY..............
C-ane Co.
Con. N. Q..............
Curtiss Wright A
Deere 6s Co. N.
Dirt. Seagram
Dome Mines .

General Electric
General Motors
OUdden
...........
Goodyear

Horn estake
Houston Oil ___
Hiidson Bay
m, i Central By
Interlake Iron .
Xnt. Harvester .
Int Nickel Ltd.
Int Pap. Co. ...
Do........................

Haut Baa Ferra.
39% 39% 39%
144% 144% 144%
37% 36% 37%
89% 89% 89%
35
35
35
174, 16% 16%
2%
2%
2%
47
46% 46%
43
13% 43
13% 13% 13%
38
38
37%
24
23’, 23%
41% 41% 41%
96% 66% 66%
67
67% 67
7
6%
6%
82% 82% 82%
25% 25% 25%
5%
5%
5%
fit:
66% 66%
20% 196* 19%
7%
7%
7%
38% 37% 37%
58
585, 58
50%
505.» 50
31% 31% 31%
37
37%
33%
33’,
7%
7%
7%
27% »% 26%
374, 36% 37%
48% 48% 48%
33% 33% 33%
46% 45% 45%
38% 87% 88%
28% 28% 28%
15% 13% 15%
24% 24% 24%
31% 21%
22
39% 38% 38%
23% 23% 23 >%
31% 30% 30%
30% 30% 30%
15% 15% 15%
42% 41% 41%
30% 29% 29%
35% 34% 34%
23% 22% 22%
48%
48% 48
150% 149% 148%
42% 42%
43
11% 11% 11%
22% 21% 21%
44
44% 44
36% 36% 36%
60
80% 60
21
20% 20%
49% 48% 48%
46
46
47
34
33% 33%
21% 21% 21%
51% 51
51
43
43
43
10% 10% 10%
26% 26% 26%
15% 15% 15%
7%
7%
7%
74% 74% 74%
366; 26% 26%
1«% 16% 16%
81% 81
81%

Déclaration de dividendes
Murphy Paint Co. — l’&'x’ sur
les actions de priorité et 20 cents
sur les actions communes, tous deux
payables le 1er juillet aux action
naires inscrits le 10 juin.
Simpson Ltd. — $1.62,à pour un
dividende spécial de $2 par action
privilégiée, tous deux payables le
1er août aux actionnaires inscrits le
30 juin.
Consolidated Bakeries of Canada.
— 20 cents par action, payable le
1er juillet aux actionnaires inscrits
le 10 juin.

If
J
r
r
1
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1
c
e

Manuel del’lnventeur

Lucien VIAU,

INVENTIONS

LAURENTIDE AUTO
ELECTRIC RE£’D

A. PHANEUF-A. MESSIER

AVIS

... 108% 107% 107%
26% 26%
United Air Lt..................... 25
24% 24%
United Oarp........................
1
...
1%
1%
1%
Do. Prf............................. 34:
34
34
United Fruit ..................... 82
81% 82
United Oaa lmp.
...
1%
1%
1”,
U. S. Pipe Sc F. .
... 33% 33% 33%
U. S. Rubber ....
4734
47’,
• • • 48%
U. S. Steel ..........
... 52% 51% 51’,
Do. Prf..............
126
126
Warner Pic............
... 12% 12’j 12%
Western Union .
... 47% 46% 46%
Westinghouse ...
... 99% 99% 99%
Woolworth ........
38% 33%
Worth Pump
27% 28
Youngs. S. Sc T.
. .. 36% 35% 35%

Western Grocers Limited, 75 cts
l’action ordinaire et 1'%% l’action
privilégiée, payables le 15 juillet
aux actionnaires inscrits le 15 juin.
Nova Scot in Light & Power Co.
Ltd., $1.25 l’action ordinaire, paya
ble le 3 juillet aux actionnaires en
registrés le 15 juin.
Central Patricia Gold Mines Li
mited. 3 cents l’action, payable le
30 juin aux actionnaires inscrits le
7 juin.
Buffalo Ankerite Gold Mines Li
mited. 5 cents l’action, payable le
5 inillet aux actionnaires inscrits
le 21 juin.

