
“Le Canada eat use nation aouve* 
raine et ne peut avec docilité accep:er 
de la Grande-Bretagne, ou dee Etats- 
Unia, ou de qu que ce soit d'autre 
l’attitude qu’il lu faut prendre envers 
e inonde. Le premier devoir de 

loyalisme d’un Canadien n’eet pas 
envers le Commonwealth britannique 
des nations, mais envers le Canada 
et son roi, et ceua qu contestent 
ceci rendant, à mon avis, un mauvais 
service au Commonwealth.”
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Les renforts alliés affluent en Normandie par air et par mer
L adieu et i auj^v°‘^utés ailébécois Les réserves tactiques allemandes auraient donné la nuit dernière

Les "finissants" du 3 juin 1944 — Ombre d'incertitude — Quelle sera 
la composition du prochain Parlement des 91 ?

L’actualité
M. J.-E. LeBlonc

Au Capitole québécois, soixante-dix-sept députés vien
nent de se disperser. Le lieutenant-gouverneur, personni
fiant le Roi, les a convoqués au pied du trône, derrière les 
conseillers législatifs, et leur a donné congé tine die. Dans 
la langue parlementaire, cette cérémonie de l'exeat, tou
jours brève mais solennelle, prend le nom de prorogation. 
M. Fiset a ainsi placé le point final aux délibérations du 
Parlement élu en 1939.

Ces clôtures de sessions s’accompagnent habituellement 
de célébrations tapageuses et joyeuses qui rappellent l’en
trée en vacances des jeunesses écolières. On se groupe une 
dernière fois autour des tables désaltérantes du grand Café, 
on échange l’au-revoir et chacun rentre sous son toit.

En ce samedi après-midi du 3 juin 1944, il se mêlait 
aux joies habituelles du départ une ombre d’inquiétude. 
L’incertitude électorale est l’apanage du député et cette 
incertitude devient plus vive à l’approche du moment où 
il doit se soumettre à l’impitoyable jugement de ses com
mettants.

Les partants de samedi appartiennent à la classe des 
“finissants”. Leur terme d’office est irrévocablement clos. 
Ils devront solliciter un billet de rentrée de la part de leurs 
électeurs. Un bon nombre seront, à bon droit, jugés inap
tes, et même les meilleurs ne peuvent se dire assurés d’un 
tetour au sein des élus de la Législature de 1944, que l’on 
numérotera sous le chiffre de la Vingt-Deuxième. La foule 
est la plus inconstante des patronnes.

Aux dernières séances de la session, mes camarades de la 
tribune de l’Horloge se posaient ces phrases interrogatives 
en promenant leurs regards sur les 77 délibérants de l’As
semblée législative -— 9 manquaient, sur un total de 86— 
qui furent l’objet de leurs observations au cours de ces 
soixante-sept journées parlementaires révolues:

Quelle physionomie prendra la Chambre nouvelle que 
la province sera invitée tout à l'heure à choisir? Le pou
voir changera-t-il de mains? M.lbuplessis reprendra-t-il sa 
place au premier rang de la droite d'où M. Godbout l’a 
délogé? Y aura-t-il un groupe nombreux de députés du 
“Bloc populaire” qui pourrait faire trembler le ministère,.
ou jouer le rôle d’opposition officielle, ou meme reléguetY.yj.^

M.’ Godbout et M. Duplessis sur les fauteuils de 1a gau
che? A ce moment, tous ces diagrammes sont possibles et 
l’on pourrait supposer diverses autres combinaisons.

Les femmes deviennent non seulement électrices mais 
éligibles: le public de la prochaine Assemblée accourra-t-il 
au spectacle de cette nouveauté séduisante: une voix et 
une toilette féminines parmi la dépuration? Les cultiva
teurs de métier se contenteront-ils de leurs trois uniques 
représentants? Les avocats constitueront-ils encore le grou
pe professionnel le plus considérable au Parlement?

De toute manière, on peut prévoir que le sort du scru
tin sera défavorable à une portion nombreuse chez les dé
putés sortants. On souhaite que cette sélection pratiquée 
par les votants s’exerce au bénéfice d’une Chambre amé
liorée qui rehaussera le niveau des débats. Il faudra se féli
citer si la hache populaire réussit à couper tout le bois 
mort. On doit ranger dans cette categorie des députés inu
tiles: les non-assidus incorrigibles, les muets, les yesmen 
automates et les perroquets.

L’électeur n’aura pas de peine, pour peu qu’il ait suivi ____ ...... .........
les discussions législatives avec assez d’attention dans les mérité dans sa vilhr de Sainl-Vallier. 
gazettes, à cataloguer son mandataire dans la classe des va- e aares e dans 1 un et l autre
leurs à conserver ou dans celle des incompétences. Plusieurs 
districts électoraux sont notoirement affligés sur ce dernier 
point.

Malheureusement, le mal est difficilement curable, puia- 
que l’électorat est généralement le plus mauvais direc
teur du Service sélectif parlementaire. La prochaine fois, 
il éliminera encore aveuglément des valeur* incontestables 
pour leur préférer des inutiles ou des nuisibles. Il faudra 
donc s'attendre à ce que ï’émondeur coupe inconsidérément 
parmi le bois utile. On regretterait, de ce fait, la dispari
tion de plusieurs bons députés. Que les deux millions 
d’électeurs qui se prononceront demain leur choisissent 
pour le moins des remplaçants sortables.

Au-dessus des coteries, la province réclame un choix de 
ses meilleurs éléments pour la composition de sa députa
tion. Elle traversera des heures graves. L’enjeu vaut bien 
cette peine.

Ces temps derniers plusieurs 
hauts fonctionnaires du Canadien* 
National et du Canadien-Pacifique 
ont pris leur retraite, atteints pu’ih 
étaient par la limite d’épe. Tel a été 
au C. N., ces jours derniers, le cas 
de M. J.~E. LeBlanc après 46 ans de 
service. Presque un demi-siècle à 
l’emploi du Canadien-National. au
trefois /’Intercolonial, cela compte 
dans la vie d’un homms*^

Moins fortuné que son ami J.-E. 
La force, qui l'a devancé d’un mois 
dans sa retraite, M. LeBlanc ne par
lait de ce grand colonisateur qu'avec 
admiration: "Laforce, disait-il dans 
l’intimité, c’est un chic ippe, tou
jours prêt à rendre service dans 
n'importe quelle circonstance”. Pa
rallélisme dans la vie des deux et 
qui se continue: J.-E. Laforce ira 
passer ses années de retraite sur une 
terre dans les Cantons de l’Est; 
J.-E. LeBlanc —• curieuse coïnciden
ce que celle des initiales de ces 
deux noms — goûtera un repos bien

Les bulletins officiels alliés ne donnent pas de précisions sur les têtes de pont
établies -— Les Alliés maîtres de Honfleur-----Rumeur d'une tentative

de débarquement sur la côte du pas de Calais — Comment 
les troupes allemandes sont échelonnées en France

Sans doute que, n’eùl été la loi 
pour ainsi dire regrettable de la mi
se à la retraite du fonctionnaire qui 
atteint 65 ans, M. LeBlanc aurait 
préféré consacrer les dernières an
nées de sa vie. (t la fonction qui était 
devenue pour lui comme une secon
de nature.

Louis ROBILLARD

lettre d’Ottawa

On entonne la “Marseillaise” 
le “God Save the King”

et
Bloc - notes

Toujours la crise

w’est ainsi que fa Chambre marque l’événement très im
portant de l’invasion du continent européen Les 
Communes font preuve d’un beau zèle et adoptent les 
derniers crédits de guerre — On discute les travaux 
de la Commission d’information

(par Léopold RICHER)

i

Ottawa, 7-VI-44. — Pour marquer 
e début de l’invasion de l’Europe, 
es députés ont entonné hier après* 
nidi la Marseillaise et le God Save 

i he King. La séance des Communes 
l’a commencé qu’à 3 h. 15. Les dé

putés étaient occupés, supposons- 
ious, à écouter à la radio le dis

cours du Roi. A 3 h. 15, lorsque le 
premier ministre s’est levé pour 
aire une déclaration sur les opéra- 
ions militaires sur les côtes fran- 
•aises, il a été longuement applaudi. 
3uis la Chambre s’est mise à l’écou- 
er attentivement. M. King, il va sans 
lire, n’a fourni aucun détail nou- 
•eau sur les batailles engagées (et 
’eût-il fait qu’nujourd’hui, lorsque 
-ette lettre paraîtra, ces informa- 
jons ne vaudraient plus rien, vu les 
louveaux renseignements que l’on 
Uura obtenus entretemps). M. King 
i’en a pas moins dit que le général 
Montgomery commandait les troll
ies canadiennes, britanniques et 
rméricnines qui montaient à l'as- 
;aut des positions allemandes. 
Yaprès la déclaration que M. Wins- 
on Churchill a faite hier avant-nii- 
li. il est clair-qu’il s’agit de la pre- 
nière de toute une série d’opéra- 
ions militaires.

M. King lit sa déclaration

Le premier ministre a donné lec- 
ure de l’ordre du jour du comman- 
jant en chef des forces alliées, le 
général américain Eisenhower. Puis 
I a lu sa propre déclaration qu’il 
ivait faite à la radio hier matin. 
Vous en détafchons le passage sui- 
ant: “Le grand débarquement opé- 

■é dans l’Ouest de l’Europe consti- 
ue le début — c’est notre espoir et 
iotre conviction — de la phase dé- 
isive de la guerre contre l’Allema- 

pie. Il est certain que la lutte sera 
ntense, rude et coûteuse. Il ne faut 
la s s’attendre à des résultats très 

lapides. Soyons prêts à faire face à 
les revers partiels aussi bien qu’aux 
uiccès. Personne ne peut prédire la 
durée de la présente phase, mais 
ions avons loutes les raisons d’avoir 

«confiance dans le résultat final... 
due les coeurs de tous les Cana
diens adressent une prière silen* 
lieuse poiu le sucés de leurs pro- 
jres forces militaires et des forces 
illiées, JÙnsi que pour la libération 

s irochaine des peuples de l'Europe.”
Les chefs parlent

Le premier ministre a rappelé 
me le seul fait d'avoir réussi un
^Wouement en France constitue

déjà un succès. Tout de même, il 
ne convient pas d’oublier que les 
Allemands occupent la France de
puis quatre ans et qu’ils ont eu le 
temps de fortifier leurs positions. 
Il y aura sans doute des contre-at
taques puissantes, d’autant plus que 
la puissance de l’ennemi est encore 
formidable. M. Gordon Graydon, 
chef de l’opposition, s’est levé- à 
son tour, pour dire qu’il n’existe 
aucune différence d’opinions aux 
Communes en ce jour de grand évé
nement. Il faut faire en sorte que 
nos soldats, qui prennent part aux 
opérations, soient assurés d’avoir 
tout l'appui dont ils ont besoin. M. 
S.-H. Knowles, leader suppléant de 
la C. C. F. (M. M.-J. Coldwell fait 
la campagne électorale en Saskat- 
chcwin), et M. John Blackmore. 
chef crédidiste, ont aussi prononcé 
quelques paroles appropriées. Dans 
des occasions solennelles, c’est la 
coutume que les chefs des quatre 
partis prennent la parole à tour de 
rôle.

La Marseillaise et M. Maurice 
Lalande

Avant M. Knowles, M. Maurice 
Lalonde, député libéral de Labellc, 
avait dit quelques mots en français 
et suggéré que l’on entonnât la 
Marseillaise: “Il convient qu’une 
voix française souligne le fait qu’au 
beffroi du temps a sonné l’heure 
de la délivrance de la Francce. Je 
sais être l’interprète de tous ceux 
qui ont du sang français dans les 
veines en disant notre émotion pro
fonde à l’annonce de cet événement. 
Nous n’avons pas oublié la France, 
monsieur le président, nous ne 
l'avons pas oubliée parce que des 
centaines et des milliers de jeunes 
Canadiens français sont peut-être, 
au moment même où je parle, à re
pousser l'envahisseur germanique 
des rives historiques de la vieille 
France. Avec In permission de cet
te honorable Chambre, je crois que 
cette commémoration serait bien re
nie en entonnant l’hymne national 
français”. Il y rut alors un bref 
moment d’hésitation. Mais les dé
putés de langue française se sont 
levés —- ceux de langue anglaise les 
ont imités — et ils ont entonné la 
Marseillaise, * ‘

Puis immédiatement après, sans 
qu'il fût besoin de les y inviter, 
spontanément et d'une voix ferme, 
les députés de langue anglaise ont

(suite à la dernière page)

Les dernières nouvelles d’Ottawa, 
en ce qui concerne la question sco
laire, ne sont pas très gaies.

On se demande toujours si les 
membres de la Commission scolaire 
catholique ne démissionneront point 
en bioc pour protester contre l’atti
tude du gouvernement ontarien qui ft.r.an}™.(!lr,e

M. LeBlanc peut se vanler d’avoir 
vu s'accomplir, en partie du moins, 
ses rêves de jeunesse. Il a vogagé 
par lout son pays, le Canada, une 
grande partie de sa vie. fl est vrai 
que ses rêves de jeunesse avaient 
plus d'ampleur ou d’étendue: avec 
un ami épris des mêmes idées, il 
avait formé le projet de parcourir 
l’Europe à. bicyclette en vue d’obte
nir la signature des rois ou des em
pereurs régnant dans les pays où il 
s’en trouvait encore à cette époque. 
Ce n’était pas un mince projet. Le 
jeune LeBlanc avait compté sans un 
paternel qui pensait autrement. Le 
père, formé à la discipline rdBitaive. 
-t- il était passé par l’école de la Ci
tadelle de Québec — voulait faire de 
son fils autre chose qu'un globe- 
trotter. Il le mit pensionnaire, trois 
ans d’affilée, dans une famille irlan
daise. où. il ne se disait pas un mot 
de français. C’est ainsi que le fils 
LeBlanc eut l’occasion de devenir 
parfait bilingue. Non content de. 
cela, se rappelant ses quelques an
nées au Petit Séminaire de Québe

Les opérerions de débarquement qui marquent la 
première phase de l'invasion du continent semblent se 
poursuivre favorablement. C'est l'impression qui se 
dégage des déclarations officielles qui ont été faites 
jusqu'ici. Le président Roosevelt avait déclaré hier midi 
que les opérations suivaient parfaitement l'horaire 
établi, que les pertes de la flotte étatsunienne se limi
taient à deux contre-torpilleurs et d une barge servant 
au débarquement des chars d'assaut tandis que celles 
de l'aviation étaient d'environ un pour cent des effec
tifs engagés. Dans un deuxième rapport présenté aux 
Communes anglaises, le premier ministre Winston 
Churchill a déclaré de son côté que les opérations 
progressaient de façon plus que satisfaisante, que l'on 
avait pris pied sur un large front et que les pertes 
evaient été beaucoup plus faibles qu'on ne l'avait 
prévu. Il précisait que l'on se battait dans les ruer, de 
Caen qui se trouve c une dizaine de milles de la côte.

Les deux derniers bulletins du grand quartier du 
général Eisenhower sont également encourageants, 
mais ils ne fournissent guère de précisions sur les opé
rations qui se poursuivent sur le Sol français. Le bul
letin émis la nuit dernière porte principalement sur le 
rôle joué par la flotte. Il nous apprend que la flotte 
ciliée était commandée par l'amiral sir Bertram Ramsay 
et que ce sont deux escadres commandées par le 
contre-amiral Philip Vian, de la marine anglaise, et le 
contre-amiral Alan Goodrich Kirk, de la marine des 
Etats-Unis, qui ont exécuté les attaques contre les 
côtes de Normandie. Il ajoute que les pertes navales 
sont excessivement faibles si l'on rient compte de l'am
pleur de l'opération. Le bulletin de ce matin rapporte 
que 'es débarquements se poursuivent avec succès sur 
la côte du nord de la France, que les rangers et les 
commandos font partie des troupes de choc, que les 
unités navales ennemies n'ont pas tenté d'autres inter-

La dernière nouvelle venue du grand quartier gé
néral allié annonce qu'un train d'aéroglisseurs toues 
par des avions de transport qui avaient 50 milles de 
longueur est venu renforcer les positions alliées dans 
la presqu'île du Cotentin de bonne heure ce matin. 
Le 9e corps d'aviation de l'armée des Etats-Unis admet 
la perte de 12 transports et 12 aéroglisseurs au cours 
des opérations de la nuit. Les dépêches de Berlin disent 
que les Alliés ont débarqué six divisions ou quelque 
25,000 hommes par la voie des airs depuis le début de 
l'invasion hier matin. Au cours de la journée d'hier, 
l'aviation alliée a exécuté 13,000 sorties au-dessus de 
la zone des opérations où elle a pilonné les ouvrages 
militaires et les concentrations de troupes allemandes. 
Les pilotes ont rapporté que de violents incendies font 
rage à Lisieux et à Caen.

L'agence allemande "Transocéan" a rapporté 
aujourd'hui une tentative de débarquement sur la côte 
du pas de Calais. Cela aurait pu signifier une impor
tante diversion où même le début d'une opération de 
grande envergure, mars la nouvelle n'a pas été con
firmée.

LA RIPOSTE ALLEMANDE

La dépêche la plus significative de la matinée est 
peut-être celle d'un correspondant attaché au grand 
quartier génère ! du maréchal Karl von Rundstedt qui 
se lit comme suit: "Au cours de la nuit dernière, les 
armées d'invasion sont venues pour la première fois en 
contact avec les réserves tactiques allemandes entre 
le Havre et Cherbourg".

Si la nouvelle est fondée, cela voudrait dire que la 
bataille va redoubler d'intensité et que les troupes 
alitées auront au cours de ces heures-ci à repousser la 
première série de contre-attaques contre leurs têtes 
de pont. Si l'on veut bien comprendre les opérations 
qui vont se livrer au cours des jours prochains, il (in

ventions contre les débarquements, que les vaisseaux ?°rte se ren<,re 9U« !•* Houpes allemandes
de guerre alliés sont en train de bombarder les bat- m{,|,®chal von Rundstedt n étaient pas postées en
teries ennemies qui n'ont pas encore été réduites au 
silence. La plus grande partie du bulletin porte sur le 
travail de l'aviation. C'est dire qu'aucun bulletin ou 
aucune déclaration officielle n'a encore apporté la 
moindre précision sur les endroits où les troupes du 
général Eisenhower ont établi des têtes de pont sur 
le sol français.

LES OPERATIONS EN NORMANDIE

voudrait les contcaindre à porter de 
£14.80 à j?16.78 par mille piastres 
d’évaluation municipale le taux de 
l’impôt scolaire.—On sait que, dans 
l’impossibilité où elle se trouvait de 
faire face à toutes ses obligations 
financières, la commission a dû se 
mettre sous la tutelle de la commis
sion municipale de la province. Si 
elle refuse aujourd’hui d’approuver 
cette nouvelle hausse de l’impôt, 
c’est qu’elle estime qu’outre sa dure
té essentielle, cette hausse aurait 
probablement pour effet de rejeter 
vers la commission des écoles dites 
publiques un plus grand nombre en
core de contribuables des écoles ca
tholiques et n’obtiendrait même pas 
le résultat matériel sur lequel on pa
rait compter.

Nous tiendrons nos lecteurs au 
courant des développements de cet
te pénible affaire; mais, on ne sau
rait trop le répéter, il ne faut jamais 
perdre de vue le fait qu’au fond de 
toute cette crise, il y a une injustice 
loncière, • - celle qui fait que la 
Commission scolaire catholique ne 
peut compter que sur des ressources 
déplorablement inférieures à ses 
besoins élémentaires.

Quoique les catholiques compo
sent presque la moitié de la po
pulation totale d Ottawa, vient de 
rappeler le président de la com
mission catholique, M. Adélard 
Chartrand, à peine un peu plus 
d'un sixième de l'évaluation to
tale revient à la commission pour 
la taxe.

t •••Lt H s’agit ici. il faut ne pas 
I oublier, d’un état de choses qui af. 
fecte tous les catholiques, quelle que 
soit leur origine ethnique.

Juste hommage, bonne 
propagande
A divers endroits dans la provin- 

ce s organisent des manifestations 
en 1 honneur des familles nombreu
ses. ((.’est Hull, si nous ne nous 
trompons, qui prit l’initiative de ce 
mouvement).

( est à la fois un fort juste hom
mage et de l’excellente propagande.

Les familles nombreuses ont très 
largement contribué à faife notre 
pays. L’hommage qu’on leur rend 
aujourd’hui rappelle ce fait et con
tribue à fixer sur la question de la 
famille l'attention publique.
* Il aidera à imposer à un plus 
grand nombre de gens le souci d'une 
politique vraiment familiale.

On sait que celle-ci affecte plus 
d'un domaine et peut prendre les 
formes les plus diverses.

Ne la laissons jamais perdre de 
vue. Attachons-nous, au contraire, à 
en mettre constamment er: relief la 
suprême importance.

0. H.
T-VI-44

Les maigres renseignements que nous avons pu 
obtenir jusqu'ici sur les opérations en Normandie nous 
viennent presque exclusivement de source allemande.

il rentra au foyer familial avec une T fa zone des opérations
setendrait sur une distance de 100 milles du port de

i 1C _:ll.. 2. i' i j. s-l.-î______  _ .espagnole. “Regarde:
disait-il à ses frères, comme c’est 
facile: “el mundo—le mondl; el 
sol—le soleil”. Sans doute, son rêve 
de visiter les pays latins ïobsédait-il 
encore.

LeBlanc eût eu de l'aptilude pour 
la carrière diplomatique; il devait 
être haut fonctionnaire dans un 
grand chemin de fer et cela Va ame
né à faire voyager de nombreux di
plomates. Son goûl pour la geogra
phic et les voyages le conduisit « /a 
philatélie. Je me souviens de sa joie 
le jour où il put se procurer quel
ques timbres du jeune roi Alphonse 
XIII, roi à douze ans.

Mais à vouloir tout dire du curri
culum vitae de notre ami LeBlanc, 
on n’en finirait plus, on n’en finirait 
pas. Notons toulcfois un fait dont il 
n’est pas peu fier: d'avoir eu com
me condisciple au Séminaire de 
Québec le futur et savant avocat 
qu’est Me Antonio Perrault, élu ces 
jours derniers bâtonnier général de 
la province.

M. LeBlanc, maintenant qu'il a 
des loisirs, voudra-t-il, imitant en 
cela l'exemple de son ami Laforce, 
mettre la main à la plume et écrire 
ses souvenirs? Ce n'est certes pas /a j 
matière qui lui manquerait après ses . p 
quarante-six ans à /’Intercolonial et j J g CClXnct 
au Canadien-National. j

Nous lui souhaitons en toul cas, 
dans sa retraite, des jours heureux 
et le bonheur, entouré de ses en
fants, de. connaître la longévité de 
sa vénérable mère qui entrera, le Ül 
courant, dans sa quatre-vingt-dou
zième année. Verte nonagénaire, elle 
s'entendait dire récemment par son 
médecin qui venait de l'ausculter:
Chère Madame, bien des jeunes fil
les de vingt ans seraient heureuses 
de posséder votre coeur!

Lino LENOIR
7-VI-44

Borfleur, à 15 milles à l'est de Cherbourg, au port de 
Honfleur, à six milles au sud-est du Havre. Les Alliés 
n'auraient donc pris pied encore qu'à l'ouest de l'es
tuaire de la Seine. On se battrait autour de Barfleur, 
autour du centre de pêche de Saint-Vaost-lo-Hougue. 
le long de la route Valognes-Carentan qui passe à 5 
milles de la côte, sur une bande de côte de 27 milles de 
Carentan à Bayeux, dans l'estuaire de l'Orne au nord 
de Caen, dans lo région de Villers-Trouville et à 
Honfleur. Des dépêches venues d'Espagne disent que 
les^ troupes alliées sont maîtresses de Honfleur et 
qu'elles se déploient au sud et à l'est en direction de 
Pont-Audemer, de Beuzeville et de Pont-l'Evêque. La 
radio de Vichy a annoncé hier soir qu'une furieuse 
bataille, se livrait au nord de Rouen entre parachutistes 
alliés et troupes allemandes. La radio de Berlin a pré
tendu aue deux bataillons de soldats anglais trans
portés par la voie des airs avaient été pratiquement 
anéantis près de la gronde station balnéaire de Deau
ville la nuit dernière.

rangs serrés le long des côtes pour attendre l'invasion, 
mais échelonnées en profondeur à travers tout le terri
toire fronçais. Les troupes cantonnées dans un certain 
rayon de la côte envahie constituent les réserves tacti
ques qui sont acheminées vers le front dès qu'il es? 
avéré que les débarquements sont sérieux et que le 
garnisons côtières sont impuissantes à les repousse: 
Quant aux troupes cantonnées plus loin, elles const! 
tueront les réserves stratégiques que les Allemand 
utiliseront pour lancer une formidable contre-offensive 
dès que leur haut commandement sera fixé sur les 
intentions du commandement allié, dès qu'il sera can 
vaincu que l'invasion de la Normandie n'est pas une 
feinte pour préparer une opération de grande envergur» 
contre la côte du pas de Calais ou celle des Flandres. 
On présume généralement que ce sera le maréchal 
Rommel, l'officier allemand qui s'est le plus distingué 
comme tacticien, qui sera chargé de cette contre- 
offensive à la tête d'une armée d'élite. On prévoit que 
cette phase qui surviendrait huit ou dix jours après le 
début de l'invasion constituerait un moment critique 
pour les Alliés. L'intervention des réserves tactiques 
pourrait bien cependant constituer une autre phase 
critique. Ces réserves sont sûrement beaucoup moins 
considérables que l'armée mobile que l’on confierait à 
Rommel, mais par contre elles se trouveraient à donner 
ou moment où les Alliés n'auraient pas eu le temps de 
débarquer le gros de leurs effectifs, au moment où le 
général Montgomery n'aurait pas encore eu le temps 
de relier les diverses têtes de pont et d'organiser com
plètement son commandement sur le continent. Comme 
le premier ministre Churchill et les outres chefs alliés 
J'ont répéfé à maintes reprises, l'invasion de l'Europe, 
même :i elle a fort bien débuté, demeurera une entre-

Le correspondant Herbert-M. Clark, de la "British ' pnse Per,lle“se pendant plus.eurs semaines, aussi long- 
Broadcasting Corporation", o rapporté que les troupes i c’ue ,e 9eneral Eisenhower n aura pas consolidé
d’invasion alliées avaient pénétré jusqu'à 12 milles à i les positi<>ns de ses arméeî Jur le £ontin*n^ .

— j ----- . . i Pierre VIGEANTl'intérieur du pays en certains secteurs.
7-VI-M

Choses d’hier 
et d’aujourd’hui

“Que deviendra la langue française

du glinckeux

propagande employée pour les séances de 
lutte, comme par exemple la Merveill* 
Masquée, afin d'induire le citoyen cana
dien à écouter M. King, Ce n'est oas 
flatteur pour M. King et son éloquence. 
"Prmftd Word” ajoute avec raison que 
comme premier ministre M. King a droit 
d'être respectueusement écouté, et que 
de pareils trucs sont indignes du poste 
élevé qu'il occupe.

L* Grincheux7-VI-44

Félicitations du généra! 
Clark à la 5e armée

Gsncanada se scandalise de ce qu'un 
citoyen de la ville de Magog, M. Saito 
Fournier, soit partisan du Bloc et dé
nonce les gens qui n'ont pas su tenir 
leurs engagements, être fidèles à la pa
role donnée. Qu'il n’ait crainte, per
sonne n’a jamais pris celui-là, malgré la 
double homonymie, pour le député de 
Maisonneuve.

¥ ¥ *
Des artistes dramatiques et des mu

siciens. après avoir donné une représen
tation dans un camp militaire de l'Onta
rio, ont dû, la nuit suivante, faute de 
logement dans les casernes, coucher au 
violon, Les musiciens, quant à eux, 
n'étaient pas trop à plaindre.

¥ ¥ ¥
Enfin le serviteur fidèle sera récom- 

après cette tourmente ? On lui repro- i pensé 1 D’après le journal “The Printed 
chait un peu de sécheresse, rançon Word" une loi ontarienne adoptée ces PrH à lancer de nouveaux assauts

Rome, 7 (A.P.) — Le lieutenant- 
général Clark, dans un message de 
félicitations aux divisions françai
ses, américaines et anglaises de la 
5e année, a déclaré, aujourd’hui, 
que “par la prise de Rome, vous 
avez de nouveau prouvé que vous 
formez un grand tout combattant

Officier dégradé pour 
son indiscrétion

de son exactitude et de se logique. 
Va-t-elle s'émouvoir? Notre vieux 
stock d’images, que la précédente 
guerre avait si brillamment renouvelé, 
mais qui, suivant une éterneLe loi, 
se remplit vite de procédés, de pon
cifs, va-t-il se rajeunir? Notre vo
cabulaire était menacé de vulgarité : 
nous avions accueilli trop facilement 
trop de mots étrangers, qui altéraient 
sa physionomie plutôt qu’ils ne l’enri
chissaient: quelle sève va lui rendre sa 
force et s* seveur ?”

PAUL HAZARD.

mois-ci décrète que chaque employé a 
droit à des ''vacances" d'au moins une se
maine pour chaque année d'emploi". Ce 
qui voudrait dire, au point de vue légal, 
qu'un vieil employé de 50 ans de ser
vice, aurait droit à 50 semaines de va
cances payées. I! parait qu’il eût fallu 
dire “pendant" au lieu de "pour’’.

A A *
Le même journal se rend coupable 

d'abommables suppositions à l'égard de 
Radio-Canada. La C.B.C. sous prétexte 
de ne pas révéler à l'ennemi le redou
table secret de l’heure où M, King de-

eu, vAcademie fruuiU** v*lt r’*rler 1 Londres, de crainte d'un 
(QuMtiona de tre&eela), rl|a destructuer, aurait utilisé I* genre de

conlre de nouveaux objectifs que 
nous aurons à combattre d’ici à la 
victoire finale."

Bombardement de Gênes

Quartier général suprême, force 
expéditionnaire alliée, 7 (A.P.) — 
Un major-général des mieux con
nus des Etats-Unis a perdu son 
grade et est descendu au simple 
rang de lieutenant-colonel. 11 a 
également été renvoyé aux Etats- 
Unis, pour avoir dévoilé d’avance 
la date de l’invasion de l’Europe 
par les Alliés.

Le commandement suprême a 
donné cette information après 
l’avoir retenue pendant plusieurs 
semaines pour des raisons de sé
curité.

Ce major-général était un des 
premiers commandants de l’avia
tion américaine, dit la dépêche. Il 
a été descendu de grade après avoir 
trop parlé lors d'un “cocktail”.

Londres, 7 (C.P.) — Un» émis
sion de Berlin a déclaré aujourd’hui 
que Gênes, dans le nord de l’Italie, 
ainsi que plusieurs autres endroits 
le long de la Riviera italienne ont 
été lourdement bombardés, la nuit 
dernière.

La Russie est prête
Moscou, 7 (A.P.) — La Russie se 

prépare à lancer le gros de l’armée 
rouge dans l'offensive grandissante 
contre l'Allemagne, a dit le journal 
de l’armée, VEtoile Rouge.

Les grandes armées qui ont f ut 
des promesses solennelles à Téhé
ran commencent à aller de l’avant 
pour se rendre à Berlin, ajoute le 
journal.

Tous les journaux de Moscou ont 
publié la photographie du général 
Eisenhower, commandant des for
ces expéditionnaires d invasion.



LE UtVOIK,

Faits divers Lo police provincioie

Homme tué par une locomotive Le "Moraliste” et
Affaires de Cour

M. Camille Sabatino, âgé de 56 
ans, employé pour le Pacifique Ca
nadien, a été mortellement blessé 
hier, lorsqu’il fut heurté par une lo
comotive de la compagnie comme il 
traversait une voie ferrée à la tra
verse à niveau de la rue Rockland.
Le cadavre a été transporté à la ___,
morgue où une enquête sera tenue dommages r.P , .
ce matin par le coroner du district, famille, en b .

ses accusations
en o été question hier à l'enquête 
royole Cannon — Des centaines deploi sans avoir au préalable averti j , 

ses employeurs, comme le vaut la j jett. „ Qnonvmcs 
loi. Le tribunal a impose une amen-! ,emes anonymes
de de SI5 et les frais. __ j j a n,ajeure partieme >.i “—j- de l’a prèsAlfie Davies, -o ans, ,.o rue m|{jj (Phjer, à l’enquête royale Can- 
Canning. a ete traduit nier deva . non a consacrée à discuter des
le juge Maurice letreau sous la- allégations que fait le Moraliste de-ues ,_,_____ ___ ___ _cusation d avoir voulu r u 1 pujs ans au Slljp( ja p0.

'j lice provinciale.
M. Gérard Morel, détective spé-

Carçonnet heurté 
par un camion

Igaz dans leur logis, 1?° A"’’ ^ | cial chargé de faire des enquêtes 
Atwater. L incu pe . t t t r ]e compte de la Commission,ulpabihte et lenauete prt.immai-^ t.mo.pn. ^pendant assei, jong.
re a été fixé au 13 juin.

Roger Filion, âgé de 14 ans, 966. 
rue Saint-Timothée, a été griève
ment blessé par un camion hier 
après-midi, comme il traversait la

_ Théo Paris, accusé d’avoir !‘emps. Il a declare quavec qua re 
condu t son automobile de façon ; camarades, employes comme lui 
à mettre !i vie des citoyens en i aux bureaux de Quebec de la Sure- 
danger. a ete acqmtte Iner par le provinciale, de 1936 a 1944, il 
mae Amédee Monet qu! accorda j a «“te <>n mars dernier mis a la dis

chaussée sur la rue Balmoral, prèsr motion pour le envoi de la position de la commission royale a
de la rue Ontario. Le jeune Kar‘inlainte présentée par l’avocat de la ‘ li,re d’enquêteur. Depuis cette
con a été transporté à l’hôpital ; défense fIate n’a pris de directives et il
Sainl-Luc. où les autorités médica- ‘ ’ n’a reçu d’ordres de personne d’au-
les déclarent qu’il souffrent de blés- ÇondamnCS au pénitencier lrP due du commissaire royal lui- 
sures à la tête, d’une fracture de , même,
la jambe droite et de plusieurs au
tres blessures.
La police doit maintenir 

l’ordre
M. J.-O. Asselm. président du co

mité exécutif, a déclaré hier au su
jet des récentes échauffourées en
tre marins et “zoot-suiters”, que 
c’est le chef de police qui a auto
rité pour maintenir l’ordre dans la 
ville de Montréal, et il faut espérer 
que personne d’autre ne s’avisera

Paul Orencho. 23 ans, 2524 est,. Le commissaire royal l’a chargé 
rue Sainte-Catherine, trouve cou-1 d’instruire des enquêtes sur toutes 
pable de cambriolage, a etc con-.les dénoncitaions faites par le Mo- 
damné à 4 ans de pénitencier, hier, j ratiste contre la Sûreté provinciale, 
par le juge C.-E. Guérin. Un com- Dans la majorité des cas, a dit le 
pagnon d’Orencho, Réal Aubertin, j témoin là-dessus, toute enquête a 
23 ans, 3416 rue Saint-Denis, a été été impossible, les dénonciations du 
condamne a une annee de peuilen-j .t/orahsfe ne contenant aucune pré- 
cier. ! cision qui eut permis de contrôler

— Alfred Noseworthy, âgé de 19 j d’une façon ou d’une autre leur vé- 
ans, sans domicile connu, a étejracité.
traduit hier devant le juge Maurice j Certaines autres histoires du Mo- 

j Tétreau et condamné à six mois de rauste portent aussi sur des affai-
prison pour vol de $9 dans une ; res antérieures à 1936 et que le Mo

de voir à l’apolication de la loi. é8lise de Vcrdun> el, à lr,ü* y.0'5, | raf/s/e situe dans une époque récen- 
Après avoir eu une entrevue avec pour ne Pas. ,e ( .‘ e*n *e-le directeur de la police municin i-!cnptlon na,Iona!e- Les dei,x sen‘ Me Fauteux, interrogeant M. Mole Me Fernand Dufresne M Asse-1tences seront purgees CjnvUrrera- rel le pria de dire si le Moraliste
lin a affirmé aux journalistes que ,nent R. hap. cahnnrin m; ans avait. iamais trouvé matière à de
les citoyens n’ont nas i s'innniéler i — Richard Sabounn, -J *.ns. nonciations à la police provinciale
car toutes les dispositions ont été rue Delorimier, a e.e condam- au 0ù e]]e était administréeprises pour le S^Uen de "ordre I ^ a cinq mJois de Pn5°i!. pü"'i par Me Philippe Aubé et par le co-
P - P le maintlen de lorrlre avoir obtenu des sommes d argent )onel p ,A Piuze> M Mofelef de la paix dans la ville. Les au- • Mc r-.IV nrpjpvipt torités municipales ont obtenu la :40115 de ' * '
collaboration des autorités militai
res à cette fin.
Ils protestent de 

leur innocence
Fernand Couture, âge de 19 ans,

2560. rue Damasse, et Michel Seid- 
lak. 18 ans, 6536, 41e avenue, à

répon
dit que non. Jamais le Moraliste 
n’a parlé de la Sûreté provinciale 
pour ce qui est de la période allant 
d’août 1936 à août 1939.