Envsslon de remboursement

La Commission
des Ecoles Catholiques
de Montréal
Obügatkma 3’4%

COURTItR CN ASSURANCE

de forêt

(
u
U
P

Comptable» agréés
L’état financier de Dominion j
Nto» Invitons le» Communauté» R*nTextile Co. Ltd., pour l’exercice
10
ouest.
St-|acque$. Montréal
cleuaes k h prévaloir de noa aervtoe»
terminé le 31 mars 1944, adressé
particuliers
'
6
de
Varennen.
CA
48,305 acres ravagés Ton dernier aux actionnaires hier, fait ressortir
A Vézina. LLL. C.A
Haut Bai Ferra
441, St-Frjnfon-Xavier - Montréal
n„c ttaHcHmipc fournies nar I’\s- que !p service des dividendes a été j
... 20% 20% 20%
Int Pete
Tél. MA. 8517
Tél MArOuert» 11*3-738»
... 22
Int Power
sociation forestière québécoise in-| c.ouver,t Par. la meme marge que
Lake of the Woods
. . . 25%
diSuenî que la superficie rasée par <lans I exercice précédent. DeduçLang
... 15
le^feu dans le nord de la province, | *1°T1 fai,P de.s interets sur les obli
MacKinnon
...
3
Hurtubisc & Hurtubisc
Mitchell, J S . . . . . 49% 49% 49*2 au cours de 1943, est de 48,305.75 «at»ons. des jmpôts sur e revenu et
AVOCATS
Mitchell. Robt. , . . . . 24% 23% 24% au
•
1
sur
les
benefices
exceptionnels
am-^
21
acres, cl que les régions du TémisMont Power
21
. .
21
Uépn-A Hurtuhlss CPA
Mont, Telegraph , .
Gérard HurtuhU* nj>A
eamingue et de l’Outaouais supé si que des dividends privilégiés, le
Anatole Vanl<
C.R
üuv Van 1er CR
Nat Breweries.
. . . 35% 35% 35%
montant
à
attribuer
aux
actions
orj
Comptable# oublie* licenciés
Nat. Steel Car
. . 15% 15% 15% rieur ont été les plus gravement dinaires s’est ^levé à $5.57 par ac- !
VANIER & VANIER
ravagées ainsi que les Cantons de
Noranda..................
tion
comparativement à $5.56.
Ogilvi# .
...
.
25%
l’Est, la rive sud et la Gaspcve.
AVOCATS
|
Ont Steel
. . . 14% 14% 14%
! 60. St-larque, O - Montréal 1
La superficie totale des forêts Après affectation d'une somme de
4%
4%
Ottawa Car * Aire. . .
4%
*t ouest rue Salut-.laeqne»
$150,000
pour
porter
à
$400,000
la
e
e
e
t
f
j
96
... 96
Page Hersev . .
9»
protégées dans notre province est
Téléphone : HArbow, 15SJ
Tél HArbour Z*tl
Power Corp
6%
6% de 106,483,840 acres, ce qui fait réserve de la caisse de retraite le M E JE fx'rwexH,*, chef du contenPrice Bros, prlv, ,
. 98* 7 98’2 93'.2
surplus de l’exercice a été de $3,660 !'eu* du Csnad.en Nahonal . annonce |
que la proportion de la forêt dé au lipn Hp
Quebec Power
fiRo
création d un nouveau service legal
Regent Knit prlv.
. . . 22% 22% 22% truite par le feu est encore minime,
Comme Ta ’réserve de déprécia- 11»"" '* Prince de Québec et la no
Rolland
. 12
attendu qu’elle représente une frac
P.-A. CACNON & CIE
14
St. Law corp prlv. . . . 14% 14
tion s'élève maintenant à environ minsfion de Me Lionel Côté, avocat en
St. I sw Paper prlv. . . . 51% 51% 51% tion d’environ 0.00452 p.c. de la
chef pour les lignes du Québec, dans la
P.-A
Gagnon 0_A
René Gagnon. CA
60%
du
montant
des
immobilisa
.
.
.
92
Western Grocers .
Alfred Tourigny, C.R.
superficie protégée.
«
6
Winn Electric .
. . .
6%
Comotablre agréé»
tions, la'compagnie s’est trouvée en région centrale, au poste de chef du
Ces
incendies
sont
occasionnes
nouveau service. M. Lionel Côté est né
Banques :
AVOCAT
Chartered Accountant*
par les abatis, la récréation, les mesure de réduire à $1,000,000 la au Cap-Chat, Caspé.
Commerce . . , .
132
132
IMMEUBLE OE8 TRAMWAYS
provision
pour
la
dépréciation,
de
. . . 232
232
232
Nova Scotia .
voyageurs, les chemins de fer, la
266 ouett, m* Salnt-Jaeque*
159 OUEST, RUE CRAIG
Royal#...................... . . . 138
foudre, les travaux publics, les in $2,200,000 qu’elle étai* pour l’exer
Tél. H Arbour 5990
HA. 6205
Montréal
cendiaires, etc. La proportion des cice précédent. Après cette déduc
La
Légion
canadienne
tion,
les
bénéfices
nets
d’exploita
Bureau
à
Magog.
incendies attribuables à des causes
naturelles est de 6 pour 100 seule tion se sont traduits par $2,544,583
MONTREAL
veut la conscription
ment, tandis que dans 94 pour 1UU à comparer à 88,930,376. Cette di
minution
considérable
a
toutefois
BREVETS D’INVENTIONS
l’homme qui s en
Haut Ras Ferra des cas, c’est
Vancouver, 6 (C.P.) — Au cours
Power Corp. prlv.
. 93%
rend directement ou indirectement été entièrement contre-balancée par d’une réunion des délégués au con
LUCIEN-D. VIAU, C.A.
. 22% 22% 22%
Que. Pulp * Paper
une baisse dans la provision pour
coupable.
14
Unit. Corp, "B" .
14
. 14
grès
de
la
Légion
canadienne
on
a
les impôts sur le revenu et sur les
20
20
Aldermac
. .
COMPTABLE AGUE
bénéfices exceptionnels, qui est adopté des résolutions demandant
Cent. Cadillac . . .
.
5%
5%
5%
au
gouvernement
de
prendre
immé
Joliet-Quebec
. .
7%
7%
7%
.
passée de $7,700,000 à $1,295,000
f
o/ formule de preuve
Kirk Gold Rand
. 14% 14% 14% Nouvelles locomotives
4643 avenue Verdun,
VERDUN
^ de sorte que le montant net dispo diatement les mesures nécessaires
d'invention
180
Labrador......................
180
pour
imposer
le
service
militaire
VOrk
0642
189
. 169
169
O'Brien Gold . . .
nible
pour
les
dividendes
privilé
écrirez
ou "Pacifique Canadien"
Slscoe............................
£8
58
r^ft^ÂLBERT FOURNIER
giés et ordinaires est demeuré à peu actif à toutes les recrues appelées
sous les drapeaux en vertu des lois
près
le
même
que
pour
l’exercice
Une autre puissante locomotive
de la mobilisation générale.
SI£CATHERINE!!!MQNTRtÀl
du type Mikado vient de s’ajouter précédent.
MA. 1339
D’autres résolutions adoptées par
Dont. CL. 5773
Des
conditions
extraordinaires
au matériel roulant du Pacifique
les
mêmes
congressistes,
deman-^
ont
forcé
l’administration
du
co
C. 6. A.
Canadien. Elle a été livrée ces jours
dent au gouvernement, d’accorder]
NEW-YORK
derniers à cette compagnie par ja ton de la Commission des prix et la préférence aux démobilisés dansi
C. P. A
Montreal Locomotive Works, de du commerce en temps de guerre à le plan de réhabilitation d’après-'
COMPTABLE PUBLIC LICENCIE •
Haut Bas Ferra
importer des Etats-Unis du tissu
Montréal,
qui
doit
construire
au
Spécialité : Impôt sur le revenu
Kennecott ......................... 301* 30
30
gris, normalement fabriqué au Ca guerre et de poursuivre même après
Kretge S S. ...................... 24?» 24»,j 24% cours des prochains mois encore
159, Craig ouest
Montréal
nada,
pour
en
faire
le
conditionnei
conflit
ceux
qui
ne
se
seront
pas
Krog, G. & B....................... 34
34
34
23 de ces formidables engins de
Protégée* en tou» pay»
Lamheri Co.......................... 28
23’/* 28% traction. En outre, la Canadian Lo ment, bien que ie coût de ce tissu conformes aux lois de la mobihsaDemandez le manuel traitant ds»
L. O. F. Glass ................. 495e 49% 48%
ainsi que de la fibre de rayonne, R°n générale,
Breveta, marque» de commerce, etc
Llgg. Sc Myers B ............... 7838 79% 79% comotive, de Kingston, Ontario, a
MEDECIN
aussi
importée,
fût
de
beaucoup
su
Lockheed
........................... 151* 15% 15% accepté de construire pour le comp
MARION & MARION
Louis. Sc N........................... 89
88% 89% te du C.P.R. 45 locomotives du ty périeur à celui de la période de
REPARATIONS ELECTRIQUES
Fondée sn 1892
Mack Trucks ....
42% 41* 42% pe Pacific, tandis que PAmerican base.
T61, Ste-Catherine ouest, Montréal
Electricité médicale
Rayon» X
Comme résultat, la compa
M ary Co................
37
36% 36%
Locomotive, de Schenectady, N.-Y., gnie a reçu des subsides de la
McIntyre P. .....
50% 50
50
Dr Maxime Brisebois
Mead Corp.............
Prices Stabilization
8%
9%
9%-.construira pour sa part 10 diesels “Commodity
Tél. : PL. 5565
973 Sf-Ceorge*
L.G.M.C. F.R.C.S.C.
National Can. Oorp........... lois an* aîîé électriques qui serviront à l’aiguil- Corporation Limited’’, pour com
De U Faculté de Médecine de Parti.
National Dairy P............... 2li4
MONTREAL
COMPTABLES
penser les pertes ainsi encourues
National DlstllL ............... 37*g 36% 36% !lage dans les cours de triage,
Maladies génitales endocrinienne»
La première locomotive du type afin que les produits finis puissent
National Steel ................... 59
583,4 58%
urinaires, digestives, circulatoire»,
Charfré,
Samson,
N. Y. central .. ............... 17’. 17% 17% Pacific sera livrée et mise en ser se vendre au Canada aux prix de
respiratoires
Norf. Sc W............... .............199
199
199
FRontenac 5252
S16 Sherbrooke est
Beauvais, Gauthier & Cie
Northern American . ■ ■ • 17% 17% 17% vice le mois prochain. La compa plafonnement.
North. Am. Aviation ...
La compagnie n’a pas reçu d’au
7%
7%
7% gnie du Pacifique Canadien cons
Comptable» agréée - Chartered Accountant»
16
. . . 18% 16
truit aussi, dans ses usines Angus, tres subsides; il est donc évident
... 18% 18% 18% à Montréal, quelques locomotives
Maurice Chartré. C.A Maurice SamsonCA
qu’elle
a
pu
réaliser
au
cours
de
OPTOMETRISTES OPTICIENS
...
9%
9%
9% d’un type nouveau qui lui aideront
A.-E
B«^uva!a. C.A J,-P Gauthier. CA
l’exercice des bénéfices réguliers
Owens LU. O...........
..
60% 60
60
* Harry Knight, C.A Léon Côté C A
Paramount ...........
à répondre aux exigences croissan équivalent à 116%%
27
• • ■ 27% 27
des profits
Réparations électriques
Gérard Marceau. C.A Paul-B Trudel OA
Pennsylvania R.R,
... 29% 29% 29% tes du trafic de guerre.
f1,1: ,
11 A^bour 0544
Luclen-P Bélalr. C.A Lionel Roussln C.A
normaux
en
dépit
du
prix
plus
éle
et
mécaniques
■ • ■ 21% 20% 20%
Jacques Angers, C.A G.-F Lxfferty CA
-■ i-.X-AMEN ÜB BA MUE.
La nouvelle Mikado, dont le C.P. vé du coton et d’autres éléments dé
Phillips Pote
... 44% 44% 44%
Dolla-d Huot. C.A
‘'bon Carneau C.A
A'JUSTE.MEXT Dp TERRES
R, vient d’entrer en possession, est favorables. Dans les circonstances,
... 12% 11;
12
Raymond Fortier. OA jean Lacroix C.A
PAUL BROSSEAU, prop.
... 56% 56% 56% très puissante et peut traîner l’équi c’est un résultat remarquable.
Guy Bernard C.A.
Percy Auger CA
Pub. Serv. of N.J.
H Bourgouln C.A.
... 15% 15% 15% valent de 100 wagons à marchan
J-Pau) Talbot CA
Une déduction apportée au re
Pull In A
........
Marc Ange». CA
... 44% 43% 43%
Roger Rov. C A
...
9%
9% dises. Elle pèse 287 tonnes avec port de surplus a aussi trait aux
9%
Montréal
OPT 0M ETRIS T ES -OPT * C TEN S
Québec
Rouyn
14% 14% son tender et est faite pour effec subsides.
Après
avoir
révisé
avec
ANNONCE
MUNICIPALE
1
767 S t - D < n i x
Montreal
Republic Steel
... 17% 17% 17% tuer de longs parcours en grande
les représentants de la “Commodi
30% 30%
ty Stabilization Corporation Limi
49’i 49% vitesse.
On peut se faire une idee de «la ted” les subsides reçus au cours
Scheniey D
... 53
51% 51 %
CARON & CARON
Sears Roebuc
... 91% 91% 91% quantité de matériel
roulant qu’il des exercices passés, les réclama
4>
Examen de* yeux
Servel Sc Oo.
Comptables Agréés - Chartered
17% 17% faut pour répondre aux besoins du
Réparation de lunettert»
tions de subsides sur le tissu im
. •. 36% 26% 26%
Accountants
Service postal.
Sinclair OU
... 13% 13% 13% transport en ce moment au Canada, porté ont été réduites de $360,000
Edmond Caron B.A.. LJSO,. OA
lorsque l’on s.ait que, durant Sa
Sooony Vacuum OU
... 13% 13
13
Henri Oaron B A
LX L LS O CA
vu
que
ces
marchandises
ont
été
Léo-Paul TROTTIER, o.d.
South. Pacific .........
... 30% 29% 29% seule année rie 1943, le Pacifique
Barthélemi Masse. L.8.C., C.A.
DEMANDE a été faits k
.
24% 23% 23% Canadien a transporté sur scs li conditionnées à la filature de tis
59,
rue
St-Jacque*
OP-, O MET RI STE et OPTICIEN
la CfTE DE MONTREAL
Do. Prf.
.. . 53’i 53% 53%
sus imprimés de Magog au prix par Western Pattern
HArbonr 3*J5
MONTREAL
MANUFACTURIER
Works Reg'd, no 217,
30!.. 30% 30% gnes 215 millions de tonnes de mar
429, rue Lavlolette
TROIS-RIVIERES
coûtant et sans bénéfice.
rue Young, pour permission de maintenir
1*5* «t, av. Mont-Royal « FR. 1*5*
Standard OU of Ind. ... 33% 3.3% 33% chandises et 55 millions de voya
un moteur électrique 7% c-v., sur le lot
Standard OU of N.J.
.. 56% 56% .56% geurs. Ces chiffres ont été révélés
148 de la division cadastrale du quartier
... 17% 16% 1«%
Ste-Anne, Quartier Ste-Anne, no 217, rue
récemment
dans
le
rapport
annuel
ASSURANCES
47 % 47%
Young.
*
Au 73e congrès
31% 34% de la compagnie, publié sous la si
Toute opposition k cette demande doit
46% 46% gnature de son président, M. D.-C.
être communiquée au soussigné dans les
24% 24% Coleman.
des manufacturiers
quinze Jours.
79% 79%

Le tôt*! de» rente» t été de 15.167 er uons hier, et de 15 710 »ct!ons minière».
•r. comparaison de 10.468 action* et de 8. 230 actions minières samedi dernier.
5 JUIN
Aem« Glore
Aluminium
Aluminium Co prlv.
Ans Can Tel. PT.
Bel! Telephore
B C. Power A” .
BC Power B (ct»l
Can Cement prlv. . .
Can, Steamship , . .
Can Br-verier
C Brewer!» prlv. .
Can Car
Can. Car prlv (uouv.)
Can Loco
Can, Pae Ry
Con Smelting
. .
Cons, Glass
Dominion Coal prlv
Dom. Dairies prlv. . .
Dom. Foundries . . .
Dom Textile . .
Drvdrti
, .
Gatineau
. .
Gen. Steel Wares . .
Howard Smith
Hudson Bay Min, ,
Imp. Oil
...
Imp Tobacco . , .
Int. Nickel . .