M. Morel a dit encore qu’à la de- 
ms, sans UU.U.VUC y ,*■»*. j mande du juge Cannon, le procu- 

accuse de possession illégale de reur général actuel lui a remis tous narcotiques, s est termine hiet. Le ( ]es d*ssiers (]ont on avait besojn
la" senatenace au 22 juin prochai
Les____ i dernier, en travaillant en moyenne

Sentence ajournée
Le procès d’Albert Manin. âg* 

de 35 ans, sans domicile c mmi,

lak. 15 ans, t>o36. 41e avenue, à Les enquêteurs de la gendatmerie
Rosemont, ont été traduits hier de-: royale ont déclaré avoir trouvé ; de MU.at9 fe a seize heures par jour, 
vant le juge Maurice Tétreau sous ' trois bouteilles contenant des nar- ^”mi'v1e,fl0llS ces dossiers, qu il a 
dix accusations de vol d’autos et de | cotiques, dans la chambre d; bain,, dans chaque cas, fait un rapport au 
pneus d’auto. Les inculpés ont ; près de la chambre occupée par Jl'ge Çannon. que les irrégularités
plaidé non-culpabilité et l’enquête l'accusé. L’avocat de la defense a i J". mnuse? p?r'es "^Iyimes deJapo' nreliminair» n rivi- i» i» i hce provinciale sont a peu près tou-preliminaire a été fixée au 13 juin. ’ déclaré que Martin n’était pas le j !
Tout cautionnement a été refusé. seul à utiliser cette chambie de j J

— Yvon Laurier, âgé de 34 ans. bain, mais d’autres chambreurs y snus un autre, qu il y a eu autant
86’o, rue Henri-Julien, a plaidé avaient accès. de sanctions prises, de 1936 à 193,,
non-culnahilité a l’accusation d’a-......................... ! (’?nti:e1les hommes de la Police pro-
voir ^ 4e de l’acier et du bronze. Un âVIOH S CCraSC | vinciale, qu il y en a eu de 1940 a
pour une valeur de £106, la pro- a?’ w » ,• i jprieté de la Canadian Car &. Foun- Vancouver, 7 (C.P.) - Un ap- M. Morel, enfin a déposé devant
dry. L’enquête préliminaire a été ! Par«l de la marine étatsunienne la commission les dossiers de toutes 
ftxee au 13 ruin! Un cautionne-is est écrase hier Pr« de Nanaimo, les plaintes anonymes ou signées 
ment de $50 a été exigé en Colombie canadienne. L’avion que l’on a adressées à la commis-

faisait une envolée de reconnau sion depuis qu’elle siège, plaintes 
sauce et d’inspection au-dessus de^ où il a fait enquête chaque fois qu’il 
débris d’un appareil du C. A. R. C. s’est agi de la police provinciale et 
N’euf aviateurs etatsuniens et deux au sujet desquelles il a préparé des 

»•_ » 4 . . aviateurs du C. A. R. C. sont sortis rapports qui sont tous maintenant
- vüi v" J0-1 indemnes de l’accident. devant le juge Cannon.de daut0 hffr . . „ , : Et au sujet de ces plaintes, dont

v' s 3p‘es a%ojr Le meurtre de Ceughey beaucoup n’ont rien à faire avec la«
.rrs™^<rie^,inarr?n’ ... - t police provinciale, le juge Cannon

pp. . , ^ . L auto \olee Winnipeg. / (C.P.) — Les six a déclaré: “Beaucoup de plaintes 
, fmfwon ' personnes appréhendées au cours anonvines m’on| acjress^es 0û jj 
7?„C.U. P? ide !a Rn de semaine au sujet du , est qilestion d’une foule de gens 

rfüs, 1 meurtre de M. S.-W. Caughey, age . qPe j»on aC(.Q<5p d’une foule de cho- 
de 48 ans, survenu durant une ses je pujs djre jà-dessus que j’ai 
tentative de vol a main armee dans prjs sur d’empêcher que ces 
one banque de Winnipeg, n ont pas n]ajntes ne viennent devant le pu-

Auto retrouvée 7 minutes 
après le vol

?3 propriété de 
'rie Protection 
sa jeune garçon de 1

eimes deîjnqaanls.
W

Cour

;s le d'

L3ÏTJ B'tzokï, 23 ans, de
Qatar,10 a été condam-

:ps passé en pri son. hier.
:e C-E. Gîiêr in. sous une
i de testâtî ve de vu*.
A u£€ îaré au tribunal

ielienseul tvre qu’il ne
e pas avoir rois son doigt
>s d'un officier de police
oaaaat de lever les mains
remettre son reirolrri.

comparu hier. Aucune accusation 
ne sera portée contre elles avant 
la fia de la semaine.

fis

Condamné a l'amende
Paul Pélissier, S07 rue Desjar

dins. a ete traduit hier devant Se 
juge ' Maurice Tétreau, sous Fac 
cusation d’avoir quitte son tm-

Le Bloc populaire 
à la radio

La chronique d’actualité politi 
que du Bloc populaire canadien se- j 
ra faite demain soir, à 10 heures, j 
au poste CKAC, par M. Marcel Pou- ] 
hn. Au poste CHRC de Québec, la j 
chronique passera dimanche soir, 
à 6 h. 15.

Le conférencier, à l’émission ré- 
gulière du Bloc, sera le chef pro
vincial. M. André Laurendeau. M

blic où elles auraient inutilement 
noirci des réputations. Bien des 
gens seraient surpris de savoir ce 
que j’ai fait pour empêcher que l’on 
ne donne à certains hommes poli
tiques une publicité dont ils n’au
raient su que faire’’.

L’enquête Cannon se poursuit ce 
matin à If heures au vieux palais 
de justice.

7 h. 30, au poste CKAC, et samedi 
soir, à 7 h. 15, au poste CHRC de 
Quebec.

La jeune Chambre
à la Palestre demain

Avis de décès
BLAIS — A Montréal, le 7 juin 

1944. a ’’âge de 53 ans, est décédé 
Wilfrid Biais, époux d’Emilia-Eugé- 
sï* Leclerc Les funérailles auront 
lieu vendredi, le 9 courant. I.e con
voi funèbre partira des salons mor
tuaire» Magnus Poirier, no 6520, 
rue Saint-Denis, à 8 heures, pour 
se rendre a î’*»"'
Bf-rchmans. _J_______ _ _ _ _ _ _ _ _J__ _ ___ w, é1’ ox1. IL1
bré à 8 b. 30, et de la au cimetière visiter les locaux de la Palestre Na 
de la Côte dir. Neiges, lieu de sé- 1 tionale 
puifure. Parents et amis 

d’y assister sans s
tion.

M. A. Bernier
esfr décédé hier

M. Alphonse Bernier, 47, 6ème 
avenue, à Lachine, est décédé hier

Laurendeau parlera dimanche soir, j soir, vers 7h. 11 causait paisible
ment avec sa famille, quand il s af
faissa soudain.

Agé de 73 ans et natif de Saint- 
Edouard de Lotbinière, le défunt 
avait fondé et dirigé durant quel
que trente ans un service de trans
port.

Outre sa femme, née Lemay (Eve
lina), il laisse quatre enfants: le, 'IO'1 1 j * X 1 1 es ,19 IX X CX l v> O CX CX 11 V* v^XllGttlXOi X wDemain soir, le 8 juin, les mem-, pr Aiphonse Bernier, chef des la- 

a l’eglise Saint-Jean- lires de la Chambre de commerce i boratoire5 a j'hôpital Saint-Luc; M.
u le service sera célé- des jeunes et leurs compagnes iront w ld Bernier Mme Eugène La-

is.ter les locaux de la Palestre Na-j mar£he (Evelyn)t et Mlle Jeanne
sé- nonale. Bernier, de Lachine. Lui survivent

.......  - - -.... - 'ont M. W ilfrid Gagnon. le directeur, j aussi ; un frère, M. Noël Bernier,
»nes dy assister sans autre invita- sera 1,eu,r hôte, et il leur fera soir ^ deux soeurs Mme j. L’Italien, de

j ce qui s est fait à la Palestre rece m Lawrenc MasSi. Mme Josuë Jac,
me"V Vr ïfuai0," T dues, d’H a verb ill, Mass.; une fille
n/îr1 efn° Intri snnrtHpt et un fils adoptifs: Mme Donat Pri-
^stre nationale un centre sportif el|meau et M. Raoul Bernier; deuxtécreatif rivalisant avec toute autre | bruSj yjmes Alphonse et Léopold

Bernier; un gendre, M. Eugène La
marche, journaliste; cinq petits-en
fants: Jean, Pierre, Andrée, Michè
le Bernier et Hélène Lamarche. 
Aussi plusieurs beaux-frères et bel
les-soeurs domiciliés à S.-Edouard 
de Lotbinière et nombre de nièces 
et de neveux, dont le R. P. Pierre 
Lemay, O.P., de S.-Hyacinthe.

Les funérailles ont eu lieu ce ma
tin, à l’église des Saints-Anges do 
Lachine.

Le Devoir prie Mme Bernier et 
la famille en deuil d’agréer l'ex
pression de ses condoléances.

Imprimés de deuil
MEMENTOS — REMERCIEMENTS

Imprime» ou grxvéi

Pri* et loéctmeoi tut dernendo

L'Impdmerio Populaire. Limité*
430, Notre-Dame est. Montréal

Tel. BE lait 3361

i organisation du genre à Montréal.
Les membres de la Chambre au

ront encore l’occasion d’assister a 
! des démonstrations d’escrime et de 
! natation ainsi qu’à une partie de 
; ballon au panier.

La soirée se terminera par uns 
j danse et un goûter sera servi aux 
visiteurs.

Tous les membres de la Qham- 
bre sont cordialement invités.

CALENDRIER
<« mois

Demain
JUIN 39 Jour»

JEUDI S JUIN 1941 
JETE-DIEU.

Lever du soleil. 4 h. 12.
Coucher du soleil, 7 h. 45.
Lever de U lune, 9 h. 50.
Coucher de la lune, 5 h. 54 

Pleine Lune, le 6. à 1 h. J* m. du soir 
Dernier Quartier, le 13. à 10 h, 56 m. du m. 
Nouvelle Lune, le 20. à 0 h. 1 m. du soir. 
Premier Quartier, le 2», à (! h. 27 m. du soir

Le R. P. F. Langevin 
mort à 61 ans

L Union nationolo

Une causerie de Mme 
Joseph Bilodeau

Mme Joseph Bilodeau vient de 
prononcer à la radio de Québec 
HP.e ,cauierie sous les auspices de 
1 Union nationale.

Les femmes et les jeunes filles 
° * Jiîaintenant le droit de vote, 
a-t-elle dit, et elles doivent s’en ser- 
vir. Quant aux amies de l’Union na
tionale, il ne faut pas qu’elles res
tent en arrière. Elles doivent étu
dier tous les problèmes, surtout les 
problèmes d’ordre social national 
et familial qui seront soumis à son 
attention au cours de la très pro
chaine campagne électorale”.

Mme Bilodeau ajoutait à cela: 
“La femme passh la majeure partie 
de sa vie au foyer. Elle vit pour 
son foyer et sa famille. C’est avant 
tout à la maison, dans les dépen
dances de la maison et parmi les 
occupations domestiques qu’est le 
travail des mères de familles.

“Même «j elle se trouve dans l’o
bligation de peiner pour gagner 
sa vie, ce ne doit être là pour elle 
qu’une situation temporaire, une 
situation qu’elle souhaite le plus 
courte possible. Elle considère cet 
état comme un stage avant la vie 
familiale.

“Ce qui intéresse la femme, ce 
! sont les problèmes qui touchent à 
la famille, au foyer, à l’éducation 
des enfants. La femme souhaite vi
vre avec ses enfanfs, les aider à 
se préparer à la vie.

“Ici, dans le Québec, berceau 
de la race française en Amérique, 
c’est la famille, souvent la famille 
nombreuse qui a fait notre force; 
qui nous a permis de tenir après la 
conquête, de survivre comme race, 
de conserver une foi vive et le doux 
parler des aïeux. C’est en balan
çant les berceaux que la mère ca- 
nadienne-française a fait notre race 
forte et vigoureuse sur les bords 
du Saint-Laurent.”

Quelle est la situation actuelle 
de la famille? Quel cas les hom
mes politiques actuels font-ils du 
budget familial? Quelle attention 
apportent-ils à la protection de 
l’enfance? aux mères de famille? 
aux groupements familiaux sans 
ressource? Mme Bilodeau est d’a
vis que la situation actuelle de la 
famille est en grande partie attri
buable à la guerre.

“Tout le monde sait, dit Mme 
Bilodeau, que les libéraux ont man
qué à toutes leurs promesses et à 
tous leurs serments sur la guerre. 
En plus, ils ont complètement ou
blié et négligé de prendre les pré
cautions nécessaires pour réduire 
au minimum les conséquences dé
sastreuses de cette politique.

“Le gouvernement Godbout avait 
pleine autorité pour empêcher que 
Ise femmes ne soient entranées en 
dehors de leurs foyers; il avait 
l’autorité pour prendre les mesu
res nécessaires à enrayer les rava
ges de la criminalité juvénile; il 
avait l’autorité pour empêcher un 
grand nombre de mères d’abandon
ner leurs enfants — en recherchant 
du travail dans les usines?

“En 1931, 31.000 femmes mariées 
travaillaient en dehors de leurs 
foyers. En 1942 ce chiffre attei
gnait les 500,000 femmes mariées. 
Le même gouvernement qui cons
truit les hôpitaux disposait de 
l’autorité requise pour voir à ce 
que les civils malades trouvent 
place dans les hôpitaux.”

A propos de la nourriture et du 
vêtement des femmes et des en
fants, Mme Bilodeau rappelle que 
le gouvernement Godbout n’a pris 
aucune mesure pour protéger cette 
partie de notre population. Il lais
se des étrangers tout conduire et 
mener à leur guise, — des experts 
à 81 de salaire par année qui ne 
s’occupent guère du bonheur de 
notre 'peuple. Les prochaines élec
tions devraient y remédier.
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des terrains de jeux
L’ancien directeur du Messager • __;z

canadien du Sacré-Coeur, le R. p. L.Omite Consultatif 
Frédéric Langevin, S.J., est décédé 
hier au Sault au Récollet, à l’àge de 
61 ans, à la suite d’une longue ma
ladie.

Avantageusement connu, le dé
funt fut pendant de nombreuses an
nées directeur du Messager cana
dien dn Sacré-Coeur.

La dépouille mortelle est exposée 
en chapelle ardente à la maison 
Saint-Joseph, 1800 est, boulevard 
Gouin. Le service religieux sera 

| célébré à 8 heures, vendredi malin,
| au même endroit.

Le défunt laisse dans le deuil 
une soeur, Mme Henri Ostiguy, de 

j Saint-Hyacinthe, plusieurs neveux, 
j dont l’abbé F .-Paul Ostiguy, du sé
minaire de Saint-Hyacinthe, plu
sieurs nièces, dont la Révde Soeur 
Sainte-Reine, des Soeurs de la Cha
rité Je Saint-Hyacinthe.

Le comité consultatif des terrains 
de jeux de la ville de Montréal, que 
l’administration municipale a ré
cemment décidé de créer pour veil
ler sur l’organisation et l'adminis
tration des terrains de jeux de la 
métropole, vient d’entrer officielle
ment en fonction et lors de sa pre
mière réunion régulière il a procé
dé à l’élection de son président. M. 
Eugène Douce! a été nommé à ce 
posle. Les autres membres du co
mité sont Me Yves Pelletier, avocat, 
et M, Rosaire Quevillon pour repre- 
senler l'élément canadien-français, 
et Mme J.-Owen C.allary et M. M. 
Cushing, pour surveiller les intérêts 
des contribuables de langue anglai
se.

Appel à l'unité
Sudbury, 7 (C.P.) — M. John

Bracken, chef du parti progressiste- 
conservateur, a dit hier dans une 
déclaration que l’invasion de l’Eu
rope était un appel “pour 1 unité 
d’esprit, de pensée et de désir au 
Canada, pour appuyer nos troupes 
et leurs alliés dans la libération de 
l’Europe”.

“Au moment le plus critique de 
la guerre, dit M. Bracken, la nation 
canadienne doit se tenir comme un 
seul homme. Nous devons donner 
à nos hommes en uniforme outre
mer l’assurance que nous les se
condons dans toute la force de nos 
moyens”.

Le cardinal demande
des prières publiques

Québec, 7 (C.P.) — Son Em. le 
cardinal J.-Rodrigue Villeneuve, au 
cours d’une allocution radiodiffu
sée hier soir, a demandé aux ca
tholiques d’offrir leurs sacrifices 
et leurs prières pour demander à 
Dieu “d’inspirer nos chefs et de 
soutenir nos soldats pendant cette 
phase suprême du conflit”.

Elle ajouta; “Ayons toujours une 
pensée pour ceux qui tombent sur 
1rs champs de batailles et recom- 
mandons-Ies à la miséricorde divi
ne.“Demandons, par 1 entremise de 
nos prières, à la divine Providence, 
d’abréger les jours d’angoisse et de 
sang que nous devons traverser 
avant d’obtenir victoire, ordre et 
paix”. ___

Les Canadiens français 
et leurs demandes

“Nous, Canadiens français, ne de
mandons rien des autres groupes 
ethniques du Canada que nous ne 
soyons prèls à leur donner et que 
nous n’avons déjà accordé aux 
Juifs, aux Anglais ou aux autres Ca
nadiens dans le passé’. C est ce 
que déclarait hier soir au cours 
d’une réunion de la Société histo 
rique juive, M. Robert Prévost, 
journaliste canadien-francais.

Faisant un appel en faveur d’une 
meilleure compréhension entre les 
groupes ethniques il a dit que l’on 
doit s'efforcer de comprendre le 
point de vue des Canadiens fran
çais en face de l'unité nationale. 
"Il ne faut pas interpréter les pa
roles de quelques démagogues, dit- 
il, comme reflétant l'oojffllon de 
toute la nation.”

Les Ch inois ont su | 
moderniser leurs effectifs;
Un groupe d'ingénieun travaillent 

d'arrache pied sur les routes de 
Birmanie

Plus de 20,000 soldats chinois ont I 
traversé la rivière Salween pour ■ 
déloger les Japonais du nord de la I 
Birmanie, ce qui constitue la pre-, 
mière offensive de quelque impor-1 
tance de la Chine en sept ans de | 
guerre. Cela signifie également une 
amélioration pour les ingénieurs 
alliés qui travaillent sur la section 
de la route de Birmanie que les 
Chinois détiennent encore afin de 
la remettre en bon état.

Ces ingénieurs, qui ont fait leur 
travail sous le nez de l’ennemi, peu
vent maintenant éprouver un peu 
de sécurité. En effet, depuis que 
les soldats chinois effectuent une 
poussée vers l’ouest pour rejoindre 
les forces sino-américaines du gé
néral Stilwell dans la vallée Mo- 
gaung, ils ont quelque raison d’es
pérer qu'avant longtemps ils pour
ront continuer leurs travaux de ré
paration au delà de la section Kun- 
rning-Paoshan contrôlée par les 
Chinois.

Le long de cette section qui comp
te 240 milles, des ingénieurs chi
nois et américains et des milliers . 
de manoeuvres travaillent depuis | 
des mois non seulement pour re
faire la route, mais aussi pour 
l’élargir et pour renforcir les ponts.

Un travail semblable est en bon- 
nç, voie de progrès le long de la 
section de la route de Birmanie qui 
s'étend de Paoshan' au pont Hui- 
tung sur la rivière Salween, connue 
eii Chine sous le nom de rivière 
Nu (rivière en Furie). Lors de 
leur retraite de Birmanie il y a 
deux ans, les Chinois firent sauter 
le pont et détruisirent la route. Une 
équipe de trente hommes fut dési
gnée pour ce travail. Comme les 
Japonais s’étaient retranchés dans 
les montagnes Kaoîikung, ces hom
mes travaillaient à portée de l’artil
lerie ennemie. Cependant ils conti
nuaient leur tâche pendant que 
l'armée chinoise retraitait. Ils 
creusaient d’énormes trous et dyna
mitaient chaque tournant de la rou
te, sachant bien qu’ils détruisaient 
leur route de retour. Lorsque cette 
périlleuse mission fut achevée, les 
obus ennemis avaient fauché un 
tiers des hommes.

Pendant ce temps, les Chinois en
treprirent d’améliorer les voies de 
communication à l’est de la fron
tière de la Birmanie. En août 1942, 
iis achevaient le pont le plus long 
de la route de la Birmanie, le Nou
veau Kungkuo, long de 130 mètres. 
Ce pont traverse la rivière Lant- 
sang qui coule parallèle à la rivière 
Salween. Deux mois seulement 
après sa construction, le pont fut 
bombardé par les Japonais. Plus 
tard, on construisit un pont de 
pontons avec 127 caissons à gazo- 
line joints ensemble par des ma
driers retenus par des câbles 
d’acier.

En surveillant les ingénieurs pré-
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posés à la réparation de la route et 
à la construction des ponts, l’ingé
nieur en chef de la route de Birma
nie, Chang Jen-Chen, déclara: 
“Nous attendons l’ordre de remet
tre la route de la Birmanie en état 
de servir”. Pour lui et son équipe 
d’ingénieurs, l’avance chinoise à 
l’ouest de la rivière Salween signi
fie un travail bien fait — un travail 
qui conduit à la conquête de rou
tes plus importantes.

La Saskatchewan ira
aux urnes le 15 juin

Regina, 7 (C,P.) — Les candidats 
à l’élection provinciale de Saskat
chewan font présentement ce qu’ils 
voulaient éviter le plus possible: 
une campagne électorale pendant 
l'invasion. 1

Le parlement de cette province, j 
ayant prolongé d’une année son | 
existence pour ne pas nuire à l’ef- ! 
fort de guerre, avait décidé d’aller j 
au peuple cette année, espérant que ‘ 
tout serait relativement tranquille I 
pendant la période électorale. Les I 
porte-parole des divers partis ont 
admis qu’ils se rendaient parfaite
ment compte que leurs assemblées 
“prendraient de beaucoup la deux
ième place dans l’esprit des gens”, 
mais que les préparatifs d’élections 
étaient déjà trop avancés pour pou
voir reculer. Le scrutin aura donc 
lieu le 15 juin, tel qu’annoncé.

La Légion canadienne
"supplie" M. King

Vancouver, 7 — Au premier jour 
de l’invasion alliée de l’Europe, la 
Légion canadienne, réunie ici pour 
son 10e congrès bisannuel, a adop
té hier une résolution demandant 
au peuple du Canada de faire un 
effort total pour rapprocher le jour 
de la victoire. Elle a aussi envoyé 
un télégramme à M. King, le sup
pliant de voir à ce que nos forces

aient les renforts dont elles ont be
soin outre-mer. Dans ce but la Lé
gion canadienne demande que l’on 
envoie immédiatement outre-mer 
tous les hommes dont l’entraine
ment est assez avancé.

Assemblées,
conférences, etc*

Mercredi, 7 juin
Société St-Jcan-B&ptifite. Conférenco- 

concert sur Haïti. Confétenclar, M. l'abbé 
Jean Toussaint, prêtre haïtien, A 8 h, 30 
p.m., à la Palestre Nationale.

* * *
Club St-Laurent-Kiwanls. Déleuner-cau» 

serle hebdomadaire. Conférencier. Me* Roch 
Brunet, N.P, Sujet : Quelque» points de 
droit que tout homme d’affaires devrait 
connaître. A 12 h. 30 p.m. au Rltz-Carlton.

Garçon demandé
Garçon de moins de 16 ans pour 

faire les courses. S'adresser au 
"Devoir", 430 Notre-Dame est, 
Montréal.
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Demain: Nuageux et frais. 
MAXIMUM et MINIMUM ::

Aujourd’hui maximum, 60.
Même date l’an dernier. 62.
Minimum aujourd’hui, 54.
Même date l'an dernier. 50.

10 h. a.m.. 29.35; midi, 29.40.
(Chiffres fournis par la maison M.-B. de 
Meslé, 300a, rue Saint-Denis, Montréal).

La chasse à l’ennemi
continue en Italie

Les Japonais
à Shangsha

Renforts à notre Le communiqué 
2ème division sur l’invasion

iL'offensive se poursuif — L'ennemi] LONDRES, V (C.P., por céblei Quartier général suprême, force
i'
Les Alliés ont dépassé Rome de 19 milles — De 500 

à 750 bombardiers lourds dans les Balkans —
Les guérillas italiennes prêtes 

à entrer en scène

Naples, 7 (A. P.). — L’infanterie, envoyé hier de 500 à 750 bombar-

délogé de Chiaotou — Les Chinois ! La deuxième division canadienne, expéditionnaire alliée, 7 (A. P.). —
rendus à l'importante base de débarquée dans le nord de la France, Voici le communioué numéro 3 du 

.• r . auartier eenera sunreme. auiour-Watien a reçu cette nuit des renforts consi: «énéral
idérables. ‘ ' - a™1-

Les Alliés progressent 
en France

Contre-offensive repoussées près de Caen — La tempé
rature est défavorable et la résistance acharnée 

— Parachutistes sur le front de bataille

___ ____ ____ _____ _ ____ ___ _____ Poste de commande suprême, force expéditionnaire alliée, 7. (C.P.) —
de la 5ème armée, pourchassant Par-1 diers lourds dans les Balkans. Les ! I*s tumeurs que des troupes seraient pour intercepter Tes débarquements' Les troupes alliées combattent vigoureusement sur le territoire français,

** -» r] m m -- ~ - 1 Tf — — — A —— Aî#_ __ M 1 IJ A4» ^ AM J ■ ■ AJ» J 4* M r I A» i J, M M M I A ... . n*a rtn fnitf* nnr niivaleac rAn/Micc/i n t m IIm_ ... J.. J. /•____________r -n ■

supreme, aujour
., t...........««.».-!(rhui: i
^eS' ce 4U ° annonce “Les forces alliées ont continué] 

agence de nouvelles allemande leurs débarquements sur la côtej 
D. N. B." Aucune confirmotion, nord de la France durant la journée]

II» » îl «r n mi Jao x-» ip»4-\ /-y*»J*x»v r» r» !

Tchoungking, 7 (A. P.). — Les] 
troupes japonaises sont rendues!
leu/ nouveH^offensh’^du Hunan,1 venant de sources aïliées ou cana- et a eu des progrès sa-
“"Des^ïépêchër^cédentes di- ! ^ - I ^

lies uepecnes preceaentes ai Les Allemands font aussi courir ; saillantes Aucune autre tentative saient que la résistance des Chinoisl - . aaïuanies. Aucune aiure leniauve
mée du maréchal Kesselring, esL objectifs comprenaient les raffine 
rendue à 19 milles de Rome, à 5 ries de pétrole de Ploesti, les cours 
milles du lac de Bracchiano

Une autre colonne est à au moins 
10 milles au nord-ouest de la capi
tale italienne après avoir traversé le 
Tibre et elle combat contre l'arrière- 
garde ennemie.

Des patrouilles à l’ouest de Rome 
sont rendues à 3 et à 5 milles de la 
mer et à près d’une douzaine de 
milles des bouches du Tibre.

La Sème armée alliée n’a rencon
tré qu’une légère résistance, mais la 
Sème armée a rencontré une vive 
opposition de la part des forces al
lemandes dans les secteurs monta
gneux à l’est de la capitale italienne.

Les troupes néo-zélandaises ont 
capturé Balsorano, à environ 6 mil
les au nord de Sora, au cours de leur 
avance vers Avezzano.

ùes continuelles Te! ' rumeurs n uni nuue- par les vaisseaux allies. cour» ue m (ournee er oisenr que la situation est satisfaisante à midi,
de la Salween, dans!ment été ,confirm?es Por les outorités i H.ie,r> Pour *a quatrième fois du-, les alliés faisant des progrès considérables sur tout le front malgré la 
Yunnan, les Chinois alliées; Ion croit que c'est là le i [“urV*8ont1 attaqué^” voi^^errée” température la résistance acharnée de l'ennemi, dit un

nnnnnis a sortir Hp S vipiiy nrorprlpi flllemann nour nwAir :UUIUS u*11 «LicUjuc JCb vuiea I Qff

de triage de Brasov et de Piesci 
ainsi que le canal aux barrières 
d’acier de Turnu-Severin, en Rou
manie, des objectifs ferroviaires i jông du front de
à Belgrade, en Yougoslavie. 24 I ]a province du Yu_____
avions ennemis ont été détruits • ont forcé les Japonais à sortir de! vieux procédé allemand pour avoir ] !ourcls ont a.t,ad.ue les voies terrées,i(
contre une perte de 16 bombardiers ; chiaotou et que les troupes chinoises des confirmations et savoir exacte-' i 65'C°rnn!Vnitiftlon'Saeti PtS •u°nrS'! De* Hou* l'nn n j l »• » , ,lourds et de 17 autres appareils par sont rendues à Chiangtso dans leur ! rrmiris ll ^rnMn la r’,R-10n d,u.chamP de bataille. L op- Des deux cotes I on a envoyé des parachutistes sur le front de la
les Alliés. ! poussée de la vallée de la rivière iment ou ^ les l1 semble ; position aérienne a été assez forte et bataille. Caen est a la base de la péninsule de Cherbourg et au sud-

* * * j Shweli. D’autres troupes sont ren-iqu? ces debarquements soient très 26 avions ennemis ont ete descen-, oucst du Havre.
riüaYHaliennes/csümérs à^^.OOo'j dl\YaUen une importante base ! ^ RartonMes troupes qui sont dé-j bombardier et 17 chasseurs! Le<l“«r^ ^montrent des gains à

ont traversé aujourd’hui du Pié-! ennemie à environ 7 milles au sud knenuées à l'estuaire de l'Orne oui ; J fPS °nt ?Ra®tC descendus., m s que es operations étaient déprimantes ce matin,
mont italien en Savoie française où j de Chiaotou, où les Japonais ontj ? • j i v:|i- j. r*'na_ !. L ennemi a effectué une autre at-j Le quartier general a declare que les aviations alliées ont effectué
ils se sont joints aux guérillas occupé les positions fortifiées desif,® au n., , ,':taque aérienne, celle-ci sur les for-j7];000 sorties du 1er juin à la nuit dernière,
françaises attendant les ordres de ! collines au sud et au sud-ouest de la ^ agence allemande D. N. B. af- j ces de la plage. Le raid a échoué et, 
prendre l’offensive. ! ville, annonce-t-on. ] firme que les troupes conadiennes et ; y* avions ennemis ont été descen-j

Dans cette région, qui serait vi-1 hnmka-rritDi-e./'iiac. 1 .a...»: a - dus.
taie au cas d’un 
allié en Méditerranée,

, qui serait vi- Aidés par les bombardiers-chas-! britanniques n'ont pas réussi à in-, p.' ‘ | g\ *• # . . . .d-,.. mue en is5*<5î.i•«» '.a. Les Canadiens frsncais ont hate
en chef rie, fm„ne, en iiohe fnreni ■ ( voie des airs Ichutistes britanniques ont été re- j militaires ainsi que sur les commu-

D’autres forces chinoises ont in-i poussées. La même agence affirme ! JÎÎa^^ ^ de Seraucs*

Un correspondant canadien raconte les impressions 
des Canadiens français peu de temps avant 

leur embarquement pour la France

en chef des troupes en Italie, furent | 
donnés à la radio au cours d’une ' 
émission destinée aux patriotes ita
liens.

Ÿ * *
Le total des prisonniers pris par 

les Alliés au cours de l’offensive 
en Italie se chiffre maintenant à 
plus de 18,000.

L’aviation de la Méditerranée a

* * *
L’agelnceeS'al!^ma’nd!! t>eN.tfS’à diî! “XH ““'îa Sï's" ,ord **. ,",,or,! con!i-
aujourd'hui que le, troupes alliées ] son qj J, ont?oullj la route <ie™blK.son' ,.
ont ouvert une grande offensive ; de Birmanie entre Lameng et Lung- Rien de cela na été confirme aux 
hier a 1 ouest de Rome. Llle ajoute j jjngt je communiqué. i sources olliées
que les allies ont réussi a briser ] 
des lignes allemandes à un endroit; 
et que la bataille fait rage.

d’sller libérer Is France

Pour le repos de lame
du Dr Fréd, Pelletier

* ____
Ce malin, en la chapelle de la 

maison-mère des Rév. Soeurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie, 
boulevard Mont-Royal, à Outre- 
mont, oit a célébré un service du 
huitième jour pour le repos de 
l’âme de notre regretté camarade, 
le Dr Frédéric Pelletier. Le Rév. 
Père_ Stanislas Larochelle, O.M.I., 
sumônier de la maison-mère, a 
chanté la messe et présidé au Li
bera. Il était assisté par M. Clément 
Morin, P.S.S., comme diacre et par 
le Rév. Père Chartrand, O.M.I., 
comme sous-diacre. La chorale des 
novices et des religieuses de la 
communauté a chanté une messe 
de requiem en musique grégorien
ne.

De nombreux parents et amis 
ont assisté à la cérémonie.

Les Allemands prétendent 
avoir su la date

Larry Allen, correspondant de 
guerre de Y Associated Press, récem
ment revenu à bord du Gripsholm, 
a passé huit mois dans un camp de 
prisonniers en Allemagne. Il a 
donné sa version de la réaction alle
mande des projets d’invasion.

New-York, 7 (A.P.) — L’Allema
gne prétend avoir su d’avance le 
moment et l’endroit exacts où au
rait lieu l'invasion de la forteresse 
Europe.

Telles sont les prétentions du mi
nistre allemand de la propagande, 
le Dr Goebbels. Tl a déclaré que 
non seulement l’Allemagne est con
fiante de repousser l’assaut, mais 
qu’elle est maintenant dans une po
sition pour prendre l’offensive. Le 
ministre'allemand a dit ceci lors 
d’un discours radiodiffusé par toute 
l’Allemagne.

M. Goebbels n’a pas donné l’éla-

Le code et les hommes 
d’affaires

Me Roch Brunet demande à ceux-ci 
de s'intéresser davantage aux 
choses légales

Lauzon aurait reçu 
plusieurs coups
jury présidé par le coroner 

de Montréal, Me Richard
Le

du district
L. Duckett, a entendu les déposb 
tiens des témoins au sujet de la 
mort de Gérard Lauzon dit Leduc, 
âgé de 30 ans, décédé à l’hôpital de 
la prison commune de Bordeaux, la 

Le club St-Laurent-Kiwanis avait semaine dernière. Le principal té- 
comme conférencier d’honneur, à r?.oin a.^ audl1en<reTde cet. avant-nu- 
son déjeuner hebdomadaire à midi,! a e\e 'v .v.e,ne, De^nDsiers, plom- 
au Ritz-Carlton, Me Roch Bru-! bmr, domicilie a 1592 rue Saint

Cours donnés aux 
secrétaires municipaux
La bonne administration des muni

cipalités — Première distribution 
de certificats

Les bombardiers-chasseurs alliés j 
et les chasseurs ont survolé les uni
tés ennemies à une faible distance 
du sol et les ont mitraillées.

De l’aube au crépuscule du lende
main, les Alliés ont maintenu une 
grande force aérienne au-dessus des

Bédi*é pour la presse canadien-
Un grand nombre de bombardiers "onrifni ri?«lJ i ’ C "T 

lourds ont attaqué les ponts et les AH!"® ^sJ0llInaVx Ac
routes ainsi que les communications

net, notaire, docteur en droit et ins 
pecteur des greffes de la Chambre 
des Notaires.

Me Brunet a demandé aux hom
mes d’affaires dfe s’intéresser davan
tage aux choses légales. Us évite
raient ainsi, dans bien des cas, dit- 
il, des erreurs.

C’est au relevé, à l'explication et à 
la correction de certaines de ces 
erreurs qu’il consacre sa causerie.

Le testamnet fait, en premier lieu, 
l’objet de ses remarques, à cause de 
l’importance de l’acte et de la faci
lité qu’on peut avoir à s’y tromper, 
quand on le rédige soi-même. Le 
conférencier conseille aux person
nes qui se voient dans l’obligation 
dé ce faire Ja simplicité dans les 
termes comme dans la disposition.

Il passe ensuite aux transactions 
les plus courantes: la vente et le 
prêt. Il s’attache aux préliminaires 
de ces transactions, extrêmement 
délicats, parce qu’ils portent en 
puissance le contrat lui-même et

Dominique, qui était à l’infirmerie 
de la prison, lorsque le drame s^est 
déroulé. Les témoins suivants ont

Les Trois-Rivières, 7 (D.N.C.)— 
Environ soixante-cinq secrétaires- 
trésoriers municipaux des comtés 
de la région ont suivi hier à l’hôtel 
de ville des Trois-Rivières les cours 
donnés par des officiers du minis
tère des Affaires municipales.

Le ministère avait délégué M. 
Emile Morin, sous-ministre, M. Paul 
E. Lambert, de la Commission mu
nicipale, M. Georges Laliberté, ins-

tous corroboré le témoignage de i pecteur-vérificateur en chef, et M.
Desrosiers et tous se sont accordés 
à dire que Lauzon a été roué de 
coups par les gardes préposes à la 
surveillance des prisonniers à l’in
firmerie.