Les ravases des feux

«

(juin et décembre),

amortissable!, échéant de 1950

à 1964

Le» fonda aont utilisés en remboursement d'une émission
de 11,800,000 due le 1er Avril dernier dont $400,000 ont déjà
été remboursés par le Jeu du fonds d'amortissement.
Cet emprunt constitue un engagement direct de la Commlsaton des Ecoles Catholiques de Montréal. La perception
de toute» les taxes acolalrea est confiée à la cité de Mont
réal qui est tenue, quelles que soient les rentrée», de verser
aux autorités scolaire» la proportion à laquelle elles ont
légalement droit A même ces taxe», le directeur dca
finances de la cité, retient chaque année le» somme» re
quises pour le paiement des Intérêts et de l'amortissement
de cea obligations.

Prix : 100 et l'intérêt couru

RKMt-T.UOLXItC
cooFonée

«etc

240 ouett, rue St-Jacques • Montrée!

canadiens

Le prix du laif à travers
la province
La Commission do l’Inriustrio lai
tière de la Province de Québec
nous communique:
„J
Comme
plusieurs producteurs
fournisseurs de lait sont désireux
de savoir quels prix et quels subsi
des ils vont toucher, a l’avenir,
pour le lait destiné aux diverses fa
briques de produits laitiers de la
Province, nous allons essayer de
résumer cette situation.
Nous rappelons tout d’abord que
les prix du lait — comme ceux de
bien d’autres produits — ont été
stabilisés (gelés) selon les prix en
force du 15 septembre au 11 octo
bre 1941. Depuis cette stabilisation,
pour encourager la production du
lait et la fabrication de certains
produits laitiers, et puis par suite
de circonstances spéciales à cer
tains marchés, le Gouvernement fé
déral a autorisé la remise de sub
sides et parfois la hausse de cer
tains prix de détail. D’où des régle
mentations différentes que i on
peut analyser comme suit, aux fins
du présent article, à partir du 1er
mai 1944, et pour les produçteuis
qui bénéficient actuellement d'un
subside:
1 ) Lait de consommation en nature::
A—Remise d’un subside de 25c
par UH) livres, sur les marches qui
ont déjà bénéficié, en général,
d’une hausse d’un cent la pinte au
detail;
B—Remise d’un subside de 35c
par 1UU livres, sur les marchés où
les prix de detail sont générale
ment restés stationnaires. Ce sub
side sera porte a 55c du 1er octo
bre prochain au 30 avril 1945.
2) Lait pour la fabrication du
fromage Cheddar; •
Remise generale d’un subside de
20c par 1UÜ livres.
3) Remise générale d'un subside
de 15c par luü livres. Ce subside
sera porte a 30c du 1er octobre
prochain au 30 avril 1945.
4) Lait pour la fabrication du
beurre;
Remise générale d un subside de
10c pour chaque livre de matière
grasse livrée.
Nous rappelons que ces divers
subsides sont a ajouter au prix d’a
chat officiellement établi pour cha
que marché.

M. E.-R. Ryder promu
M. Alîslair Fraser, C.R., direc
teur de la circulation du Canadien
National, annonce la nominalion de
M. E.-R. Ryder au poste d’adjoint
du gérant général du service des
marchandises a 'lonlréal. et celle
de M. H.-B. Part au poste laissé va*
vant par M. Ryder, soit commis en
chef du bureau du vice-président.

Toronto, 6 (C.P.) — Plus de 2,500
industriels canadiens assisteront au
73e congrès général annuel de l’As
sociation des manufacturiers cana
diens, à Toronto,- du 12 au 14 juin.
Le ministre des Munitions, M.
Howe, et sir Harry Self, membre
adjoint du Royaume-Uni pour la
Commission de production et des
ressources outre-mer, à Washing
ton, seront les orateurs invites au
dîner annuel ,1e 13 juin. Le congrès
sera sous la présidence de M. F.-P.L. Lane.

Le greffier de la Cité.
J -ALPHONSE MONQEAU.
Montréal, le S Juin 1944.

d'Assurance svrhVk*

AVIS
DEMANDE a été faite *
la CITE DE MONTREAL
par Desbergers-Blsmol Laboratories, no 388.
rue St-Paul ouest, pour permission d’ins
taller une. chaudière de 10 c.-v., sur le
lot no 19 de la division cadastrale du
quartier Ouest. Quartier St-Georges, no
388. rue St-Paul ouest.
Toute opposition à cette demande doit
être communiquée au soussigné dans les
quinze Jours.
Le greffier de la Cité.
J-ALPHONSE MONOEAU.
Montréal, le S Juin 1944.

Nomination de
M. G. Lulham

TARIF

Saabenarbf

?

MONTREAL
NARCISSE DÜCHARME, PRESIDENT

Cartes d’^. flaires

des annonces classifiées
M. J.-E, Laporte, surintendant du
Montreal and Southern Counties
Railways, une filiale du Canadien
National, annonce la nomination
de M. G. Lulham, comme gérant de ;
ateliers et du matériel, et celle de
M. W.-H. Maxwell, comme surveil
lant de la voie, des édifices et des
usines d’énergie, en remplacement
de M. J.-R. Godin surveillant des
ateliers et des usines d’énergie, qui
prend sa retraite.

Hausse de profits
au "Pacifique Canadien"
Le* recette* du C. P. R. durant les
dix jours terminé* le 31 mai se sont
totalisées à $9.292.000 contre $8.236.000 durant la même période l’an
dernier, soit donc une hausse de
$1,056,000 ou de 12.8%.

DACTYLOGRAPHES

MEUBLES

d»

’ DEVOIR"
Téléph&.is : BEIsir 3361
1 cent 1» mot. 25c minimum comp
tant
Annonces facturée» l%c I» mot
40c minimum
NAISSANCE*
bERVICES
SERVI
CES ANNIVERSAIRES. GRAND"MESSES REMERCIEMENTS POUR
SYMPATHIES ET AUTBJÜ}. 2c
psr mot minimum d« 50o FIAN
ÇAILLES
PROCHAINS MARIA
GES *1 00 nar Insertion

44

DU

NOUVEAU

Underwood Remington
Royal Portatif et Stanl«rd Machines a Addition
ner. Calculateur» Protec
teur* d» Chêoue* Pumtr«»

«te

Canada Dactylographe Enr.
*96*

R.-T

Armand, nrmi

DACTYLOGRAPHES
Royal — Remington
— Underwood — L
C, smirh — Corona
Silencieux
régulier
et ->ort atlf
Protecteur» de chèque»
duollcftR'tirs calr.ui’»leurs et machine*
s additionner Ven
te eervloc échange
location

CONVERSATION ANGLAISE

N. MARTINEAU & FILS
1019 rna BI.EURY
RR zJi*
Entra le» me Vitré •» i.agaurhetléi»

LAITERIE
Maison da campagne à vendre

Na 71

Avis aux créanciers de la première
assemblée sur cession
Dans l’affaire de la faillite de ;
PAUL-EMILE SAINT-GERMAIN,,
constable, 188a rue Champlain,
St-Jeon, P Q.
Débiteur.

8TE-ROFE — Mslson moderne' terrain»
de leux, rivière, église, autobus. C.P.R.,
12 rué Venue.

CIL

6988-25*5 Holt.

4669 St-Denis, HA. 1770.

Estimée eratul-s eut demande
4886 Henrl-lulleo -

PL. 1112

REPARATIONS ELECTRIQUES
Réporotions électriques
sur automobile*
Hervlee vente et réDuration» de mo
teur»
généraMiir».
transformateur»
radios
4150, PAPINEAU
AM 2141

__

L«lt«r.e canadiannanfeangalas
B

PATENAttntt

nropTlét»lre

Livres demandés

NO 152 rue Notre-Da nue At.

BOYER LIMITEE
Spécialités: meubles et mateta» »ur
commanda ainsi nus réparation#

Ceo. DAICNEAULT, Ltée

DEMANDE D’EMPLOI

AVIS **t par le* présente» donné qw
PAUL-EMILE SAINT-GERMAIN de 1* CH»
dé Sl-Jean. Quê.. a fait un# eention de *e*
bien» le 5 mal tM4. et que la première
assemblée de* créancier# sera tenue le «ême
tour de JUIN. 1944 * 10 heure* de l'avantmldt au bureau du Séquestre Officiel,
Attention! achetons livres
chambre 31. Fai ata dé Juatlce * Montréal.
Pour avoir le droit de voter 8 ladite as
français
de tous genres, ro
semblée. U faut que les preuve* de* ré
clamations et le» procurations soient, dé
mans, littérature, histoire,
posée» entre me» mains avant rassemblé*
Le» personne» qui ont de# réclamation» ]
j;.»a rencontre de cee bien* doivent le* faire DlOJçrapilUt*
CHCÎlOnnJlfCI,
parvenir au gardien ou au syndic, lorsqu'il
sera nommé, avant du* 1» distribution ne encyclopédies, etc... Allons
soit filte, a défaut de quoi le produit, de
domicile. TRANQUILLI
l'actif sera distribué entre les ayante dtolt.. ï
Sans égard * e** réclamation»..
et
BOUCHER,
libraires,
Daté a Montréal, t» MJMt, IjffGARDIEN
JOSEPH-O DUHAMEL,
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ROSEMONT
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Stud tant (22 an*' demand# émploi du
rant vacance* Mentionne» condition* dé
trav*l] et salaire Gaétan Rnvmond. 6588
nié Bt-Hubett. CR. 8710.

3906, ONTARIO EST (près Orléans)
CH. 9628

REMBOURREURS MATELASSIERS

Aoporte*-nou» vo» créance», billet» en
souffrance. Pavons plus haut Prix. FAndré Arè*. 57 ouett. rue St-Jacques. PlAteau 9107,
t n .o

LOI DE FAILLITE

A.-E. MARCOTTE
■tn

Nouvelle sdtetse : 44 St-|»cque» O.

ACHAT DE CREANCES

Conversation anglaise Cercle d’étude *t
cours4 particulier*
Méthode pratlius ei
rapide. Institutrice posséd!.nt dipiêm* rédagogique bilingue d'Ontario, MA 1886
6-6-44

Achetez chez Marcotta,
C’est être dans la nota
Du meuble en général
C’est l'endroit idéal.
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446 Ploce Jacques-Cartier
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Courses contremondées

LA VIE SPORTIVE
T angelo
Walter Chippie
Les clubs de
bat Jorufus
fait triompher
St-Louis sont
à Mont-Royal
le Montréal
les meneurs

Let officiers de l’Association de
Courses de la province de Québec
ont décidé à une assemblée d'ur
gence convoquée ce matin, de contremandé la matinée de courses
d’aujourd'hui d h piste Stoni-Roqal
à cause, de {invasion de l'Europe
par les Alliés. La réunion continue
ra demain après-midi, avec un pro
gramme de sept épreuves.

Les résultats
dans les ligues
de Baseball

Faits divers

Les bagarres continuent
dans toute la ville
La police appelée dans Maisonneuve — Plusieurs I
arrestations — Communiqué de la Commission
des prix —• Cinq personnes détenues —
En quelques lignes

Les favoris et les second choix
Newark, 6 — Grâce à un rallie New-York, 6. — Les deux clubs
ont été plus en vedette hier que ment de trois points les Roy majeurs de St-Louis, les Cardinaux
lors de l’inauguration de la réunion aux de Montréal ont pu vaincre les et les Browns, ont facilement eu le
Pour la première fois depuis le
du meeting de King’s Park à la pis Ours de Newark, hier soir, en cette dessus contre leurs adversaires
début des bagarres entre “zoot-sui- Présuméi cambrioleurs
dans
la
plus
récente
série
de
joutes,
te Mont-Royal car la plupart des ville, et c’est par le résultat de 6 a
ters” et marins, la police a reçu
Jean Jutras, 1164 rue Saint-Do
épreuves disputées lors de la deux 4 que les joueurs de Bruno Betzel est contre ouest, dans la Nationale
l’ordre hier soir de se rapporter en minique,
et Georges Deslauriers,
et
dans
l’Américaine
et
le
fait
que
ième matinée de la saison les ama l’emportèrent sur leurs rivaux.
bloc dans Maisonneuve, pour prê 3022 rue Albert,
accusés de cam
les
deux
clubs
de
cette
ville
occu
teurs qui avaient mis leur confian
ter main-forte aux agents de police briolage dans un magasin
de la rue |
ce sur les coursiers de choix ont pu
Les Montréalais semblaient être pent respectivement la première
de
ce
district
qui
ne
pouvaient
maî
Hier: —
ont plaidé nonculparéaliser des gains et il en a été de voués à une défaite car les locaux place dans les circuits Frick et
triser une foule de manifestants, Charlemagne,
bilité hier devant le juge Maurice 5
MOUE INTERNATIONALE:
même pour les trois paris quinellas avaient eu constamment l’avantage Haridge le prouve amplement.
! armés de garcettes et de bâtons de Tétreau.
L’enquête préliminaire a]
Montréal 6, Newark 4
D’après
Js
statistiques
rendues
ioutes sortes. Plusieurs constables
car ce sont les combinaisons de jusqu’à la dernière manche mais le
Toornto 4, Jersey City 2.
premier choix qui purent prendre ralliement se produisit à la manche publiques aujourd’hui, on constate
i furent blessés et l'un d’eux dut mê- été fixée au 12 juin.
Baltimore 4. Rochester 2.
Buïfaio 3. Syracuse 2.
les deux premières places dans le finale alors que les Royaux enre en effet • que les Cardinaux ont LIGUE
1 nie aller se faire panser pour une
—Un matelot de 20 ans, Léo Mur
NATIONALE:
classement des première, quatriè- gistrèrent 3 points pendant que les connu une bien fructueuse tournée
; blessure au front II s’agit du cons ray, signaleur dans la marine ca-1
Aucune
partie
eédulé*.
dans
l’est,
en
gagnant
huit
des
13
txie et septième epreuves.
table Palma Gauthier, attaché au nadienne. a été traduit devant le !
Ours étaient tenus en respect
LIGUE AMERICAINE :
Aucune partie cédulée,
Il n’y avait pas de handicap à leur dernière apparition au bâton parties qu’ils viennent de jouer
| poste de la rue Ontario.
même juge sous l’accusation de vol
l’excellente moyenne de .615
l’affiche hier mais la principale
Cete joute a été marquée par la àpour
d’une voiture de laitier, a enregis-|
l’étranger.
Aujourd'hui:
—
|
Les
autorités
navales
ont
ordon
épreuve de l’après-midi consistait tenue des lanceurs au monticule
tré des aveux. L’accusé pria le tn- j
LIGUE
INTERNATIONALE:
Dans
l’Américaine,
les
clubs
vi
né
hier
à
tous
les
marins
de
rentrer
en une course à réclamer de cinq chaque équipe ne frappant que 4
Toronto A Jersey City.
bunal de se montrer clément, et le |
aux baraques pour 9 heures. Une juge
furlongs et demi et c’est Tangelo, coups sûrs et les deux commettant siteurs n’ont pas fait fureur durant
Rochester à Baltimore,
accorda une remise de peine, j
cette
dernière
sortie
des
clubs
de
surveillance
plus
étroite
a
été
exer
Syracuse
à
Buffalo.
portant les couleurs de Mavrides et chacune 2 erreurs.
Le marin était en état d’ébriété.
LIGUE NATIONALE:
cée
par
la
police
militaire
et
la
l’est
qui
jouaient,
eux.
dans
l’ouest.
Thibodeau, qui s’assura la victoire
6 lanceurs ont évolué au monti
Philadelphie à Brooklyn.
force constabulaire de la métropo —Michel Seidlak, 17 ans, 6536.1
alors que ce coursier triompha de cule, 4 pour les Royaux et 2 pour Les Yankees et les Sénateurs en
Cincinnati à Pittsburgh.
le. En dépit de toutes les précau 41e avenue, à Rosemont, renvoyé |
Seules parties au calendrier.
Jorofus de W. F. Montieth, après les Bears. Les Bears ont compte effet ont perdu du terrain pendant LIGUE
AMERICAINE
tions prises, des bagarres ont écla de la Cour des jeunes délinquanis,
une poussée dans le dernier fur- tous leurs points aux 3 premières que les Browns de St-Louis, jouant
Aucune partie au calendrier.
eux, ont amélioré leur position
té hier soir dans plusieurs parties a comparu hier devant le juge Mau
long,
manches contre Zachary. Celui-ci chez
de la ville, surtout dans l’est et dans rice Tétreau sous l’accusation du
POSITION DES EQUIPES
South Drive, appartenant à Joe fut remplacé par Spaulding, de re et sont actuellement en première
le nord.
Binstock, a affiché une magnifique tour avec les Royaux cette année, place avec une avancé d’une partie LIGUE INTERNATIONALE:
sol d’une auto. L’inèulpé a protesté I
tenue en remportant la victoire qui n’accorda aucun point en trois et demie sur les Yankees.
O P Mow
de son innocence et l’enquête judi-j
En
plus
des
constables,
quelques
Quand
le
club
de
Joe
McCarthy
Jersey
City
......................
23
16 590
dans la première course au pro manches. Il fut a son tour relevé
Buffalo .......
23 17 575 civils ont été aussi blessés, et un ciaire a été fixée aussi au 12 juin.
gramme. Bien piloté par José Mon- par Travis, qui blanchit aussi les quitta le stade de New-York pour Rochester
..............
23 18 561 bon
nombre d’arrestations, mie Un mandai de dépôt de trois jours
20 17 541
roy, ce rejeton de Mate fut envoyé Bears mais fut finalement retiré du sa tournée dans l’ouest, il avait Baltimore .................
vingtaine
environ, ont été effec àdé.la Sûreté municipale a été accor
pourtant
une
avance
de
deux
par
Toronto
.......
-,..........
..............
20
18
526
en avant au départ, augmenta son monticule à la 8e manche et Gab
Montréal ............................
19 19 500 tuées, Toutes les échauffourées ont
ties
et
demie
en
tête
du
circuit
Haravance par la suite et l’emporta as bard termina la joute.
.........
13 22 371 été rapidement maîtrisées, sauf cel
ridge mais ils ne purent faire Syracuse
Newark ....... .. ............. 12
sez facilement à la fin, pour de
26 316 le qui s’est produite à l’intersection Procès ajournés
Encore une fois, c’est le brillant mieux
que
de
gagner
cinq
parties
vancer Bonnie Rue par une lon Chippie qui assura la victoire à son
des rues Bélanger et Papineau. Plus
gueur et demie pendant que Briga équipé. Le lanceur recrue Maldo- et en perdre huit à l’étranger, ce
Le procès d’Hector Allard, accu-(
de 400 manifestants, surtout des
de Jr., finissait troisième en avant \an lançait contre le Royal dans qui les a relégués en seconde posi
sé
d’homicide involontaire, s’est
militaires
des
trois
services,
ont
Les Browns, eux, pendant ce
du favori Dragon Lady.
cette 9e manche et il avait retiré !0 tion.
instruit hier en Cour du banc du
pris
part
à
la
bataille.
La
police
a.
temps,
faisaient
des
affaires
d’or
el
Le premier favori de la réunion frappeurs sur des strikes jusque là,
déclaré que la cause de cette ba roi. Le procès a été ajourné cepen
à compter fut Beacon Rock, qui mais il donna par contre 11 buts remportaient dix victoires en 15
garre
est encore indéterminée. Une dant au 15 juin, en l’absence de M»
parties pour une très bonne moyen
remporta la victoire dans la troi sur balles.
douzaine
d’arrestations ont été ef Lucien Gendron, c.r., avocat de la i
ne
de
.(567.
sième course. Bien piloté par Les
Dans la 9e, il donna d’abord 4
fectuées
à
endroit et des cons defense.
En
résumé,
disons
que
les
clubs
C’est demain après-midi, au cen tables ainsicet
lie Beckett, qui remportait ainsi balles à Corriden puis, avec un
que
des civils ont reçu
sa troisième victoire de la réunion, joueur retiré, laissa Aderholt co receveurs de l’Américaine, durant tré d’instruction militaire de Farn- des blessures. Les
-—Le procès de quatre suspects,
agents Roland
ce rejeton de Diavolo s’avança avec gner en lieu sûr, un simple qui celle récente tournée, Chicago, Dé ham, qu’aura lieu la fameuse cour Paquoi et Victor Perron ont été André et Henri Vermette, Henri et
oamson, accusés de divers!
force durant la dernière poussée avança Corriden au 3e but. Chippie troit, Cleveland et St-Louis rem se à pieds "cross-country” organi
violemment dans cette ba A;,ert
poru l’emporter par une longueur s amena alors au bâton et frappa un portèrent 33 victoires contre 23 dé sée par les autorités de ce camp et frappés
délits et de possession d’outils de
ba
rre,
cambnolage, a été ajourné aqssi au !
sur Easy Hal pendant que Chic long 3-buts à droite qui valut deux faites, seuls les Indiens ne pouvant à laquelle le sergent Gérard Côté,
maintenir une moyenne de .500.
Prince finissait troisième.
La jîlus grande échauffourée s’est U, juin. Les prévenus devaient su-1
points et assurait la victoire aux Chicago et Détroit, notamment, ont instructeur de culture physique au
de Saint-Jérôme, doit parti produite à l'intersection des rues hir leur enquête préliminaire hier!
Un autre bon programme sera
Chippie compta lui-même été bien heureux du changement camp
ciper.
offert cet après-midi. A cause de visiteurs.
Bourbonnière et Sainte-Catherine. devant le juge René Théberge, mais |
un