Lauzon a été conduit à la prison 
dans l’après-midi du 31 mai. Il au
rait ensuite élé confié à la garde de 
deux prisonniers qui remplissent 
certaines charge* à la prison. Ces 
gardes, Marcel Bonneau et J. La
voie, ont emmené Lauzon à la salle 
des douches et lui ont demandé de 
se dévêtir. Comme le nouveâu venu 
refusait de s'exécuter, en disant 
que ce n’était pas un endroit pour 
se dévêtir, le garde Bonneau lui 
aurait donné plusieurs coups de 
poing dans l’estomac. Les gardes 
Lavoie et “Frenchy” étaient aussi 
présents à ce moment. Bonneau et

Hervé Gagnon, inspecteur-vérifica
teur, qui tour à tour donnèrent à 
leurs auditeurs des instructions et 
des cônseils relatifs à la bonne ad
ministration des municipalités 
qu’ils, représentent.

Ces cours inaugurés depuis quel
que temps par le département des 
Affaires municipales, en plus de 
permettre aux secrétaires-trésoriers 
municipaux et scolaires de se fa
miliariser avec une foule de points 
délicats, leur permettront éventuel
lement de mériter le certificat de 
compétence décerné par le minis
tère à la suggestion de l’inspecteur- 
vérificateur.

La distribution de ces certificats 
se fera sous peu pour la première 
fois dans notre région. Les séances 
d’études ont été jvésidées par M. 
A.-J.-O. Bergeron, notaire, vice-pré
sident de l’Association provincia
le des secrétaires. S. H. te maire

ferroviaires dans la région de l’in 
vasion, dont une jonction à Château- 
dun, hier soir.

13 bombardiers lourds alliés ont

langue française. (Tous droits ré. 
servés par la presse canadienne).

Un port d’embarquement britan
nique, le 6 juin (P.C. par câble). — 
Une anxiété bien légitime devait

été descendus tandis que l’ennemi a ^a*re battre bien fort ce matin les
perdu 12 appareils.

Séance à huis clos 
à l’enquête royale 

Cannon ce matin
M. Alepin a fait entendre ses té-

coeurs des Canadiens français qui 
sont débarqués sur les plages de 
France.

Durant les semaines qui ont pré
cédé l’invasion, j’ai circulé parmi \ 
mes compatriotes et j’ai été vive
ment frappé par leur impatience 
croissante à l’approche du grand 
Jour.

j Tous attendaient depuis long- 
! temps ie moment d’aller combattre

moins - M. Gérard Morel parle ' ^la terre foulée Par ,eurs ancê- 
des plaintes reçues par la Commis- j “Qu’allez-vous dire aux Fran- 
sion ! çais?” ai-je demandé il y a quelque

temps à un jeune officier canadien-

“Car il faut aussi libérer l’esprit 
français du joug allemand. Les 
Français ont plus qu’un empire ma
tériel sur le monde; ils ont établi 
un rayonnant empire spirituel fon
dé sur la clarté de pensée et la vé
rité.

“C’est cet empire qu’il faut déli
vrer. Le monde d’après-guerre a 
besoin de cette clarté de pensée 
pour aider à dégager les vérités sur 
lesquelles doit s’établir une paix 
durable.

Nombreuses étaient les idées qui 
devaient s’entre-choquer dans les 
cerveaux des fantassins canadiens- 
trançais pendant les heures drama
tiques qui précédèrent les débar
quements.

La France, pensaient-ils, a com
mencé la guerre à nos côtés. Elle 
était notre alliée. Trahie, terras
sée, elle dut abandonner la lutte 
et se soumettre à une ignoble occu
pation. C’est une des nations alliées 
qui ont le plus souffert. Elle a été 
malmenée, avilie, martyrisée.

Nous ne ferons pas que libérer

Le public très nombreux qui s’é- i français, 
tait rendu ce matin à la salle 20 ! jj m’a répondu:
de 1 ancien palais de justice pour ] “Voici ce que je vais leur dire.,. „ ...
assister a la comparution des te-; *<pranca:s vo.,s accueillez auiour-1 la France> Pensaient*,ls cacore. moins assignés par M. Salem Ale- d»hui ^ les^routiês IIWratricM ■ J * là-bas „n petit coin du Ca- 
pin, proprietaire du journal i des hommes qui, tout en ayant con- nada: . f* cimetières ou reposent
Moraliste, a dû être quelque peu j servé votre languet ne sont plus des
desappointe.......................... I Français mais des Canadiens. Nous

sommes venus outre-mer principaA la demande de Me James

^________  ______ ___ “Frenchy” auraient déshabillé Lau-
partant ne peuvent s’amender. Gare zon et l’auraient forcé à prendre 
donc aux promesses d’achat ou dej sa douche, 
vente, écrites et signées sans ré-i Bonneau aurait ensuite dit à Lau-! ‘les Trois-Rivières. M. Arthur Rous- 
flexion, qui oublient une servitude, ! zon: “Tu vas payer pour, tu n’as seau, empêché au dernier moment 
négligent de préciser les ajuste-] pas voulu te déshabiller’’. Au sor-! de souhaiter la bienvenue aux com
ments, la garantie, une date;tir de la douche, le même Bonneau i àressistes> ava't délégué M. l’éche-

aurait asséné plusieurs coups à‘vin Frédéric Poliquin qui décl 
Lauzon. Les deux gardes ont en- a l’assemblée que les autorités

d’échéance, le taux d’intérêt, etc., ou 
dont l’imprécision de termes de
vient la source de discussions inter
minables et parfois de procès coû-

En guise de conclusion, Me Bru- j Sc seVaiï'saisi drünë‘courroie'et’en

Çrankshaw, avocat de M Alepin, ^rpour défendre Ta iibVrVrcet-
reonnêAmT,f‘!i rt,’riT0ryai1<: üilp ri’.f, liberté pour laquelle vous. Fran- 
Cannon, a fait vider la salle d au- . Hnni.i» innn.
dience, n’admettant à l’intérieur 
que les avocats de l’une et de l’au
tre partie, les témoins et les jour
nalistes. M. le juge Cannon dit en
suite que les lois du huis-clos s’ap
pliquaient et qu’il faudrait être dis
cret dans les journaux.

Avant de demander l’évacuation 
de la salle. Me Chankshaw dit que 
son client avait été interrogé à huis 
clos par la Commission et qu’il 
était juste qu’il jouisse du même

net laisse aux convives le conseil j aurait donné 
que voici:

Dans la recette qui assurera

déclara
------------ gardes ont en-i a.1 assemDiee que les autorités ci-

suite essayé de mettre la camisole i «Wf .?“"■;<>"> >« droit dans i. comparution de ses
de force au pmonmer. Après! le^notaïre’Bergeron remercia ! t*,110’”*' ^ Alepin avait convoqué

les membres du conseil, MM. les j
l’avoir attaché sur un lit “Frenchy” ^..^^umaire^Dvrgeron remercia : res témoins p0-ur contredire cer-

boration des plans défensive du succès de vos affaires, ajoutez 1 
Reich, mais il a indiqué que 1 An-1 !raciiti0nnelle de préventic

furie allemande.
Les commandants allemands de 

l’ouest, le général Rommel et le gé
néral Runstedt professent la même 
opinion, quoique Rommel ait admis 
que les alliés, s’ils consentent à sa
crifier 500,000 hommes, réussiront 
peut-être à percer les premières li
gnes du mur fortifié de l’Atlanti- 
que. __ _

Londres recevra un rapport 
de Berlin

Londres, 7 (C.P.) — Le secrétaire 
aux Affaires extérieures, M. Antho
ny Eden. a dit aux Communes au
jourd'hui que le gouvernement suis
se l’a informé qu’il recevra du gou
vernement allemand un rapport 
complet à propos des prisonniers 
de guerre morts dans le camp de 
Stalag-Luft. 11 est actuellement en

_____________  _ prévention.
gleterre subira les résultats de la | avant de rien entreprender de sê-| r dj i .pn caux

------J- ’ rieux. prenez la peine de vous ren-] ™ dAa!t.r!en’ n!.ne faisait quoi que, caH.x
seigner auprès de l’homme de l°i»jses 
qui est en même temps un homme

. ----------- , .... . , . .laines accusations qui furent por-plusieurs coups à ' ”A!<iieI!..tiU .H11 Al^Ü..!! tées contre lui au cours de l’enquê-

On se souvient qu’il y a quelques 
jours des officiers de la police des 
liqueurs et de la police provinciale

, - -,------_ ont fait des dépositions devant la
ce soit pour arrêter cet état de cho-i . T ous les présidents furent réélus î commission tendant à prouver 

s’ I à l’exception de M. J.-A.-E. Baril, de qu’Alepin s’était rendu coupable de
Au cours de la nuit, Lauzon au- Sainte-Ursule, qui fut remplacé par i mauvaise conduite. Il a, par l’in-

- i termédiaire de M. Crankshaw, in

çais, vous luttez depuis si long
temps”.

"Nous, Canadiens, quelle que soit 
la langue que nous parlions, savons 
qu'il est indispensable à notre se
curité que la France soit libre. No
tre bastion, la Grande-Bretagne, est 
en danger tant que l’ennemi occupe 
le sol français.

"C’est pourquoi il est devenu es
sentiel pour la sécurité du Canada 
de chasser le Boche de la France.

“Ce n’est là qu'une des multiples 
raisons pour lesquelles le Canadien 
français s’est lancé aujourd’hui 
avec enthousiasme à l’assaut de la 
France.

nos milliers de morts tombés du
rant la guerre de 1914-18. La pré
sence de l’Allemand dans les para
ges du monument de Vimy est un 
sacrilège. Il faut l’en chasser.

L’invasion du continent euro
péen n’est pas la première opéra
tion de guerre des soldats cana- 
diens-français dans le présent con
flit. Ils ont combattu à Hong-Kong, 
à Dieppe, en Sicile, en Italie. Ils 
ont occupé des points stratégiques 
comme l’Islande et Plie de Kiska. 
Les aviateurs canadiens-français 
n’ont pas cessé de faire la guerre 
dans les airs, observant, chassant 
et pilonnant l’ennemi sans relâche. 
Les marins de chez nous ont par
ticipé à la guerre des mers, bravant 
les sous-marins pour escorter des 
convois de troupes, de vivres et de 
munitions.

Ainsi, un homme se plaignit que 
la police avait retrouvé des man
teaux de fourrure qui lui avaient 
été volés et qu’elle les lui avait re
mis, à l’exception de deux. M. Mo
rel fit enquête et découvrit que les 
deux manteaux en question étaient

terrogé ses témoins, au nombre des- dans !a.vo.u etd4.Krai,\dA0It1!1!!z .o!' 
j quels on remarquait la mère d’une | au. ,,a a,s de H 6 n?( es.‘

jeune fille dont le nom fut men-1 ?aire pour qu ils fussent remis a
notre peuple.

Les pertes de l'aviation

taire Lauzon. ;tions: dans le comté de Champlain,: tionné. Elle est venue déclarer que
Comme ce dernier ne s’exécutait Président régional, M. A.-J.-O. Ber-j]es accusations portées contre M. 

pas encore, les deux gardes l’ontigeron, N.P., Sainte-Geneviève; se- Alepin étaient sans fondement, 
trappe de nouveau à coups de poing crétaire, M. J.-O. Beaumier, Alma- Après la comparution des témoins

leur propriétaire

provinces n’aient consenti à se dé
partir de leur juridiction, dans ce 
domaine, en faveur du gouverne
ment fédéral. On sait que le fédéral 
ne pourrait assumer le plein con
trôle du système des pensions 
avant d’annuler l’Acte de l’Améri
que Britannique du Nord.

M. Godbout a réaffirmé, une fois 
de plus, l’attitude qu’il a toujours 
prise sur les questions de notre au-

II fut aussi question de papeterie | fonornie!.®n répétant catégorique-
et de dactylos qui furent saisis 
par la police et jamais remis à leur------------- ;------------------------------ - ..i. J.-U. Beaumier, Aima- « I.vmpa.unu.i uca icmuiu-» • • ,, anrès pnmiê-,et de genou ,sur tout le corps. Ici le'ville; directeurs. M. J.-B. Moussctle, te M. Alepin le public fut réadmis /X'ouvrft aiie^le Drocureûr gene- 

!!!ÎÎAinJ.dfclare(«l|e .Lauzon était tou-(N.P.. de Saint-TUe; J.-T. Jacob, de dans la salle, non sans que M. le î.®’, avai.rléfenduauel^on
7 (rp\ __ L’aviation ! J0H^S dans 5,3 camisole de force et Saint-Stanislas; Georges-H. Thif- Cannon ait fait une (

Jrdu 70 avion, danui, 1»:!^ S5e * S*"****i?’‘
iment de l’invasion, dit:pajenti * nommes ie irap-. Dans le comte de Saint-Maurice: Il commença par félici

Londres 
alliée a perdu 
commencement 
aujourd’hui une dépêche.

La 
diers,

Les 
ports

déclara- 
endroit de

president, M. Oscar Leclerc, de Ya- commença par féliciter M. 
Crankshaw pour la manière dont il 
a conduit la cause. "Vous l'avez 
fait, dit-il, d’une façon habile et 
très digne”.

M. Alepin est votre client, pour
suit M. Cannon. Je vous prierais de 
lui demander d'être très très pru
dent s’il parle de cette Commission

préparation et on le recevra cette J perdu 32 avions du type bombar-i dans une autre chambre pour le *°r ^eroux’ de Saint-Matthieu
semaine . ‘diers et chasseurs. ] reste de ia nuit. Le lendemain mi-! Dans , , . _________ __
‘ I Un. Lauzon a été ramené à l'infirme-'Sldent’ J -A. Lavigne, de Gentilly; d’enquête dans son journal.

] rie et les gardes Bonneau o' “Fren-: secrétaire> J°sepb Hébert, de Bé-1 Rappelez-lui qu’il s’agit ici d’une 
chy” l’ont encore forcé à prendre ■ cancour; directeurs: MM. Roméo i cour ' “

•sa douche. A la sortie de la salle ; Therrien, de Precieux-Sang; Re»|penser 
.'Lauzon aurait voulu frapper Bon-’ naud Chapdelaine, de Nicolet, et; prenne bien".
Ineau, mais ce dernier a évité je : Antoine Mayrand, de Sainte-Sophie. ; Le témoin suivant fut M. GérardL’INVASION

Lire le "Devoir" pour suivre et bien comprendre 
les événements

L'invasion est commencée. Pour se retrouver dans l'avalanche 
des dépêches, pour suivre et bien comprendre les événements, le 
lecteur du "Devoir" est assuré d'un guide sûr.

Seul de tous les journaux, depuis le début de la guerre, le 
"Devoir" a présenté dans sa première page une chronique signée 
sur les choses de la guerre. Inaugurée de main de maître par notre 
directeur, M. Georges Pelletier, cette chronique a été tenue de 
temps en temps par quelques autres, MM. Emile Benoist et Alexis 
Gagnon. Elle est présentement tenue par M. Pierre Vigeant, dont 
nos lecteurs ont pu depuis plusieurs mois apprécier le savoir-faire 

Pour ne pas manquer le "Devoir", à Montréal, retenir son 
numéro cher le dépositaire; en dehors de la ville, s'abonner. Ne 
pas tarder, car le papier est toujours rationné.

r de justice, quoi qu’il puisse 
ser. Voyez à ce qu’il le com-

ral lui-même avait défendu que l’on 
rende ces choses à leurs propriétai
res, parce qu’il s’agissait de litté
rature communiste.

M. Morel a également déposé au 
dossier quelques plaintes qui ve
naient de personnes aliénées. Far 
le style et l’allure de certaines let
tres il était facile de se rendre 
compte de l’état de leur auteur.

L’enquête s’ajourna ensuite à 2h. 
et demie.

coup. Bonneau et "Frenchy” s’eni Dans le comté de 
sont encore pris à Lauzon 'en ie Prés.ident, J-P- Çhev-

e Maskinongé: j Morel, enquêteur spécial mis à la1 
(•alier, N.P., de j disposition de la Commission roya- Le

M. Godbout et les 
droits de la province

ment qu’il ne cédera au fédéral au
cune parcelle des droits de la pro
vince.

Les Nippons retraitent 
en vitesse

premier ministre de la province
(frappant à plusieurs reprises, Lau-! secrétaire, M. Léopold-.le. M. Morel partage cette tâche! répond à une suggestion du m»-
i zon tomba par terre et reçut encore . * Duhaime, de Saint-I aulin* di-(avec ses confreres; MM» H. Gaber, | nistre 
! plusieurs coups dans l’estomac et i r,e<rteur?.: ^ docteur A. Trempe, de; T. Healy, J.-M. Bouchard et A. La 
i les côtes. Saint-Alexis; M. Jos. Langlois, N. flamme. Ces messieurs font tous

llsley ou sujet des pensions 
de vieillesse

Bientôt le sang coula d’une blés-, F- ee Saint-Justine, et M. André ] partie de la police provinciale du 
] sure que J.auzon avait reçue à la Dumont, X.P., de Maskinongé. i'--:,-------- j Québec, 7 (D.N.C.) —"H ne peat

t„ ; 1S-, .Ict. dV‘ Quebec et ils ont ete ] é(re question de céder au gouverne- 
: tete. Les gardes lent de nouveau Les cours ont pont durant la prêtés a la Commission Lannon i ment fédérai, ni dans ce domaine,
j attaché sur le lit. |,0,ur,}ee!. sur les. !l01.nts . sulvuyts: ; Pour la durée de l’enquête. ! ni dans un autre, aucun des droits I
j Ln infirmier a été demandé par 1 évaluation municipale, la contée-1 M. Morel a été spécialement char-j de la Province”, a déclaré cet 
: un autre prisonnier; quelques mi- lion du rôle, le rôle de perception, ] gé de contrôler et, le cas échéant, j avant-midi aux’ journalistes M. i
j nutes plus tard, le médecin vint la, nomination des évaluateurs, la de faire enquête au sujet des plain-! Adélard Godbout, à son retour île
: aussi voir le blessé et lui fit une in-: vérification des comptes, la prépa-] tes écrites reçues à la commis-1 Montréal où il a passé la fin de se i
] jection. Vingt minutes plus tard, lion du budget, la simplification dUjsion. Un grand nombre de plaintes, ] maine.
| Lauzon succombait. système de^ classification des archi-j dit M. Morel, répondant à des ques-j j> premier ministre répondait]
i Les autres témoins entendus sont ] ves, le rôle du sécréta ire-treso- lions de Me Fauteux, sont anony- ainsi aux questions qui lui étaient!

les constables Léo-Paul Gauthier et rier dans la Corporation, ses attri- nies, mais même dans ces cas nous ; posées relativement à la suggestion '
l Vincent O'Neill, de la cite de Mont- butions, ses devoirs, les établisrc-! aVons fait enquête. 1 faite lundi par le ministre des fi-
1 réal, qui ont conduit Lauzon à la ments d’un système moderne et, M. Morel explique aussi que chu- nances du Canada M. llsley, au su-
prison de Bordeaux, M. Patrick ! adéquat de comptabilité, 1 aide que , que plainte reçue a donné lieu à | jet des pensions de vieillesse Pal-

j John Carroll, et Marcel Déz.iel, qui fournit la Commission municipale ; une enquête complète et un ran- 
doit répondre àjme accusation de aux municipalités, les emprunts j p0rt fut déposé dans le dossier de
meurtre, aux Trois-Rivières, au ! temporaires, les emprunts à long 
mois d’octobre prochain, Chartes'irrme, la perception des taxes, etc., 

: Desiardins, un autre detenu. !etc.

la commission. M. Morel relate en
suite certaines plaintes et explique 
en détail ce qui a été fait.

lant à la Chambre des Communes 
le ministre des Finances avait dit 
qu’un plan contributoire des pen
sions de vieillesse ne pourra être 
institué au Canada ayant nue les

Kandy, Ceylan, 7 (A. P.) — Les 
Japonais retraitent rapidement 
dans la région de Kohima, dans le 
nord-est de l’Inde, ét les Britanni
ques ont occupé un village sRué à 
6 milles à l’est de la ville, annonce 
le quartier général.