peu
plus
tard
quand
le
succes
Environ 75 coureurs prendront Toute la police fut dépêchée sur les un ordre du procureur-général les
la rareté de tuteurs, il n’y aura seur de Maldovan fit un mauvais car après avdir perdu avec consis
tance, voilà que les Tigers et les
à l’épreuve qui sera longue de lieux; dès que la foule fut disper a envoyés directement âux Assises.
encore que sept courses.. Celles-ci
qui permit à Chippie de White Sox ont retrouvé le chemin part
ont toutefois été préparées avec lancer
plus de 5 milles. Le parcours ne sée, la bataille recommença dans
croiser
le
marbre
avec
le
6
e
et
der
de
la
victoire.
Les
Tigers
ont,
du
sera pas des plus faciles, les cou
soin et assureront aux amateurs des nier point du Royal.
rue voisine. Enfin, les militai En quelques lignes
rant les derniers jours, réussi une reurs devant en effet courir p.ar les une
épreuves très contestées.
res,
voyant
les agents de police
série de sept victoires con champs, dans certains terrains étaient plus que
Le programme de cet après-midi
nombreux qu’eux, mon a i, kn ver diet de moi. acciden
Les deux équipes ne frappèrent longue
sécutives
tandis
que
les
White
Sox
boueux bien choisis pour l’occa tèrent en camions et se dirigèrent telle a été rendu hier par le jury
se compose de cinq épreuves sur que 4 coups sûrs chacun et Dwyer
cinq furlongs et deux autres sur six réussit 3 des 4 coups des Bears, sont actuellement à tenter d’allon sion. dans les bois et enfin dans vers l’ouest.
du coroner du district de Québec
ger une série de six triomphes de des petites rivières, sans oublier
furlongs.
H semble qu’un plan de campa dans le cas de M. Joseph Roy. âgé
dont un circuit qui valut 2 points suite.
PREMIERE course. 5 furlongs. a la manche initiale.
qüelques collines qu’ils devront
ait été dressé pour les bagar e 48 ans, décédé à l’hôpital sameLes experts du baseball qui dé gravir. Les camps de Sher gne
Bourse S400, Temps: 1.02 3-5.
res
d’hier
soir. Les militaires se rpf-nf>rmef’ a a ’■U1,e cle •dessures
clarèrent que les clubs de l’ouest brooke, Farnham, Saint-Jérôme, Jo- seraient réunis
South Drive, J. Monrov, 119:
On a annoncé avant la partie que auraient
au parc LaFontaine, leçues la semaine dernière au
facilement
le
dessus
cette
S8.10, 84.25, 83.40; Bonnie 'Rue, P. la joute que Montréal et Newark de
liette
et
Sorel
seront
représentés
et
de
leurs
"quartiers
généraux”, cours d un accident survenu au carConnolly, 116: 86.25. 84.90; Brigade vaient se disputer demain aura lieu saison dans la Nationale et ceux de dans la course. Chaque camp a le ils se seraient dispersés à travers re Youville, dans la haute-ville de
l’est dans l'Américaine eurent à droit d'aligner 15 représentants et
La victime a été frappée
Jr„ H, Williams, 118: 83.30. —Dra plus tard.
la ville. Des attroupements ont été Québec.
moitié raison car si la chose est de le
par une auto qui descendait une
gon Lady, Fair Eugenia, Drayton
camp
dont
les
coureurs
auront
signalé?
aux
endroits
suivants:
rue
une réalité dans la Nationale obtenu le plus fort total de points,
pente. U n y avait personne dans
Lad. Marlboro Maid, Master Mark MOùTREAL
AB P CS R A venue
il
n’en
est
pas
de
mê suivant leur classement final res Saint-Laurent, près Sainte-Catheri le véhiculé au moment de l'acci
et Aurebon ont aus sicouru.
Corriden, cd .
ne;
rue
Sainte-Catherine
est,
coin
dent**
me dans T Américaine où les Yanks pectif, sera déclaré vainqueur. Grâ
La Quine]la rapporte $20.90.
Durrett cg . . . . 3
Bourbonnière; au parc Laurier; au
sont le seul club de l’est à avoir pu ce
DEUXIEME course. 5 furlongs. Aderholt, 3b . . . 3
à
la
présence
du
sergent
Gérard
—- Un jury du coroner a rendu
se maintenir en première division. Côté dans la course, l'équipe de St- carré Viger; rues Saint-Laurent et
Bourse $400. Temps: 1.04 2-5.
Chippie, cc ... . 5
La lutte se fait toujours très ser Jérôme est favorisée pour gagner. Duluth; boulevard Monk et Spring- aussi un verdict de mort accidenArchline, T, Barker, 115: $7.20, Stevens, 1b . . . . 4
field; rues Gounod et Henri-Julien; leJle dans le cas de la petite Mirée dans l’Américaine car seule
$3.50, $2.60; Lavanjo, E. T. Moore, Andrews, r . , . . 5
Côté, cependant, s'attaquera à un rue Ontario est; Saint-Denis, coin chelle Lahberté, âgée de 2 ans, de !
ment
cinq
parties
et
demie
sépa
112: $3.15, $2.90; Sava Mark, J. Koch, 2b
2
de course plutôt différent Bélanger.
aaint-Malachie, comté de Dorches- !
rent le dernier club du premiei. genre
Bardales, 115: $2.80. — My Adelc, Bréard, ac . .
ter, décédée à la suite d’une chub ,
3
pour
lui.
Coureur
de
longue
distan
Dans la Nationale, les Cardinaux
Une enquête complète a été ins dans
Bluebell, Bossie Mark et Guess Who xCummings .... 0
Je puits d’un élévateur. L’accice reconnu, Côté peut très bien tituée
n
ont
pu
ajouter
qu’une
partie
et
de
hier
par
les
autorités
nava
ont aussi couru.
Boaz, ac.................. 0
vaincre qui que ce soit dans les les au sujet des bagarres entre les dent est survenu à Québec,
mie
à
leur
avance,
durant
la
récen
TROISIEME course. 1 mille et 70 Zachary, 1 . , . , ]
~~..Erî
de semaine, dans le
te tournée et malgré leurs nom collines et sur la distance, mais marins et les "zoot-suiters”. Le ca
serges. Bourse $400. Temps: 1.52 Spaulding, 1 ... 0
dans la boue, l’eau et les bois il est pitaine J.-E.-W. OJand, R.C.N., D.S. comle.de Gloucester, au Nouveaubreux
triomphes
pour
la
bonne
rai
4-5. — Beacon Rock. L. Beckett, xxWashburn ... 1
”rilJlswlpk,
bord* de la rivièson que les Pirates et les Reds ont possible qu’il ait du fil à retordre, C., officier naval en charge du dis- re
Nentini’msur ~le ---116: $3.30, $2.25, $2.10; Essy Hal, Travis. 1 . . . . 0
d’autant pins que la course sera trict de Montréal, a déclaré hier que j chute
egalement
remporté
des
gains
nom
de six
’ ’ pouces
3 enreRlstre
T. Cooper, 116; $2.50, $2.1(1; sur xxxWarren ... 1
de neige. une
breux. Les Giants de Mel Ott ont le courue avec les grosses bottines mi cette enquête est conduite par" le
Chic Prince, L. Fontaine, 116: $2.- Gabbard, 1 . . , . 0
litaires
et
non
pas
avec
des
sou7
“
ï?PAs
bûcherons
plaidé
plus surpris durant la dernière sé
Umdr F.-H. Davis, et se poursuit culpabilité hier en Couront
45. — Ann Hanover, Raffles Prob
liers_ légers de course.
de
,,
rie
de
clubs
en
quittant
la
6
e
pla
dans le plus grand secret. Un com a une accusation portée en police
Total
lem, Sir Chicle, Hustie Up ont aus
31 6 4 27 16 ce pour s’installer en première di
vertu !
Côté et ses coureurs n'ont pas muniqué
sera émis plus tard.
si couru.
ne ]a loi de prévention des feux de ‘
vision grâce à une belle série de vu, de plus, la chance leur sourire
xFrappa pour Bréard à la 8e.
Le bureau de la Commission des forets. Une amende de $25 et les
QUATRIEME course. 5 furlongs.
dernièrement.
Jusqu'à
mercredi
sept
victoires
et
à
de
très
nomxxFrappa
pour
Spaulding
à
la
6
e.
prix et du commerce en temps de frais a été imposée à chacun des
Bourse $400. Temps: 1.02 2-5.
breux coups de circuit. Le gérant dernier, et depuis un mois, Côté
Paddy, E. T. Moore, 118: $8.30, xxxrrappa pour Travis à la 8e.
a ''"Y5 fu,î communiqué hier, trois inculpés.
Met Qtt fut lui-même fort en vedet faisait pratiquer ses protégés-coù— Les recherches se sont conti$3.90, $3.45; Boston Victory, Feeny, NEWARK
AB P CS R A te avec huit coups de quatre buts reurs avec de légers souliers en ca-!-f-*1 !.a fabr‘Ça»ion des ‘zoot- nuees
au cours de la journée d’hier
112: $3.60, $2.70; Quick Quick, J.
outehouc, croyant que le “cross-1 su.‘. ’ j a demande aussi la coopéen
0
parties.
C’est
une
façon
com
2 2 0 4 2 me une autre pour Ott de laisser country” de Farnham serait dispu-' ,ra u0n des aut,°cités policières, des afin de retrouver les corps des 14
Bardales, 113: $4.95. —Pâques, Ma Reynolds, ac
4 0 0 6 0
chero, Hand Mark, Miss Victress, Corbett, 1b .
,Jnbl1,î1aux’ et
*0lls •“ civils, afin personnes, manquant encore à l’ap
à ses équipiers qu’il est bien té avec ce genre de souliers. Mais de
Drescher, r .
2 0 0 12 0 savoir
dénoncer
ceux
qui enfreindront pel, a la suite du coulage d'un
Nosey Rose ont aussi couru.
mercredi
dernier,
Côté
apprenait,
Kuk, ce . .
2 0 0 0 0 satisfait de leur tenuè depuis le dé une semaine seulement avant l’é ces restrictions. Des poursuites se yacht de plaisance, dans le lac
La Quinella a rapporté $14.55.
but de cette troisième saison ’’e
Biggs, 2b . .
dimanche dernier. Il y avait
CINQUIEME course. 5% furlongs Crosby,
preuve, que, les grosses bottines mi- ront intentées dans chacun des cas Erie,
guerre, aux Etats-Unis.
3b
.
36 voyageurs à bord de l’embarca
litaires.
Bourse $400. Temps: 1,09.
étaient
obligatoires
pour
la'.dui
seront
rapportés
au
bureau
de
1 ,
sur ce nombre. 13 ont été res- i|
ce tion,
Tangelo, S. Magath, 110: $4.30, Maldovan,
course. Va sans dire que cela fait la“ commission. En
v" émettant
"—~
Uniak, 1 . .
capes,
et trois autres ont été rap
communiqué,
le
bureau
de
la
Com
Le National
$2.90, $3.05; Jorufus. J. Monroy,
une énorme différence. Mais sou
portes noyés.
19: $4.00, $3.45; Sweetie Face, Fee
riant malgré tout, Côté s’esi dit con mission des prix a aussi donné une
Total . . .
28 4 4 27 7
sera représenté fiant de triompher avec les gars de description de ce ridicule vêtement
ny, 110: $3.40. — Mellow, Fair Set,
' son équipe.
en soulignant que plusieurs tail
Cove Spring, Alamode et Donfina Montréal............... 000030003—6
La Palestre Nationale a.inscrit 4
ont aussi cout;u.
leurs ont déjà été poursuivis jiour
Newark............... 202000000—4
nageuses et trois nageurs au tour
avoir fabriqué cet habit. Le coni- Désa rmer I Allemagne
SIXIEME course. 6 furlongs. —
La
joute
aura
lieu
Sommaire :—