L’on dit que la retraite japonaise 
a été si rapide que les troupes bri
tanniques ont été incapables de 
prendre contact avec l’ennemi.

DICTIONNAIRE HARRAP

Harrap’s Standard French 
and English Dictionary
Part one : French-English. 
Part two : English-French.
Deux volumes reliés pleine 

toile, format 8V4 x H’/*, 912 
et 1,488 pages.

Au comptoir $33.00 plus la 
taxe de vente; par la poste 
$35.00 plus la taxe de vente 
selon le cas.

SERVICE DE LIBRAIRIE 
’ DU "DEVOIR"
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Funérailles de 
M. Rosario Bayeur

Mercredi, 7 juin 1944
Programmes spéciaux

A RADIO-CANADA
9 00 F m- LE MOT DE CAMBRONNE — 

Radlo-CanacU a mis à l’afJtche de son 
théâtre pour mercredi une tria amusante 
comédie de Sacha Guitry: Le mot de Cam- 
brônne. La pièce que la radio nous per
mettra d'entendre est une adaptation de 
la version cinématographique que France- 
Film fit connaître au Canada. La dlatrl- 
‘mtlon au cinéma comprenait trois grands 
toms du théâtre français, à savoir l’au- 
■eur lui-même Sacha Guitry, Marguerite 
doreno et Pauline Carton, Les Interprètes 
le Radio-Canada seront François Rozet, 
Jeanne Maubonrg et Juliette Béliveau.

10,15 p.m. LES INVITES DE RADIO- 
COLLEGE. — Cette tribune qui a Intéressé 
particulièrement les auditeurs de Radio- 
Collège a été enregistrée sur disques et 
sera reprise â Radio-Canada au cours de 
l'été. Voici les noms des conférenciers et 
de leur» travaux. M. L.-M. Gouln: l'Etat

canadien et le patriotism's; M Françoise 
Albert Angers: le rôle de 1 Etat dans la 
vie économique d'une nation; R P. Geor
ges Lévesque, O.P.: l'éducation sociale 
dans la famille; M, Esdras Mlnville: la for- 
matlon des hommes d'affaires; M. Armand 
Clrcé: la formation scientifique de l'Ingé
nieur: R. F. Robert, FEC.' l'astronomie et 
les autres sciences; M. Jean Vallerand:

Le défunt était un luthier canadien- 
français fort réputé

Lundi matin, en l’église du Saint- 
Xom-de-Jésus, ont eu lieu les fu
nérailles de M. Rosario Bayeur, lu
thier, décédé la semaine dernièic 
à l'âge de 60 ans.

M. le curé Lucien Pineault a 
chanté le service funèbre, assisté, 
comme diacre et sous-diacr-, de 
MM. les abbés A. Blain el J.-B.

Essai de biologie musicale; M, Jean-Marie , Campbell.
Gauvreau; l'orientation vers les arts ap- | rnnHnicaient le deuil- les frères—« u T"r" i duLXn”Ml ÂlH,Adlurd“pliqués; M. Trefflé Boulanger 
de la volonté; M Victor Doré: propos sur 
l’éducation: T. R. P. Joseph Cornelller, 
O MX: le Christ dans les Universités; Mgr 
Cyrille Gagnon: l'Université et l'éduca
tion de la Jeunesse; Mgr Olivier Maurault, 
P.S.S.: quelques mérites de nos collèges. 
Ces émissions passeront tou» le» mercre
dis soir».

10.30 p.m. OEUVRES DE SCHUMANN. - 
Mlle Fleurette Beauchamp, planiste, don
nera un récital â Radio-Canada mercredi. 
Elle Jouera le Carnaval et Romance opus 
28 no 1. de Schumann.

Sommaire des postes locaux
CBF-690 kilocycles 

B00 La radio ce soir.
B.10 Intermède
6.15 Radio-Journal.
6.30 Nouvelles françaises 

de la BBC.
fi 45 Mélodies du soir.
7.00 Un homme et son pé

ché.
7.15 Métropole.
7 30 Colette et Roland.
7 45 La fiancée du com

mando.
8 00 Musique de l'aviation
8.30 La chanson de ma vie
9.00 Radlû-théatre: le mot 

de Cambronne.
10.00 Radio-Journal.
10.15 Causerie.
10.30 Chefs-d’oeuvre du pla

na.
11.00 Musique de danse.
11.15 Musique.
11.28 Nouvelles.

<'C.vj-»'-e uUacvcie*
6 00 Programmes de la soi

rée.
6.05 Intermède 
6.10 La Bourse.
« l.i .louvene»
6.23 Intermède, 
fi 30 Sketch.
6 45 Nouvelles de BBC
7 00 Concert d'orchestre
7 15 Causerie.
7.35 Les soeur» Carol.
J 43 fiimmentalrea
8.00 Musique du C.A.E C.
8 30 Forum agricole.
9 00 rhêâtr» anglai».
9 30 Variété».

10 00 Nouvelle*.
10.15 Causerie.
10 30 Chefs-d’oeuvre du

piano
11 no Nouvelle* de la B B C 
11 15 Causerie.
11.30 Nouvelle».

CKAC-73i alluc/oae
6 00 Vie de ramlUe 
8 13 Quelle» nouvelle»*
5.30 Le Forum des sport». 
i.4u i* piece du ovu
e an Nouvellee
8.55 Comité des finance» 

de guerre.
7.00 Editorial avec M Ro

ger Duhamel.
US Mol l'ai dit ça*

7.30 Le docteur 
7.43 Lionel Parent
8 00 Ceux qu'on aime
8.30 La Course an trésor
8 53 Nouvelles
9 00 Théâtre de cher nous
9.30 Paul Emile CorbeU. 
9.45 Causerie.

10 00 Great moment* in mu
sic

10.30 Orchestre.
lu43 Baaio-iovrnal
10 55 Images de guerre.

■ i 00 dnorï
11.15 Chanson».
11 30 Invitation to music.
•v ivi Nouvelle*
12 05 Relais de CB8
12.30 Danse.
1.00 Nouvelles.

CFCF-600 kilocycle*
8.00 ttérên&de.

6 13 Noutélles-éclalr. 
fi 29 Whot's happening.
6 30 Luekv melodlee. 
a 45 Musique.
7.00 Danse
7.15 Dan»*.
i ju Uncle Froy.
7.4J Intermède.
7 56 Better Bualneee Bu

reau
8 00 Lest we forge*.
8 03 Intermède
810 Analyse d* la guerre
8 30 Treasure Trail
9 00 The Green home».
9 3 « Tho .nodernt**.

10. J Studio.
10 30 N.-uiveiies.
10.45 Musique de dene*
11 00 Danse
1105 Orch de dense.
11.55 Nourellés.

CHLP-usa Miotreiea
6 oa Nouvelles.
6.13 Méli-mélo
6.30 Musique sur demande 
6.48 Chanso ; françaisaa
7 00 Heure
T 00 Heure familiale
7.30 Chanson du soir.
7 43 Onole Trov
8 00 Métairie Rancourt
8.15 Le pourquoi de* chii- 

ses
8 30 Rhythinlo age 
u 00 Psur» 
o.oti Musique.
9.30 La caravane militaire
10.00 Orchestre.
'8.13 Nouvelle».

Jeudi, 8 juin 1944
Programmes spéciaux

RADIO-CANADA:
10.15 p.m. LES CONCERTS PROMENA

DE. -- C’est l'éminent chef d'orchestre 
polonais. Gregor Fluelbcrg. qui dirigera 
le prochain concert-promenade, Jeudi M 
Ftttelberg fera entendre en premier Heu 
des oeuvres de ses compatriotes, à savoir 
Polonaise symphonique, de Karol Rc-fihaus; 
Tortège, de Félix Labunski: Chant de 
Roxanne, de Karol Szymanowski; Polonai

se éléglaque. de Zygmunt Noskowski, puis 
Rêverie et Cracovlenne. de Slglsmond Sto- 
Jowskl. Ces oeuvres n'ont pas encore été 
publiées Ce sont des manuscrits, Mlle 
Marlta Farell, soprano, du Metropolitan 
Opera, qui prendra part à ce concert, 
chantera UAltra Notte In Fondo. de l'opé
ra MéphIstophélès, d'Arrigo Bolto. et les 
Voix du Printemps, de Johann Strauss. 
Pour terminer, l'orchestre exécutera le Fi
nale de la Symphonie no 4, de Tchalkow- 
sky.

Sommaire des postes locaux
CBF-690 kilocycles

î 30 Nouvelles et musique
8.00 Rsdto-Journal.
8 15 Elévations.
8.30 Pot-pouril musical.
8 55 Nouvelles,.
9 00 Musique.
9.30 Les chansons que vous 

aimez.
9 43 Mélodie*
9 37 Nouvelles.

10.00 Chez Rose
10.15 Courrier-confidences
10 30 Vie de famille.
10 45 Détente.
,1.00 Grande Soeur.
.1.15 Métairie Rancourt 
U 30 Troubadour*
Midi Jeunesse dorée 
12 15 Quelles nouvelles.
12 30 Nouvelles.
12 35 Réveil rural.
2 59 Signal-horaire.
1.00 Rue principale.
1 15 Radln-lournsl.
1.30 Ver» le soleil.
1 45 Le moulin de la chan-

ton.
2.00 La femme d’aujour

d'hui
2.15 Chansonnettes.
2 30 Les chefs-d'œuvre de

la musique.
3-30 Nouvtr.es 
3.33 Music-hall 
i 00 Récital.
».13 Esquisse musicale.
143 Récital d» chant.
5.00 Heure du thé.
5.30 Beaux disques.
5.45 Cotes de Bourse.
6.00 La radio ce soir.
5 15 Radio-Journal
6.30 Nouvelles de BBC.
8 45 Musique.
7.00 Un homme et son pé

ché.
7,13 Métropole
7 30 Orchestre et Quatuor

Alouette.
8 OO Chants de la llberU
8 30 le Jeu du question

naire.
9 00 Radio-Carabin.
9.30 Les hommes traqué»
.0 00 Radio-Journal.
10.15 Concerts Prom.
'1,00 Musique de danse

1 15 Musique 
1.28 Nouvelles.

CBM-FK -hocvi'lei 
1 30 N ou "elles 
8 00 Nouvelles 
8 t. Prières
8 30 Marche» «t ruuslaue
9 (K Nouvelles
9.05 Relais de NBC
9 30 Les classiques de 1»

musique.
9 45 De i» musique en tra

vaillant
.0.00 Musique militaire.
.0.15 Musique classique
10 30 t.aupene en anglais 
10.35 Piano.
10 4- Uurrv chanteur 
U ( . Musique
11.15 Maîtres de la muslqus.1 
UJU l h- mMier » «ne

1 45 Stories frnm Ute 
.lldl ITouvelles de BBC

12.15 Road of life.
12.30 La ferme et ses pro

duits.
12.59 Signal-horaire 
t 00 Radio-Journal
1 15 The happv gang.
1.45 Claire Wallace.

- 00 Dîg SUste.
2.15 r’lc and Sade
2 30 Relais du MBS
3 00 A woman of America 
3 15 Me Perkins
3 30 Toung'e family
3 45 Right to happiness
4 00 Stanley Hohan, bary

ton
4 13 Nouvelles.
4,18 Causerie
4.30 Ensemble Instrumen

tal
4.45 Récital de chant.
SOU Front Une lamuv.
5.15 Récital de chant.
5.30 Relate de Londres.
5 4 Le choix de l’auditeur 
«.00 La radio ce soir.
6.10 Bourse.
6 25 Intermède.
« 15 Nouvel leu.
6 30 Sketch
5 43 Nouvelle» de BBC
7.00 Quatuor Alouette et 

orchestre.
7.30 Orchestre,
8.00 Chants de la liberté. 
830 Famille Aldrich
9.00 Music-hall Kraft

9.30 Marine canadienne
10.00 Radio-Journal.
10.15 Concert
10.30 Promenade.
11.00 Causerie.
11.30 Nouvelles.

CftAC-ilD anoevelee
7.11 Nouvelle».
7.2# L'Oratoire.
7 40 Pot-pourri.
7.55 Déjeuner musical.
8.15 Chansons de Louise,
8.20 Intermède.
8.30 Coffee Club ■_________
8.45 Au Rythme du Tango i 9 30 Revue 
9.00 L'Information nouvel- ] g 45 studio.

2.15 Chef mystérieux.
2.30 Un peu de tout
2.45 Actualité d'Hollywood 
2.50 Nouvelles.
3 00 Brise hawaïenne.
3 15 Chansonnettes.
3 30 Now ana forever.
3.45 Relais du CBS.
* 00 Evénement* -ociaux.
4.15 CKAC ce eolr.
4 23 Nouvelles
4.3* Pour vous me»a*mr«
4.45 Raymond Scott show 
3 C0 Tante Lucie.
5 16 Pie—« et Pierrette. 
130 L* Rue principal*
5.45 Madeleine e* Pierre.
9 00 Vie d» famille.
5.15 Quelles nouveUea
6.30 Forum des sports.
6 40 La pièce du jour, 
fi 45 Nouvelles
6 55 Face à l'ennemi.
7.00 Le petfc cafe du coin
7 15 Mo'. Ta! dit ça?

7.30 Le docteur.
7 45 Lionel Parent shante
8.00 Causerie.
8.15 Swing rymphonlque.
8.30 La boite à musique.
8 55 Nouvelles.
9 00 Le Radio-Théâtre Lux

Français
10.00 Bloc populaire,
10.15 Au bout de la ligne.
10.30 Orchestre, 
m 45 Nouvelles.
10 55 Images de guerre.
11 00 Sport
U 15 Chanson».
11.30 Orchestre.
12.00 Nouvelles.
12 05 The Clevclandaires.
12.30 Danse.

1 00 Nouvelle*.
CFCF-550 kilocycle*

8.00 Nouvelles.
8.15 Heure du café.
8.30 Studio.
8 45 Fantare 

I 9.00 Déjeuner.

Oswald Bayeur; son neveu, Paul 
Baveur. (Lui survivent, en outre, 
deux soeurs, Mlles Emina et Auro
re).

* ¥ *
Comme luthier, Rosario Bayeur 

était connu non seulement dans les 
cercles musicaux du Canada mai* 
à l’étranger où il s’était acquis, de
puis le début du siècle, la plus en
viable réputation.

Natif de Saint-Paulin, comté de 
Maskinongé, le défunt présentait 
en 1921 un violon de sa fabrication 
au Conservatoire international de 
Paris et se classait sixième pour 
les violons anciens et modernes et 
troisième pour les violons de fa
brication moderne. A la suite de 
ce concours, M. Bayeur ehidia à 
Paris avec un luthier de réputa
tion internationale, M. Emile Ger
main, qui lui enseigna tous les se
crets de son art.

Un peu plus tard, le gouverne
ment canadien chargeait M. Bayeur 
de fabriquer un violon non verni 
pour l’exhiber à l’exposition de 
Wembley, à Londres, en vue de 
prouver la supériorité du bois ca
nadien dans la fabrication des vio
lons.

M. Bayeur était un anc;en lau
réat de la British Violin Makers 
Guilde à Londres.

M. Rosario Bayeur, de société 
avec son frère Albert, avait fondé 
la maison connue, même à l’étran
ger, de Bayeur & Frères. Les prin
cipaux violonistes canadiens et 
étrangers, attirés par sa réputation, 
se faisaient un devoir de passer 
par l’atelier de la rue Amherst pour 
faire réparer leurs instruments.

On rappelle à ce propos l’inci
dent survenu an célèbre violoniste 
canadien-français, Arthur LeBianc. 
Ce dernier, à la suite d’une chute 
sur la chaussée couverte de glace, 
à Québec, il y a deux ans, avait 
brisé son Stradivarius. Il le porta à 
M. Bayeur qui redonna à l’instru
ment une sonorité qn’il n’avait ja
mais eue auparavant.

Le défunt, qui avait beaucoup 
voyagé, parlait couramment qua
tre langues: le français, l’anglais, 
l’itaiien et l’allemand. Il avait ou
vert sa maison à tous les artistes, 
chez qui il comptait de solides et 
fidèles amis.

Lors du concours, tenu an Con
servatoire de Paris, en novembre 
1921. où les violons modernes l’em
portèrent haut la main sur les vio
lons anciens, 2,000 luthiers avaient 
présenté leur fabrication. En ce 
moment. M. Bayeur n’avait reçu de 
leçpns d’aucun maître et le violon 
qui lui valut d’être classé 6e du 
concours et 3c pour les violons mo
dernes n’avait pas été fabriqué spé
cialement pour la circonstance 
mais était la propriété de M. Clau- 
de-A. Champagne, auquel M. Bayeur 
l’avait vendu.

Ce n’est qu’après ce concou s que 
M. Bayeur étudia chez les maîtres- 
luthiers de France et d’Angleterre. 
11 autographia 52 violons qu’il ven
dit à un bon prix. Il rechercha 
l'art pour Part. 11 visa à la perfec
tion en tout.

Il fabriqua des violons pour les 
artistes suivants: MM. Lucien Si- 
cotte, Albert Chamberland et Ed
mond Gravel. Les artistes des Etats- 
Unis de passage à Montréal, ne 
manquaient jamais de venir à 
son atelier pour faire rstoucher 
leur instrument et le comparer aux 
siens.