noi de natation du Y.M.C.A.. qui aumuniqué dit que le veston du “zootBourse $400, Temps: 1.14 2-5.
pour vivre en paix:
Erreurs: Koch, Bréard, Crosby. ra heu mercredi soir, le 7 juin, à
suit ’ est si long qu’il descend à
Arga, Feeny, 112: $2.85, $2.30, Points
le
10
juillet
par Dwyer 2, Dres 0 h., dans la piscine de la rue
$2.05; Danger Mark, H. Williams, cher, produits
deux
pouces
au-dessus
du
genou,
à
Kuk, Aderholt, Chippie 4. Drummond.
109: $3.80, $2.30; Sir Gibson. Bar- Trois-buts:
N.-C., 6.— La par l’avant, et qu’il est un peu plus
Chippie. Circuit: Dw . Ue tournoi pour le championnat tieCooperstown.
dales, 112: $2,20.—Becondite, High yer. Buts volés:
de
baseball
annuelle disputée long à l’arrière. Le pantalon a C'est ce que préconise M. RistelhueKuk, Koch. Sacri junior du district de Montréal, est ici au terrain Doubleday
Range, In Charge ont aussi couru. fices: Rabe, Maldovan.
s’élè au moins 30 pouces à la hauteur du
ber — Dîner de l'Asep ou Cercle
Double-jeux organisé à l’occasion du centenai ve le musée national du où
baseball genou, et monte jusqu’au-dessous
SEPTIEME course. 5 furlongs. Koch à Bréard à Slevens; Reynolds re du \ .M.C.A.
Universitoire
Bourse $400. Temps: 1.02 2-5.
Hélène Lortie, professeur, pré sera jouée cette saison le 10 juillet, ^ des bras souvent. Le veston porte
(sans aide). Laissés sur les buts:
Moonmiss, L. Beckett, 113: $16.- Montréal 9; Newark 9. Buts sur sente à ce concours Mlles Nicole entre les Giants de New-York et les Qine ceinture en arrière, ainsi que
10, $7.25, $3.55; Zaltowna, E. T. balles de Zachary 6; Spaulding 2; Denis, Marcelle Gaudet, Nicole Tis- Tigers de Détroit. Les chroniqueurs des boutons sur les manches, au
M. René Ristelhueber a dit, hier
Moore, 113: $4.00, $2.60; Hot Mark, Travis 2.
Rëtirés au bâton, par son et Louise Loseau. Roger Latou- ne baseball de toutes les villes ali tant d’infractions aux règlements
G. Rollins, 113: $8.60. — Tommy Maldovan 10; Travis 1; Uniak 1. relye. instructeur de la Palestre, gnant un club des majeures ou des de la Commission des prix. Ce vê soir, au Cercle Universitaire, à l’is
Gun, Halcyon Lass. Port Lawyer, Lanceur gagnant: Gabbard. Lan enverra Jean Paquette, Guy Rhé- mineuref ont été invités à assister tement est de fabrication illégale. sue du dîner annuel des anciens
élèves de la Faculté des sciences
Navy Time. Wise Ida et Doris Elai ceur perdant: Maldovan. Arbitres: aiilt, Luc Allard. Ces nageurs par à cette partie annuelle disputée à
sociales de l’Université de Mont
ne ont aussi couru.
Tentative de meurtre
Felerski et Fowler. Temps. 2 h. 35. ticiperont aux épreuves des 100 Cooperstown.
real, qu’il faudrait désarmer l’Alle
La Quinella rapporte $18.00.
verges genre libre, à la brasse et
Assistance: 500.
magne physiquement, moralement
Elon Hogsett
sur le dos.
Les
bagarres
entre
“zoot-suiters”
AUTRES JOUTES
Francois-X. Grondin, directeur
et marins ont eu leur écho en Cor et économiquement après cette
à
Minneapolis
de
la
C.A.S.A.,
et
représentant
du
rectionnelle hier. Un inculpé, An- guerre si l’on veut éviter que nous
Lulu se battra à ('Exchange Syracuse .... 000000200—2 8 2 National auprès de cette associa
dré Bouchard, âgé de 35 ans, dorni- soyons replongés dans un autre
Buffalo............. KWllOOOx—3 8 1 tion, aura la charge des nageuses
Délroif. fl — Le vétéran lanceur
à .^811 rue Berri, employé conflit dès que ce pays aura eu
Le pe . boxeur irlandais Lulu
Woodend et ValdiviB; Wilson et et des nageurs du club de la me Lion Hogsett, un Indien, qui vient cilié
d'un
club
de nuit de la rue Ste-Ca- le temps de se refaire une puis
O’Connor sera au programme de Miller.
de recevoir son congé sans condi therine, étail traduit devant le ju sance.
Cnerrier.
boxe en plein air — le premier de Toronto .... 103000000—4 12 3
tion des Tigers de Détroit de la ge Maurice Télreau, sous deux ac
M. Ristelhueber a souligné avec
la saison — présenté au stade Ex Jersey City . - 001000001—2 5 3
ligue
Américaine
se
dirigeait
hier
une
insistance particulière l'im-!
cusations
de
tentatives
de
meur
Tournoi
de
golf
à
Isle
mere
Jarlett et Williams; Mellis, John
change. mardi soir prochain par
vers Minneapolis pour se joindre tre. Le procureur de l'accusé, après portance de l'arme économique,1
les promoteurs Max Alper et Rav son, Henry et Fleitas.
Millers de l'A sorialion am<L avoir enregistré un plaidoyer de qui a permis à l’Allemagne de met
Le premier tournoi de golf de la aux
Lamontagne. O’Connor vient de fai Rochester .... 002000000—2 7 1
neaine. Hogsett. qui joua pour les non-culpabilité, a souligné au tri tre sous sa dépendance complète i
ligue
de
hockey
Dépression
aura
Baltimore
.
.
00000202x—4
4
4
re une tournée bien fructueuse aux
Millers en 1943 s'étalt joint aux Ti bunal que son client avait sorti son et sans coup férir un bon nombre !
Byerlv et Malone; Palica et Col lieu au club Islemere (à Sainte-Do- gers
Etats-Unis et il a demandé à Alper
rette saison mais il ne lança revolver pour se protéger contre de petits pays, qui ont eu le tort !
rnthée) mercredi, le 14 juin pro- que durant cinq manches depuis le une
?t Lamontagne de le laisser figurer à lar.
bande de militaires qui vou de prêter l’oreille à une propagan
chain. Les membres et leurs ami.-f début de la campagne,
leur programme de mardi soir pro
laient forcer la porte de l'établis de intensive et bien conçue.
La
qui
désirent
participer
à
celte
chain, chose que ces deux derniers
sement, L arme se serait déchargée Lithuanie et la Bulgarie, deux
ont fait avec grand plaisir. Il s’agit .ce dernier a lui-même laissé savoir épreuve sont priés de reiiiplir la
accidentellement à deux reprises et Etats satellites du Reich allemand,
La balle molle
maintenant de lui trouver un adver à Alper et à Lamontagne, en fin de formule de la ligue et de la retour-,
deux personnes ont élé légèrement ont servi d’exemples à M. Ristelsaire.
ner
au
secrétaire
dans
le
plus
court
semaine, qu’il était en parfaite con*
. ___ _ __ __ __
à Saint-Jean blessées au cours de cette érhauf- hueber pour illustrer sa thèse.
Gus Mell, on le sait, rencontrera dition, lui aussi, et qu’il avait bien) delai possible. Il est préférable que
fourée. Le tribunal accorda deux
Il dit que l’Allemagne en est ar
Kid Point dans la finale de cette hâte de se mesurer à Mell, dans huit les membres s’enregistrent par
Là ligue de halle molle du cen cautionnements de $950 el fixa rivée ainsi à dicter aux pays sub
orennère séance de boxe en plein lours, à (’Exchange. Mell, Point et quatuors; ainsi, celui qui voudra tre d instruction militaire de St-.Ié- l’enquêle préliminaire au 12 juin jugués, même leurs conditions de
nr. Mell. un grand ami d’O’Connor. O’Connor également ambitionne'?*, jouer n’aura qu’à téléphoner à ses rôrnp poursuit ses activités. Le prochain,
vie économique. Cela doit nécessai
!st à subir un en raînement sérieux tous trois remporter le championnat parûNiaires afin de confirmer rluh d» l'école des commis est aerement cesser et c'esl en réduisant
leurs inscriptions.
Les membres tuellement en tête du classement Un "zoot-suiter"
»n vue de son match contre Point et canadien des poids-mouches.
l’Allemagne à l’impuissance que le
qui n’ont pas choisi leurs parte des équipes h ver un total de 8
monde pourra le mieuxijouir d’une
en Correctionnelle
naires de quatuor d’avance sont points qui représente 4 parties gaère de paix véritable.
priés de remplir la formule, la re gnccs, 1 perdue. Les équipes de la
Le distingué conférencier a été
Mosos Smith, âgé de 20 ans, 4274
tourner au .secrétaire, qui leur fera compagnie A, de l'école des cuisi
présenté
par Me Paul-Galt Michaud,
niers,
e'
des
quartiers
généraux
du
rue
Sf-Urbain,
appréhendé
en
fin
connaître, une semaine à l’avance,
de l'Association. Celui-ci
les noms de leurs partenaire. Les camp viennent en 2e position avec de semaine au cours des bagarres président
chacune 6 points. Les joueurs de qui se sont déroulées au pavillon a dit que la vie de M. Ristelhueber
personnes
qui
désirent
offrir
des
(Sous les auspices du King’s Park Jockey Club!
été tendue vers une fin bien dé
prix à cette occsnsion sont priés de l’nüe d'instrurtion viennent en 3e de danse de Verdun, a été aussi tra afini:
celle de faire rayonner la
duit
position
avec
t
points,
suivis
des
hier
devant
le
juge
Maurice
les faire parvenir au secrétariat
DU 3 AU 19 JUIN INCL
des officiers et des caporaux Tétreau. L'inculpé a plaidé culpa pensée française dans le monde.
le plus tôt possible. Ces prix seront clubs
ont chacun 2 points. Les ser bilité à l’accusation d’avoir brisé M. Guy Vanier. directeur des élu
distribués au diner le même soir. qui
lèr* Course : Samedis, 3 p.m, — Autres («urs, A p m.
gents et la compagnie B n'ont en une bouteille pour se servir des dé des de la Faculté des s . enees so
core gagné de partie.
bris afin de se défendre des malo- ciales, a remercié l’hôte d’honneur.
TROIS QUINELLAS CHAQUE JOUR
Joute-exhibition
il v aura ce soir, mardi, un in lots qui l’avaient attaqué. Smith
On remarquait à la table d’hon
téressant programme de lutte au expliqua au tribunal qu’il avail élé neur, outre ceux déjà mentionnés,
•
Admission ; Estrade, .60 — Club House, SI.3C
Chicago (A) . oTiÔoioon r» in 3 camp. Le soldat Claude Millette, attaqué .sans raison. Le juge a ac Mme Ristelhueber, Mlle Germaine
Fort Sheridan. noiOnSISx-8 7 t chain pion de Petawawa, sera oppo cordé une remise de peine non Cornez, secrétaire de la Faculté des
BEAU OP MAUVAIS TEMPS — UES ENEANTS NE SONT PAS ADMIS.
Haynes, Hanski (7) et Castlno; sé au soldat J.-L. Colette, dans un sans avoir fortement conseillé à sciences sociales, et M. François
Essex, Hawkins (6) et Phillips,
principaux combats.
l’accusé d'aller voir son tailleur.
Desmarais, _

Cross-country
pour militaires
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Montréal, mardi
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DURANT JUILLET ET AOUT
nos msguins seront fermés te ssmedi
toute la journée.

Ottawa veut avoir juridiction sur
les pensions de vieillesse
(suite de la première paae)
entre les deux pays. On encouragera l’échange des publications officielles. scientifiques et techniques,
des volumes, des périodiques. Un
tiendra ries expositions rie tableaux
el on organisera des concerts.

Le Canada attend l'Angleterre
Vendredi dernier M. Torn ReH,
député libéral de New-Westininster, avait demandé ce que le gou
vernement canadien avait fait pour
protester contre les mauvais traite
ments infligés par les Japonais aux
prisonniers de guerre. Hier aprèsmidi M. King a dit (tue M. Anthony
Eden. secrétaire d’Etat aux Affai
res étrangères, devait faire aujour
d'hui même une declaration ^ ce
propos. M. King a ajouté qu'il ne
voulait pas faire de déclaration
avant de savoir d’abord ce que
Eden avait à dire à ce .sujet.

Conférence, fédérale-provinciale

Après une discussion sur la situaiion des Japonais an Canada, on
a eu un début de débat sur l’immi
gration. II s’agissait d’un crédit, au
compte du ministre des Mines et
des Ressources, destiné à aider les
Canadiens en détresse à l’étranger.
AL Frédéric Dorion, député de
Charlevoix-Saguenay, a commence
à parler d’immigration, en soute
nant qu’avant de se lancer dans
une politique de ce genre il con
viendrai! de faire une enquête sur
les vides à remplir et sur nos be
soins de population. Le ministre.
Al Crerar, a fait remarquer que le
crédit ne portait ni sur l’immigralion ni sur la question des réfugiés.
II s’agissait d’aider des Canadiens
en Europe et en Asie occupées. On
Loi des mesures de guerre
a discuté là-dessus pendant quel
M. A. V Neill, député indépen ques minutes, avant l’ajournement
dant de Comox-Alberni, a soulemi de onze heures. Finalement, on a
que le gouvernement fédéral de ajourné Je débat.
Léopold RICHER
vrait amender la loi des pensions !

La
Chambre des communes,
après d’assez longs préliminaires,
a repris l’étude des crédits du nu-1
nistère des Finances. Le débat a
porté, comme la semaine dernière,
sur les pensions de vieillesse. M.
Ilsley a déclaré qu’il ne pouvait
rien dire au sujet de la date de la
tenue de la prochaine conférence
fédérale-provinciale, mais il a ex
primé l’avis que le gouvernement
fédéral pourrait faire une déclara
tion sur les progrès des négocia
tions avec les provinces. M. (rordon
Graydon a alors annoncé qu’il de
manderait dès aujourd’hui à M.
Mackenzie King île faire relie dé
claration au nom du gouvernement.

büés par le ’Devoir ie 16 février et
le* 29 et 24 mars derniers au sujet
de la contestation qui .s’ést élevée
entre M, Gabriel Drouin et moimême. Un grand nombre de faits
(suite de la première page)
mentionnés dans votre journal ne
primordial qui urne ainsi des cen sont pas conformes à l’acte d’accu
taines rte marins et de soldats, qui sation ou à la preuve faite à date.
doivent être individuellement des
lo J’ai 31 ans et non 28, suis ma
O'. ns raisonnables, à partir sou rié et père de famille.
dain en croisade afiit de purqer la
2o U est vrai que le tribunal a
ville de jeunes ne. ns dont le pins exigé un cautionnement de S3ÜÜ.
prand crime est surtout d'avoir Par contre le procureur de AL Ga
figure de sots? En quoi le fait de briel Drouin en avait exigé un de
voir de larges culottes peut-il ren $10,000 ou trois jours de détention
dre sauvages et féroces des gens à la Sûreté pour fins d’enqfiète, ce.
habituellement paisibles?
qui fut refusé par M. le juge TelD'autant que l’accoutrement :ootsuit ne manque pas d'une ingénio licr.
3o Je n’ai jamais été accusé d’a
sité relative, à commencer itar le
voir
volé la correspondance per
chapeau-parapluie fort utile assuré
ment par les temps d'orage.
Un sonnelle de AL Gabriel Drouin. A
brave homme qui les regardait ma connaissance, celui-ci en re
passer, dimanche, s’écriait: “Ah, çoit peu ou point.
4o Les quarante, boîtes de films
c'est dommage! C'est exactement la
culotte dont j'avais rêvé, dans mon des registres du Nouveau-Brunswick
enfance, pour aller voler les pain- !% étaient encore à l’Institut Généalomes de Monsieur Grichardout. !j gique Drouin lors de mon arresYogez! on en pourrait cacher plus 1j tation, le 14 février dernier, sauf un
de dix douzaines, très facilement! bout de film saisi chez moi.
5o A la suite des remarques de
O/i pourrait même chiper les pou
les, les légumes... El puis vous avez AL le juge Guérin lors du con
plus de chances, quand le chien tre-interrogatoire,
AL
Gabriel
vous court dessus. Car lui aussi est Drouin, à ce que j’ai compris, a ad
perdu, déconcerté; il ne saurait mis que tous les documents saisis
guère ou mordre ce que vous étaient des copies et non des ori
savez”.
ginaux.
l.a démocratie, bonne mère, veil
Go Rien, dans Pacte d’accusation
le sur les “zool-suiters”.
Bien et dans la preuve faite à date, ne
que ce vêlement soit condamné prouve que je me sois créé ou que
par la Commission des prix, qu'il aie eu l’intention de me créer des
soi! illégal et de le fabriquer, el de P
du
racheter, et dé s'en vêtir, U semble [ ! f'PP supplémentaires par
travail
à
domicile
accompli
à
l’in
qu'on ne te porte que mieux.
Tout de même, le paisible Mont- , su _ de . mon , patron.
réulais, peu habitué à ces ma nif es- i 7o
/u Les
,-t's documents
documents P,ei’lou* et
talions d'hystérie qréqaire. qoiifer/. i souve,,t irremplaçables mentionne..
médiocrement ces excitations. /Il par votre chroniqueur judiciaire,
pourrait se demander si dans no-i sont des copies dont il existe un
Ire libre démocratie, il faut tiroir i grand nombre d exemplaires au bucongé des militaires pour se vêtir | reati même de l'Institut Genealogit t si n'importe quel géonpe peut | que Drouin, copies qui ont été
impunément déchirer les habits prises soit sur les documents ori
des gens qui. au surplus, lui sont ginaux, soit dans des ouvrages ti
parfaitement inconnus, et de le lui rés à un grand nombre d’exemplai
re en pleine nie. Si le "zooi-suit" res. ,
rst un vêtement illégal, l'autorité
8o Depuis l’enquête préliminai
peut intervenir avec facilité, puis re, AL Gabriel Drouin m’a fait reque le prévenu porte la preuve irré lourner par huissier les trois quarts
futable sur son propic dos. Point des dossiers ou séries de documents
n'est besoin là. de subtiles lonques qu’il avait fait saisir chez moi.
et coûteuses enquêtes. Si la chose
9o .l'affirme que “les documents
au contraire est permise, ce sera sur l’organisation générale, la pho
une vague de sottise en plus vile togravure, l’organisation generale
disparu.
des finances de la publicité et du
C'est en tout cas la preuve que personnel de l’Institut” sont ma
l'élément masculin a mauvaise grâ propriété. D’" Heurs j’ai compris
ce à se moquer des femmes sur la que AL Gabriel Jrouin, lors du con
mode. Les femmes apportent une
audace et une fantaisie autrement tre-interrogatoire, a admis qu’il en
plus hautes, mais qu'elles sauvent était ainsi. Ces documents concer
par la grâce et le charme. I) autant nent l’organisation de mon propre
plus quelles ont des raisons impé bureau de généalogie et d'hèratdirieuses d'en agir ainsi. L'homnie que et nullement l’Institut Géncaloest plus sotie ment que la femme j gique Drouin.
/'esclave de la mode. Ainsi, pendant | l()o L’honorable juge Casarain,
l'été, le panver citadin, porte par dans un jugement en date au 11
les chaleurs torrides, veston, veste, mai dernier, a remplacé le gardien
faux col, cravate, chapeau, etc. Il des biens saisis chez moi. Aie René
sue. i! abonne, il défaille, mais il Drouin, par le protonotaire de la
garde /oui l'attirail, et pour comble, Cour supérieure. La Presse et le
il devient ' zoot-sulter !
Canada ont reproduit ce jugement,
MIC
mais le Devoir s’en est abstenu.
llo 1) est regrettable que votre
S-VI-44
_____ m. ,
chroniqueur judiciaire n'ait pas
Lettres ou "Devoir"
assisté au 'contre-interrogatoire de
AL Gabriel Drouin, qui a duré tout
Nom. h» aublien» que
latlt** •• près de deux heurs, pour en faire
•née* •« éet commu-iicatient •ecompi- prendre connaissance à ses lec
teurs.
(néei *’•«• ••ttw
Mithentiqv*.
U “Ofvdf” !*• #f«nd pai
12o Au moment de la saisie-reven
le rpippn» Uilé ée :• qui D*r*h «oas dication pratiquée chez mot g la
demande de M. Gabriel Drouin
cette rubrlowe.
J’étais encore à l’emploi de ce der
nier et travaillais à son bureau.
M. Bouchort d'Orval
Je réserve tous mes droits de
Montréal, 1er juin 1944.
recours contre voire Journal,
Je vous remercie, monsieur le
Monsieur le directeur,
direclettr et vous prie de me croire
Le Devoir. Montréal.
Voire tout dévoué
Cher monsieur,
>aul Bnuchart d'Orval,
Je vous serais très reconnaissant
780 est, boulevard St-Jnseph,
d’ me permettre quelques recti
Montréal.
fications en marge des article^ pu-