La musiqut

Hommage à
la France

Au gala symphonique d’hier soir, 
a l’Université de Montréal, la So
ciété des Concerts Symphoniques 
ne pouvait rendre plus bel homma
ge qu'elle l’a fait à la France rede
venue au premier plan de l'actua
lité mondiale. Pour marquer l’his- 
torique débarquement des Alliés en 
Normandie, l’orchestre, dirigé par 
le maître belge Désiré Defuuw, a 
exécuté la tMurseillaise, avec l’ap
probation émue de la foule. Mais, 
surtout, le programme — pourtant 
tracé longtemps à l’avance —- con
tenait surtout des oeuvres de com
positeurs français — l’ouverture de 
la Flûte enchantée, de Mozart, 
jouée avec une délicatesse exquise, 
deux Nocturnes pour orchestre, de 
Debussy, la musique de scène écri
te par Gabriel Fauré pour le Pelléas 
et Mêlisande de Maeterlinck, et 
comme pièce de résistance l’admi
rable Symphonie de César Franck 
dans laquelle nos musiciens se sont 
surpassés — ce qui n'est pas peu 
dire quand l’on se rappelle leur 
admirable tenue dans les grandes 
oeuvres de Wagner au récent festi
val.

A part la musique de scène de 
Fauré, les oeuvres au programme 
sont tellement connues qu’il est inu
tile de les analyser. Il sied plutôt 
de féliciter M. Defauw de la com
position de son programme d’hier 
soir qui eût certes fait les délices ' 
du regretté Frédéric Pelletier qui 
durant plus d’un quart de siècle 
s’est fait chez nous — notamment 
dans ce journal même — l’apôtre 
fervent et fidèle de la musique et 
des compositeurs français. Félici
tons aussi l’Association des anciens 
élèves de l’Université de Montréal 
qui ne peut s’affirmer de meilleure 
façon qu’en offrant à ses membres 
et au public en général une soirée 
d’aussi haut ton que celle d’hier, 
présentée dans une salle qui ne 
saurait se comparer à aucune au
tre en notre ville.

L. D.

Les élections de
la Saskatchewan

Au Princess
Le film principal qui prendra 

l'affiche vendredi au cinema Prin
cess sera ‘‘The Curse of the Cat Peo
ple” avec Simone Simon et Kent 
Smith. Ce film raconte rhistoue 
d’un père qui ne s’entend pas très 
bien avec sa fille trop imaginative. 
‘‘Escape to Danger ’ avec Eric Poit- 
man et Ann Dvorak, se déroule au 
Danemark occupé, à Lisbonne, à 
Londres. Ce film passera en second 
au Princess.

A l'impérial
“What a Woman”, tel est le titre 

du film qui prendra l’affiche ven
dredi au cinéma Impérial. Rosalind 
Russell et Brian Donlevy sont en 
vedette dans cette pellicule, une 
des meilleures produites durant cet
te saison. “Tornado” avec Chester 
Morris et Gwen Williams, passera 
en second lieu. “Tornado” raconte 
l’histoire d’un mineur qui s’élève 
au succès par la force de ses poi
gnets mais que lej exigences de sa 
femme entraînent à la ruine.

Grace Moore à Montréal
Une fois de plus, les amateurs de 

chant iront entendre Grace Moore. 
A la Société classique revient l’hon
neur de présenter la célèbre canta
trice. au chalet de la montagne, le 
18 juillet. Son Honneur le maire a 
accepté le patronage de la soirée.

A LA SCENE, AU CONCERT 
ET A L’ECRAN

Humholt, 7 (C.P.) — Le premier 
ministre W. J. Patterson, de Saskat
chewan, a déclaré hier soir, dans 
un discours de sa campagne élec
torale, que la Saskatchewan avait 
été “envahie” par des orateurs de 
la C.C.F., alors même que le man
de attendait l’heure de l’invasion. 
Ces orateurs, dit-il, viennent de 
toutes les provinces.

M. Patterson a également décla
ré, répondant à un auditeur, nue 
le parti progressiste-conservateur, 
qui fait la lutte à M. Patterson, 
n’est pas une menace pour l’ordre 
social établi comme lés socialistes. 
Hitler et Mussolini, dit le premier 
ministre, ont commencé par être 
des socialistes.

* * ¥
Prince Albert, 7 (C.P.) — M. M- 

J. Coldwell, chef national de la C. 
C.F., 3 dit de son côté oue le prin
cipe de la taxe éducationnelle est 
mauvais et que cette taxe frappe 
le plus fortement l’homme qui est 
le moins en mesure d’y faire face. 
Il parlait en faveur de M. L. F. Mc
Intosh, candidat dans Prince-Al
bert.

Au Capitol
“Uncertain Glory” prendra l’af

fiche vendredi au cinéma Capitol. 
Errol Flynn et Paul Lukas sont en 
vedette dans cette production qui 
raconte les aventures d’un criminel 
français qui rachète sa faute en se 
livrant aux Nazis à la recherche de 
saboteurs et ainsi, en épargnant les 
vies de plusieurs de ses compatrio
tes.

“Career Gild” mettant en vedette 
Frances Langford et Edward Nor
ris sera le second film au program
me. Ce film nous fait connaître des 
aspects inédits des coulisses de thé
âtre. Wallace Fox a dirigé la pro
duction.

Les "Amis de l'Art"

L’horaire des spectacles
AV SAINT-DENIS:

••C»!é de Pari»"
12 h. 35. 3 h. 50, 6 h. 35, 9 h. 50. 

‘'Quartier Latin”
I h. 50. 5 h. 05. 8 h. 20.

ORPHEUM 
“La Rase Blanche”

10 h.. 12 h. 15. 2 h. 40, 5 h, OS.
7 h. 30. 10 h,

LOEWS
“Cover Girl”

II h. :0. 1 h. 50. 4 h 25. 7 h. 05.
9 h. 45.

PALACE
“Son* of Ru nia”

11 h. 05. 1 h. 45. 4 h. 25, 7 h. 05.
8 h. 40.

CAPITOL 
“Heavenly Body”

10 h. 25, 1 h. 20, 4 h. 10, 7 h.,
9 h. 50.

PRINCESS
“Action in Arabia”

U h. 30. 2 h. 10. 4 h, 50, 7 h. 30.
10 h. 15.

Collection enfantine

La plus basse température jamais 
enregistrée à Rome est de 161’ au- 
dessus de zéro.

L’oiseau de petit Pierre.
Petite maman.
Jeanne la désobéissante.
Robert le vantard.
Historiettes breves, racontées sur 

un ton des plus simples comme le 
ferait maman. Des illustrations 
adaptées au texte, oeuvre de l’au
teur et de Rodolphe Vincent occu
pent un côté de chaque feuille.

Au comptoir, 35c la série; par la 
poste, 45c la série. Au Service de 
Librairie du “Devoir”.

L Association est heureuse d’an
noncer à ses membres que France- 
Film offre aux Amis de l’Art des 
abonnements à prix spécial pour la 
série des concerts symphoniques 
qui seront donnés au théâtre Saint- 
Denis pendant ta saison 1944-45. 
Les demandes d’abonnement pour 
cett# série de concerts, ainsi que 
po«r celles des Çoncetrs Sympho- 
niquEe de Montréal, peuvent être 
faiitr. par la poste. Prière d’écrire 
son nom lisiblement, ainsi que le 
numéro de sa présente carte d’i
dentité. mentionnant l'école ou 
couve.nt que l’on fréquente; adres
ser le tout, secrétariat de l’associa
tion, 1097 rue Berri.

Nos membres sont fout spéciale
ment invités à visiter les exposi
tions suivantes:

Du 9 juin au 2 juillet, à la Galerie 
des Arts, exposition d’aquarelles 
et peintures du Vatican par M. 
Vernon Bailey;

Du 8 au 18 juin, exposition de 
l’Ecole du Meuble;

Du 10 juin au 12 juin inclusi
vement, exposition de tissage et 
travaux à l’aiguille à l’Ecole Supé
rieure des Arls et Métiers, 3701 rue 
de Bullion. (Comm.)

Réunion autorisée
A la division des faillites de la 

Cour supérieure on a fait un pas 
de plus hier vers le règlement dé
finitif du cas de la Stadacona- 
Rouyn, dont les affaires, dans des 
phases diverses, ont été soumises à 
la Cour fréquemment depuis trois 
ans.

M. le juge Boyer a accordé une 
motion présentée par Mes Brossard 
et Roux, avocats de M. Arthur Mac- 
Martin, inspecteur de la liquida
tion, et demandant la convocation 
des actionnaires. Cette réunion a 
pour but de demander aux action
naires s'ils consentent à vendre 
leurs actions à des gens qui ont 
manifesté le désir de les acheter.

La gazette
artistique

Cinéma
SAINT-DENIS: Café de Paris, avec 

Véra Korène et Jules Berry. Aussi, 
Quartier latin, avec Bernard Lancret 
et Blanchette Brunoy. (Du 3 au 9 
juin inclusivemnte).

ORPHEUM: La Rose blanche, avec 
Loretta Young et Conrad Veidt. Un 
film parlé en français. (Du 2 au 8 
juin inclusivement).

LOEWS: Cover Girl, avec Rita 
Hayworth et Gene Kelly. (Du 2 au 
8 juin inclushrement).

PALACE: Song of Russia, avec 
Robert Taylor e‘ Susan Peters. (Du 
2 au 8 juin inclusivement).

CAPITOL: The Heavenly Body, 
avec William Powell et Hedy La
marr. (Du 2 au 8 juin inclusive
ment).

PRINCESS: Action in Arabia, avec 
George Sanders. (Du 2 au 8 juin in
clusivement).

un

^ l'Orpheum

“La Rose blanche” a obtenu 
teJ succès ces jours derniers au ci- 

Orphéum que la direction a 
décidé de garder ce film pour une 
autre semaine.

“La Rose blanche” est l’histoire 
pure et simple d’une ravissante 
danseuse qui en voit de toutes les 
couleurs depuis le triomphe affo
lant jusqu’au désenchantement le 
plus amer. Trois ou quatre hom
mes alimentent sa petite vie senti
mentale.

La tragédie y va grand train: le 
premier. Rosing, est l’auteur de la 
fameuse danse qui lui est si chère, 
“La Rose blanche”; un soir de suc
cès débordant pour sa petite proté- 
gée, il est tellement au comble d« 
la joie qu’il en meurt foudroyé; le 
deuxième, un industriel multimil
lionnaire, du nom de David, offre 
mer et monde à Lina (notre dan. 
sense), à la condition qu’elle veuil
le bien l’épouser et renoncer à son 
art; éblouie, elle accepte et, selon 
le cours normal de la vie, elle me! 
au monde une charmante fillette. 
Lina ne peut plus résister à l’at
trait de son art; elle s’y livre, et, 
conséquemment, se voit abandon
ner de son mari, qui amène avec 
lui la gentille mioche.

L’action nous reporte à quelque 
cinq ans plus tard et donne lieu à 
une scène des plus pathétiques, ma
gnifiquement réussie par nos inter
prètes: Lina revoit son enfant, et 
ne doit pas dévoiler son identité 
maternelle... finalement tout se rac
commode et le- rideau baisse sur 
cette note suave: Lina donne une 
leçon de danse à sa petite fille.

Musique
CHALET DU MONT-ROYAL: Ga

la d’artistes canadiens-français, 
avec Claire Gagnier, Jean Danse- 
reau et Roland Chenail. (Le jeudi, 
22 juin).

CHALET DU MONT ROYAL: 
Concert d’Arthur LeBianc. (Le jeu
di. 29 juin).

CHALET DU MONT ROYAL: 
La Société classique présente Gra
ce Moore. (Le mardi. 18 juilelt).

Conrad Veidt-Dean Jagger
.J- 0'ja°Ques

Au Loew's

A l'ïfflc.ue

RITA HAYWORTH 
“COVER GIRL”

le
9.10 Mélodies.
9 15 DeCourcy. chanteur.
9.30 Cora cobblers.
9.45 I* comr disease,

10.00 Kmrevues.
,0 15 ueuie recreaure
10.30 Valses viennoises.
10 43 Nouveiles.
10.45 Capsules mélodique*
U.00 Disque pour tou»
11.15 Sans tambour ni 

tron.pette
1131. Meiod.-» chanceuses 
1143 Heure eruNelll»*
Midi Nouvelles.
12 10 La femme et l'actua

lité
12.15 Le carnet d» la ména

gère.
12 30 -iraiide Soeur
12.45 Histoires d'amour.

1 o>. Bulletin des fermiers 
1 10 Radio-louinai 
1 15 Clné-potln»
1.30 Au bal musette.
1 45 Métairie Rancourt. 
2.00 Orctt. de concert

10.00 Nouvelles
10.15 Musique.
10.30 Eniance.
10.45 Studio
11.00 Horoscope.
11.15 Musique.
11.30 Pour le* damas 
11.50 Nouvelles.
Midi Mélodies.
12.15 Musique.
12.30 Soldier's wile.
12.45 Diner.
1.00 Nouvelles
1 15 yy. mille Hurnbard.
1.30 Vivre
1.45 Dîner,
2.00 Studio.
2.15 Chef myst.érleu*.
2 30 On me dit..
2.45 Studio.
3 00 Hit parade.
3.15 John Harcourt
3.30 Sweethearts of the air
3.45 Betty et Bob.
4 30 Blue Frolic*.
4 30 Nouvelles.
4.45 Sérénade.
5 00 Terry et les pirates

5.15 Dick Tracy.
5.30 Studio.
5.45 Heure du thé.
6 00 Aventure.
6 15 Nouvelle*.
6.25 Activité* du soir
6 30 Mélodies chanceuse*.
6.45 Aventure* de Paie.
7 00 Musique de .anse.
7.15 Lum et Abner.
7 30 Oncle Troy.
7.45 Studio.
8.00 Studio.
8 50 Meeting .
9 30 cavalcade canadienne 

10 00 Light up and listen.
10.30 Nouvelles.
10.45 Causerie politique.
11.00 Le raconteur.
11.05 Rendez-voue avec la 

vie.
11.30 Lombardo show
12.00 Muslqus d» danse.
12.30 Danse,
12,55 Nouvelle».

CHLP-I490 kilocycle* 
8.13 Bonjour voisins.
8 23 Nouvell

8.30 Le train du rire.
9 00 Heure.
8.00 Les gattés du matin
9.30 Radlo-Jnurnal.
9 45 Thorburn au piano.

10.00 Variétés
10.15 En guettant iss on

de*.
10.30 Mascarade musicale.
11.00 Varlétée.
11.13 Orchestre.
11.30 Chansonnette».
11.43 L’agriculture.
Midi Heure.
Midi Heure féminine.
12.15 L'art dans le* fleure.
12.30 Heure féminine.

1.00 Radio-Journal.
I. 03 Heure féminine.
2.00 Heure.
2 01 Mélodie*.
2 13 Variété*.
2 30 Five of a kind.
2 45 Edna Peterson, piano
J, 00 Poème» symphoni

que*.
a 00 . .yuna Gayls.
4 S3 Orchestre.

4 30 Plano reflections.
4 45 Chansomnettee*.
4,35 CHLP ce eoir.
5 00 Heure
5 00 Thé dansant.
5.2» Nouvelle».
5.30 Radio spécial.
8 0. Radio-journal.
613 Méli-mélo.
6 30 Heure.
6 30 Musique sur deman

de.
6 43 Domilne de le lutte
6 50 Chansons française»
7 00 Heure.
7 00 Heure famUlsie.
7 30 Orch Croeby.
7 45 Oncle Troy.
8 00 Métairie Rancourt.
813 Le guerre et noue.
8 30 Théâtre.
9 00 Heure.
too For mother and dad.
9.30 Merry-go-round.

10 00 Super swing music. 
1015 Nouvelle».
10.30 Danse.
1100 Heure

AVIS
aux propriétaires

TAXES et SURTAXES
SOYEZ AUX ECOUTES

Mercredi toir prochain à
C.H.LP. de 8.45 à 9.00

POUR LA CAUSERIE 
sou* les auspices 

“Let Propriétaires Unis Inc.” 
930 Ave Mont-Royal FA. 3616

PROPRIETAIRES vous êtes cordia
lement Invité* à devenir membre de

*‘Lea Propriétaire* Uni* Inc.”

Les jeunes filles préfèrent-elles 
les honneurs et la richesse à l’a
mour? Voilà le thème du filip 
technicolore présentement à l’affi
che au théâtre Loew’s cette semai
ne, “Cover Girl”, mettant en vedet
te Rita Hayworth et Gene Kelly. Ce 
film demeurara à l’affiche une au
tre semaine.

Les danses sises dans un décor 
ravissant et la voix mélodieuse de 
Rita Hayworth sont tout à fait ra
fraîchissantes. En somme, c’est 
l’histoire d'une jeune danseuse de 
cabaret, à Brooklyn ayant réussi à 
se faire remarquer d’un fameux 
illustrateur de New-York.

Les beautés abondent dans ce 
film triste et gai à la fois. Rita et 
Kelly sont surprenants dans leurs 
numéros de danse; leur camarade, 
Phil Silvers, semble être incapable 
de se mêler de ses affaires et ses 
aventures sont bien rigolo.

Une dizaine de modèles les plus 
en vogue à New-York, pour illus
trer les couvertures de revues, ap
paraissent pour quelques instants 
dans ce film.

A l’Hflche 

HEDY LAMARR
“Heavenly Body"

•— Aussi —
"Gildersleeve's Ghost1'

PALACE 2e semaine

ROBERT TAYLOR 
SONG OF RUSSIA'

QM3L A I’alflche

"Action in Arabia"
— Aussi —

"Falcon Out West"

njzttO-

Au Palace

Deux derniers jour* 
CARY GRANT 

JOHN GARFIELD
'Destination Tokyo"

Autre spectacle :
"In our time"

Le vaudeville est en vedette dans 
“Broadway Rhythm”, comédie mu
sicale qui prendra l’-affiche vendre
di au cinéma Palace. Ginny Simms, 
George Murphy, Charles Winnin- 
ger, Tommy Dorsey, “Rochester et 
Lena Horne sont aussi de la distri
bution, ainsi que les soeurs Ross. 
Les soeurs Ross incarnent deux 
jeunes fermières qui aspirent au 
théâtre. Gimmy Simms et Charles 
Winninger louent la ferme ou se 
trouvent les jeunes filles P01'1 }
donner un spectacle. Cependant, 
les locataires ne pourront monter 
leur spectacle à moins que les jeu
nes fermières y participent. Lfmi’ 
numéro est sensationnel. Roy Del 
Ruth a dirigé cette production. 
Jack Cummings fut le producteur.

ST-DENIS
>'4y^P>' vtha *

® ^'^KOnEflE
w wjv-y'w- JULts *.7 nrurr > jUll,
HO BEBRV

DtRrtRRO IfinCMT BLflnCH€TT€ BRUflOV

>.LUI H

im ----  ■
1 feuilleton du "d^euoir "

Le Myst
il

ère de Castel-Flore
Jj par C. Pkrebert

22. (Suite)
—Oui. répondit son compagnon; 

es marins ont raison quand ils di
sent que la lune “mange” les nua
ges. Voyez, il n’en reste plus un 
seul.

—Je ne m’imaginais pas que ia 
nuit fût si claire.