Uactualité

tricot de coton

Au rayon des menus articles"

pour hommes et jeunes
gens sportifs . . . chacun

vous trouverez plusieurs autres
suggestiens pratique» et
saison.
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Sur le dos des provinces

L'immigration

OUVERTS DE 9 à 5:30 SAMEDI COMPRIS

Légers chandails

de vieillesse, en vue d’y insérer
les changements apportés en vertu
de la loi des mesures de guerre. De
nombreux vieillards craignent de
perdre, après la guerre, lorsque la
loi des mesures 4e guerre ne sera
plus en vigueur, ce qu’ils ont obte
nu en vertu de celte loi. M. Ilsley
a exprimé l’avis qu’aucun gouver
nement ne cesserait rie payer les
augmentât ions consenties.

M. Neill a soutenu que le gouver
nement fédéral devrait permettre
aux provinces de réduire l’âge au
quel une personne a droit à la pen
sion de vieillesse. Le ministre des
l'inances a répondu que les provin
ces ont parfaitement le droit
de le faire, mais que le gouverne
ment ne contribuerait pas au paie
ment des pensions aux nouveaux
pensionnaires. Personnellement, le
ministre n’est pas en faveur que
les provinces procèdent individuel
lement dans ce domaine. Mais les
Banques d'épargne du Québec
provinces peuvent le faire, si elles
Le ministre des Finances a dé le veulent. “Elles ont plus d’argent
posé le projet de loi amendant la que nous’’, a ajouté M. Ilsley.
loi des banques d’épargne du Qué
Le problème du logement
bec. ('.elle loi, comme celle des ban
ques à charte, est amendée tous les
Pendant la soirée on a abordé
dix ans. Le bill pourvoit à des le problème dfti logement. Le minis
amendes dans les cas où l’on ne tre a annoncé qu’on autorisait la
maintient pas les réserves autori conversion de 129 maisons en 1117
sées ou prescrites et où l’on fait logements. Cette conversion se fait
des prêts ou des placements non dans 11 villes- Québec, Montréal,
autorisés. D’après un amendement Ottawa, Hull, Toronto, Hamilton,
proposé, on a réduit de $10,0(10 à Brantford, Vancouver et Victoria.
$5,000 le montant de capital-action On étendra le programme â Hali
fax, Saint-Jean et Moncton.
qu’un directeur doit détenir.

6 juin 1944

J

TOUT BLANC . ce chandail &n *rîeot léger . . . tout ce qu’il vous
faut pour porter avant ou après
le plongeon, afin de vous protéger
de la brise, lis sont également très
populaires avec >a culotte short ou le
pzntalon de sport- SPUN. Modèle il
lustré, tour de poitrine : petit, moyen,
grand. Manches courtes, encolure
ronde.

Grands
sacs
. . . spacieux • • . |0lis . . . gais pour les
emplettes, !e tricot,
pour les excursions,
pour les vacances . . .
Fabrication solide,
monture en bois, sac
en tissu de coton
épais è motifs élaborés
ou plus dé"
licafs.

LE NOMBRE EST LIMITE.
nt'PLis —
rez-de-chaussée)
(Ste-Catherinei

1.59

MESDAMES, MESDEMOISELLES
PASSEZ DE BELLES VACANCES
En excursion, au jeu, à la plage, en
bicydette vous devez toujours paraî
tre au mieux; nous vous invitons à
choisir les vêtements nécessaires tan
dis que rassortiment est varié.

7

Sacs en reps

J

UN GILET
UN PANTALON

A

. . . aussi plusieurs sacs en ere«
tonne FLEURIE pour ranger votre
tricot et vos colis . . • intérieur à
doublure de satinette pour mieux
protéger les articles de broderieMonture en bois naturel. ^ AQ
Environ H'.'z è 10'/4.

... et en route ver» las ''Laurent!de»’’ ... la Gaspésie ... les Can
ton» de l’Est • .
PANTALONS
ET GILETS
tallies: 14 à 20.
chaque pièce

b&i
fc.-’

L69

Ces ensembles sont en coton croisé
—• le gilet peut être porté avec un
autre vêtement que le pantéion ca
ll est multicolore et gai. . . Le pan
talon est bleu neutre genre cambrai.
Les 2 pièces en coton croisé.

Çje*; —zi
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Housses
de sofa

Pantalons coton-rayonne
. . . pour aller en bicyclette, ocur
escalader les montagnes ( . . , éviter
les morsures des moustiques! . . .
pour circuler dans les champ# voici
un pantalon bonne qualité en coton
et rayonne — garanti lavable —- Bleu
ou gris- 12, i 4, 16 ans-

~Y
;<>

’SU"

y'-.s

2.98

A la ville comme i la cam
pagne ces housses aideront à
rendre la pièce plus gaie. . .
Cretonne à fleurs rouge,
bleu, vert sur fond noir.
Pour sofa-lit ordi- 1
naire. Chacune

■

Chandails tricot de coton

rOzî

1.98

L’encolure ronde fait jeunet Ces
chandails à manches longues sont en
tricot de coton à motifs gais et fan
taisie sur fond jaune, bleu, sabie.
Tour de poitrine : petit, | QO
moyen, grand. Chacun.
A»-TO

Sous-bras

«P

Costumes, maillots
de bain
Pour vous-même, pour la fillette,
pour jeunes femmes et jeunes filles
nous présentons des costumes de
bain, de pfage en broadcloth de co
ton aux frais imprimés. Jupe circu
laire. Bretelles s’ajustant à la 1 QQ
longueur voulue, 32 A 40. J-.-TO
DUPUIS —
deuxième
(Centre)

m

1 f

, . , pour la protection de vos jo
lies, légères robes d’été. Ces sousbras sont imperméables et faciles
à laver. Grandeur No 3
seulement, la paire
*

i

DUPUIS —
rez-de-chaussée
(St-André)

Pas de commandes postales ni téléphoniques i.v.p.

Parents...les occasions d'épargner sur les

Spéciaux en "toiles et cotons

vêtements d'été sont

qui intéressent les ménagères

nombreuses...

Coton jaune

’

.-.•'y'N

Une qualité remarquable pôur plusieurs
fins, pour draps de lit, housses de mate
las, d’oreillers, de coussins... Largeur
environ 36 pouces. LA VERGE

4.»

.22

SOUS'SOL

dpi'? \
\

D’ECONOMIES

(le nrnnbr* de set-ge» limité)

i

Serviettes “Cannon”
N’est-ce pas une marque que vous con
naissez et que vous appréciez ? .. <
Voyez ces serviettes CANNON environ
22” x 44” que vous apporterez à la pla
ge, en vacances, sans oublier d’en pla
cer quelques-unes dans l’armoire de la
salle de bain i la ville . . • Bordure rose,
bleu, vert, or sur ratine blan- 1 yQ
cha. LA PAIRE
L*'*
/A»

Draps de percale

li

La PERCALE est une texture fine et ser
rée connue de celles qui recherchent le
belle qualité . . . Nous recevons ces
draps d# percale d’un manufacturier con
nu. .. Une qualité durable.
Oses,*

COMPLETS TROIS PIECES

COMPLETS DEUX PANTALONS

<6 à 10 ans) — Tweed fantaisie en
vert, gris, brun eu eheviote bleu ma
rine. Veston droit avec culotte Bree
ches et culotte droite.
7 1Q
Les 3 pièces
/ *A^

<10 è 15 ans) — Veston droit avec
deux pantalons. Belle eheviote bleu
marine ou tweed fantaisie en gris,
brun. vert. Idéal pour l’étè... n 7Q
pour l’école.
/ ./7

COMPLETS SERGE MARINE

COMPLETS EN CHEVIOTE

(7 J 10 ans)
ton droit avec
lotte droite
bleu marine,
râvonne . .

*— Trois pièces ; ves
culotte Breeches et cu
Bellequalité de serge
doublure de Q
0*~J

(9 à 15 ans) — Cheviot# bleu marjne _ également un tweed fantaisie
en vert, gris. brun. Complets compre
nant veston droit avec 1 pan. Q OQ
talon et 1 culotte BREECHES 0‘°*

DUPUIS — ixm«-*l*l d’éronnmlr»

environ
81” x 99”
la paire

environ
72” x 99"
!a paire

6.75

5.95
DUPUI* —
deuxième *
( ste*Câtherme>

ai.bkrt DUPUI», pré»l<l«nf.
A.-a DUOAL, v-P et fèr. gén. ARMAND DUPUIS, v -p et, dtr (tu C P.
RAYMOND DUPUIS, eee-tré*
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