—Les lampes de Castel-Flore 
brillent trop, et vous empêchent 
d’admirer celles du bon Dieu, ré
partit gaiement le vieillard.

Tous deux devisaient ainsi quand, 
en approchant du grand mur cou
vert de lL«re. M. Pilon-Ruel ^’ar
rêta

—Qu’est-ce qui remue donc,Mans

les branches? ce n’est pas la saison 
des nids, pourtant?

—Non: mais c’est peut-être une 
chouette ou un effraie qui cherche 
des souris.

—Ou encore un chat?
—Si c’est un hibou, nous allons 

l’entendre hurler, avançons.
Les branches craquaient tou

jours, on eût dit qu’elles étaient j 
froissées, pliées par quelque ani
mal autrement fort qu’un chat ou 
un hibou.

Mme Morgan ne parlait plus, ain
si que son compagnon, elle mar
chait avec précaution et lenteur.

Tout à coup, au bout du mur, jus-

J te en face de l’allée des Tamarins,
! les branches de lierre s'écartèrent J et' Régis apparut aux yeux de ses 
parents stupéfiés.

Le jeune homme poussa un cri,
; auquel répondit celui de sa mère.

—Ah! Régis, d’où sors-tu?....
M. Pilon-Ruel avait quitté le bras 

de la vieille dame et, le premier 
moment de stupeur passé, il s’avan
çait vers le mur mystérieux, quand 
le jeune homme l'arrêta net.

—Pas ce soir, parrain, je vous en 
supplie!

-Laisse-moi. ie veux me rendre 
compte de ce que je viens de voir.

—A quoi bon, murmura Régis 
tristement, l'heure d’une confes
sion entière a sonné; demain, vous 
saurez tout!....

Comme les deux vieillards res
taient immobiles, Régis dit:

—Rentrons, ma mère?
M. Pilon-Ruel hésita, mais son fil

leul ayant répété:
—Rentrons! d’une voix tellement 

méconnaissable, que le millionnai
re fit un pas en avant.

Le retour des trois personnages 
était lugubre; Mme Morgan enten

dait la respiration précipitée de 
son fils, un grognement continu 
sortait des lèvres de son cousin, et 
elle-même étouffait de longs et pé
nibles soupirs.

Enfin, ils arrivèrent au château.
—Je me retire, ma mère, dit Ré

gis visiblement abattu, je vous prie 
d’expliquer mon absence: une forte 
migraine me force à rentrer chez 
moi.

Il s'approcha de sa mère. Celle-ci 
le serra dans ses bras et, tout bas, 
à son oreille;

-Tu ne me diras rien ce soir? 
interrogea-t-elle, presque supplian- 
te.

—Demain, répondit le jeune
homme, sur le même ton.

II tendit la main à M. Pilon-Ruel, 
qui grommelait toujours, pourtant 
le millionnaire la prit et la pressa 
nerveusement.

Régis ne sut si c’était par émo- 
Upon ou par colère qu'il l’étreignail 
si fort!

En pénétrant dans la salle â man
ger, la vieille dame avait la mine 
défaite, ce qui arracha à Philippe 
cette exclamation:

—La pauvre Adèle est donc bieii 
mal?

—Comme tu es pâle! grand’mère, 
cria Charlotte avec inquiétude, tan
dis que mon cousin est rouge... rou
ge!...

Heureusement que la maladie 
d’Adèle arrivait à point pour don
ner le change aux intéressés et le 
fils aîné ainsi que Lottie admirent 
sana l’ombre d’un doute que le bou-

tendit la main à son cousin et, de
bout devant lui, lui adressa cette 
prière.

— Mon parrain, voulez-vous me 
faire une promesse solennelle?

— Laquelle?
— Jurez-moi que. quoi que vous 

puissiez apprendre, vous ne vous 
laisserez pas emporter par la colè
re devant deux femmes respecta
bles entre toutes

leversement qu’ils remarquaient! — Hum! grommela le million- 
chez les deux vieillards était causé naire
par la maladie grave et soudain 
d'une brave femme d’ouvrier.

Parrain, il me faut votre pa
role d’honneur qu’aucun mot dé-

^ . . , . , ..placé ne sera prononcé devant elles.On sbrégea le r.pa,, el. à p.rt * _ p „ m.l,
Charlotte qui dormait sur son assi-j
ette, pendant cette nuit-là, pas plus
au château que dans la maisonnette 
de Justin, personne ne ferma l’oeil.

En entrant dans le petit salon, 
le lendemain matin, à neuf heu-

I finissons-en!
Cependant, avant de commencer 

sa confession. Régis s’agenouilla 
devant sa mère.

— Maman, dit-il humblement.
re», Régis savait qu’il y trouverait :me pardonnez-vous de vous a voir
sa mère et son parrain.

En effet, ceux-ci impatients de 
connaître le mystère qui planait 
sur “Castel-Flore”, n'avaient pas 
manqué d'ètre exacts à l’heure indi
quée pour les révélations.

M. Morgan embrassa sa mère,

trompée?
La vieille dame tressaillit et mur

mura faiblement:
— Mon fil», Je t'aimerai tou

jours, quelque grande que soit ta 
faute, mais je ne te crois pas coupa
ble!...

Je ne suis pas un criminel, 
reprit le jeune homme en relevant 
la tête, oh! non, vous n’aurez pas 
à rougir de moi; seulement, je vous 
ai menti!

— En quo, Régis? demanda 
doucement la vieille dame.

Pour toute réponse, son fils la 
prit par la main et l’entraîna vers 
la porte du salon.
_ D’ici une demi-heure vous le

saurez, dit-il alors.
Comme M.. Pilon-Ruel restait aa- 

sis, Régis ajouta:
— Parrain, voulez-vous nous ac

compagner?
Le millionnaire obéit.
Le jeune homme, une fois de

hors. enfila l’allée des Tamarins. 
Arrivé, avec ses compagnons, de
vant le grand mur, il s'arrêta; puis, 
résolument, donna une poussée au 
milieu des branches de lierre. 
Celles-ci s’écartèrent et Mme Mor
gan et M. Pilon-Ruel aperçurent 
alors un long couloir où un homme 
avec peine pouvait passer.

(A suivre)
Ce tournât Mt imorim» eu no 430 ras 

Notre-Dero* «»t A Moutresi per i impri
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ruines dântân 
. aux ruines d’aujourd’hui

Autrefois, quand on parlait des villes marhjres de {"Europe e'étail 
surtout des villes frontières qu’il était question, envahies, occupées et 
bombardées à fond à chaque conflit. Leur nombre était toujours trop
t/rand sans doulei mais comme n étai, Teslreint à côu df ccM d auj
(i nui!

Comme elle est longue actuellement la liste des villes martyres!
Justement, l autre soir, je venais de lire le si triste communiqué au 

su/et de la ville de Bouen, nouvelle qui mentionnait 1,200 blessés et 2,000 
morts en une seule nuit, et que la ville est à présent “comme un désert 

e ruines , quand, en voulant mettre de l’ordre dans des vieux papiers, 
J ai trouvé un joli dépliant, vestige sans doute de projets de voyage, con
tenant de magnifiques photographies de celte ville, ancienne capitale de 
la Normandie. Et je m’arrêtai longtemps à regarder ces merveilles qui 
sont maintenant des ruines. Encore'une. ville martyre, parmi tant d'autres, 
pensai-je.

Se rappelle-t-on que Bouen était surnommé ta “Ville-Musée", parce 
que c était une des plus riches, sinon la plus riche ville, de France en 
monuments anciens?

El ces belles vues de ^ouen nous montrent en effet, au lieu des cubes 
et des blocs des villes modernes, une. véritable “foret de clochers gothi
ques , de beffrois à jours, d innombrables flèches, décorations aériennes 
des édifices publics comme, des cathédrales, de vieilles et pittoresques . 
maisons, à quatre ou cinq étages, datant du XVe siècle, comme celles de 
la rue Sainl-Bomain.

Qu est devenu le “quartier unique renfermant comme un reliquaire 
les trésors les plus rares: la cathédrale Notre-Dame, Saint-Maclou et 
Saint-Ouen, reliés par un lacet fantaisiste de petites rues, de vieilles mai
sons en retrait, de cours intérieures, de fontaines, comme la Cour des 
Libraires, l’ancien Archevêché, l'Hôtel de Ville, la rue des Chanoines, 
l’aitre Saint-Maclou, la rue Damiette", etc., etc.?

Bouen n’a sans doute pas connu de situation aussi terrible depuis 
la guerre de cent ans, quand elle dut soutenir le terrible siège de IbH) 
où. 12,000 “bouches inutiles", femmes, enfants, vieillards, périrent de 
faim au pied des remparts, dans le “no man’s land" de l’époque, entre 
assiégeants et assiégés.

C’est encore à Bouen qu'en se promenant, on i>ouvait passer sur le 
pont Boieldieu, le pont Corneille, voir la Tour des Remparts, où fut em
prisonnée Jeanne d’Arc et où elle, comparut devant ses juges. Sur la place 
du Vieux-Marché se trouvaient deux plaques indiquant l’emplacement de | 
l’ancien bûcher.

Là, dit un ancien chroniqueur, se dressaient les échafaudages de tout 
l’appareil justicier, les estrades où chacun voulait monter. Pour la mieux 
voir, on avait encliainé Jeanne à une maçonnerie édifiée au-dessus des j 
fagots, prolongeant son agonie, “de quoi le bourreau était marri et avait 
compassion de la forme et manière cruelle dont on la faisait mourir”. 
Tout le monde pleurait à chaudes larmes, meme ses juges. Quand elle 
fut morte, le feu fut tiré en arrière et Jeanne fut vue avec sa robe arse 
[brûlée] et tous les secrets qui peuvent ou doivent être en femme, pour 
oster les doutes au peuple. Ensuite son corps fut réduit en cendres et jeté 
à la Seine...

Cendres d’antan, cendres d’aujourd’hui..., sort toujours tragique] 
d’une ville riche de souvenirs et d’art, d’une ville martyre encore, une 
fois, parmi tant d’autres. Ainsi va le monde dans son impuissance à con
quérir et à garder la paix définitivement.
7.vi-44 Germaine BERNIER

Poèmes d'hier

Demi'teintes

Vous avez des yeux gris-bleu-verts, 
Vous avez des lèvres vieux rose,
Les aubes pâles des hivers 
Ont donné leur blondeur morore.

A vos cheveux fins et soyeux;
Tos longs cheveux dont Fonde lisse 
Baigne votre col gracieux 
Et sur sa blancheur de lis glisse.

Dans votre chambre où le soleil 
Tamisé par les vitraux mauve,
Fait pour votre demi-sommeil 
Comme une demi-nuit d’alcôve,

S’évaporent des résédas,
Des anémones, des fleurs douces,
Et qui semblent sentir tout bas 
Pour vous éviter des secousses.

Tandis que vos musiciens 
Sur leurs violons de faïence 
Improvisent des airs anciens 
Et guettent une défaillance,

En une robe couleur du 
Temps jadis où la reine Berthe 
Filait, vous, le regard perdu,
Languide, la bouche entr’ouverte,

Bercée à ce rythme bcrceur.
Vous passez, ni lentes ni brèves,
Des heures pleines de douceur 
A rêver des rêves de rêves.

Et, parmi les bruits assoupis 
Et les demi-teintes mystiques,
Autour de vous, sur tes tapis.
En des postures hiératiques.

Couchés comme des lévriers 
Aux pieds blancs des princesses mortes, 
Attendant que vous ouvriez 
Votre jeunesse à grandes portes,

Pour chanter vos yeux gris-bleu-verts. 
Pour chanter vos lèvres vieux rose,
Vos poêles vous font des vers 
Qui ressemblent à de la prose.

Maurice DONNAY

Bulletin du consommateur

Voyages et
vacances d'été

Destinée !
Vous est-il parfois arrivé, dans 

un moment de détente, de revoir 
par la pensée, dans l’enfant devenu 
adulte, le petit espiègle que vous 
aviez connu quelques années aupa
ravant?

Faisant trêve aux multiples tra
vaux qu’occasionnent cinq bam
bins bien vivants, voici que, fer
mant les yeux, je me retrouve, 
quinze ans en arrière, dans la mo
deste école de ma paroisse, au mi
lieu des soixante garçonnets que je 
devais préparer d la première com
munion, Leurs yeux, avides d’ap
prendre, suivaient mes moindres 
mouvements.

Après les leçons de catéchisme, 
de lecture, de calcul, voici que, à 
titre d’exercice de langage, ie ré
solus de questionner chacun (ils] 
n’avaitnt tous que six ans!) sur ses j 
projets d’avenir!., Quelles idées 
traversent ces petits cerveaux! L’un 
serait médecin comme son père; 
celui-là aurait un restaurant bien à 
lui nour manger beaucoup de cho- j 
colat; un autre serait non pas vicai
re, mais “curé"; un quatrième por
terait du charbon (affaire de pou
voir se salir sans être grondé!) etc, 
etc.

Un petit blond au regard candi
de, à mi-voix, me dit: “Mademoi
selle, quand je sçrai grand, j’aurai 
mon aéroplane et c’est moi qui irai 
vous chercher, chez vous, pour 
vous conduire à l’école!” Dans sa 
pensée ingénue, ma place devait 
être, étcrtiellement, à mon pupitre 
de classe.

La destinée changea le cours des 
choses. Quelques mois plus tard, 
je fondais un foyer et Marcel Smith 
(c’était son nom) poursuivait bril
lamment ses études.

La guerre, l’infâme, le trouva 
adolescent, bon pied, bon oeil. Mar
cel songea (dors à réaliser le rêve 
du bambin dr six ans. H suivit les 
cours d'entraînement, devint pilole- 
navigateur et, comme tant et tant 
d’autres, s’envola outre-mer pour 
participer à la grande aventure 
aérienne qui exerce sur les jeunes 
la fascination que l’on sait.

Après une longue lettre adressée 
à ses parents, rassurant sa maman 
sur l’occupation de ses loisirs, il 
partit, un jour, en vol vers l'enne
mi. L’attaque dut être terrible: no
tre Marcel ne revint pas! Il n’était 
outre-mer que depuis trois mois!..

Comment ne me sentirais-je pas 
émue, et fière aussi de mon élève 
de jadis! Ce brave enfant au coeur 
si tendre, soucieux, dès son tout 
ieune âge. de veiller sur la petite 
institutrice qui se dévouait pour lui 
et pour ses petits camarades, n'a pas 
hésité un moment, fidèle à l’idéal 
qu’il avait choisi de sentir, à cou
rir au-devant dn danger, de la 
mort. Dieu lui avait mis au coeur, 
dès sa tendre enfance, le courage 
qui fait les héros!

EATON Heure» d'été : 9 h. 30 1 5 h. 10, 
du lundi eu vendredi. Le ïamedi, 
le magasin ferme i t heure.

gËÊËÊ
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Lit, matelas et sommier
Un lit complet à ce bas prix 

émaillé pour imiter le noyer
Couchette de métal pratique, 

Sommier increusable tout métal 
er matelas à ressorts confortable. Toutes dimensions '3,'V95 
courantes Occoiion du jeudi, 3 pièces 3 **

Literie, au septième

T. EATON C?IMITEO
O IT M O N T R S » r.

Chez les institutrices rurales

Réunion du bureau 
provincial de 

lo Fédération à Québec
A la suite de développements 

nouveaux et très importants de la 
campagne entreprise par la Fédé
ration catholique des institutrices 
rurales de la province de Québec 
pour le relèvement du salaire de 
ses membres, une réunion spéciale 
du Bureati fédéral a été convoquée 
à Québec pour samedi, le 10 juin.

Les présidents des soixante-sept 
associations de districts affiliées à 
la Fédération ont élé avisées en 
conséquence. On escompte que la 
représentation sera aussi nornbreu-

port annuel à Tissue du déjeuner, 
de même que le comité de Québec. 
Le déjeuner était sous la présiden- 
ce d'honneur de M. 1 abbé Jos. Bou
tin, Tiumônier de la ligue de Jeunes
se Féminine de Québec. Le congres 
general annuel aura lieu Tan pro
chain à Sherbrooke sous la prési
dence de Mlle Pauline Barhand.

Conseils pratiques
Colle insoluble dans l'eau. Cou

pez en fines lamelles de vieux ob
jets de caoutchouc non vulcanisé 
( vieilles semelles de crêpe, par 
exemple). Introduisez ces mor- 

dans un

Olivine DESROSIEBS-COTE

U U

U

La gazoline étant rationnée et les 
facilités de transport consacrées le 
plus possible au besoin de la guer
re, il est probable que plusieurs fa
milles canadiennes se priveront cet
te année de leur voyage habituel et 
passeront leurs vacances à la mai
son, dit un communiqué de la Com
mission des prix et du commerce. 
Les civils sont priés de ne pas 
voyager en fin de semaine, pério-

cessaires de voyage. En simpli
fiant et en diminuant les bagages, 
cette industrie a pu maintenir, jus
qu’à un certain point, les stocks des 
détaillants.

Cependant la population civile 
peut aider en n’achetant que l’abso-1 Doit-on 
lu nécessaire et laisser aux soldats, 
malles et sacs de toutes sortes dont 
ils ont besoin.

Des cartes de ration pour 
les touristes

Il est sage d’avertir les visiteurs 
venus des États-Unis qu’ils peuvent 
obtenir une carte de ration provi-

Ma femme ou 
Madame Durant

Je viens de lire, dans la “Pa8e I 
féminine” du jeudi 1er juin uni' 
petit article non signé intitulé:

dire "Madame” ou “ma 
femme"? et qui se termine, — à 
mon avis un peu abruptement, — 
par la phrase suivante:

“Un mari peut cependant dire, 
s’il ne veut pas employer le mot 
femme, et en parlant de son épou-

Les rations du 
mois dejuin

Les coupons suivants deviennent

8 juin, — thé-café, T 34;
Sucre, 34. 35; conserves, 21, 22; 

beurre <14. 65.
22 juin, thé-café. T 35; 

beurre 66, 67.

se que lors de la réunion du 6 avril , h'..',-k.;i,QT'Uhent fermant 
dernier. ,neruitiquuneiit. Couvrez le caout-

I.es séances scronl tenues dans l"ouc (^e benzine rertifi*»» 
une salle de l’immeuble de TAohon 
Catholique, 3 boni. Charest. La pre
mière commencera à 2 h. 30 pour 
permettre aux délégués des régions 
de l’Outaouais et de Montréal d’ê
tre présentes à l’ouverture.

Le Comité exécutif siégera ven
dredi soir, le 9, et samedi matin, 
ie 10, afin de mettre au point le 
programme des réunions du Bu
reau fédéral.

PETIT CARNET

BR O UILLETE-M EftCU R E
Lundi matin, à neuf heures, en la 

chapelle Saint-Louis de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, Son Exe. Mgr 
Joseph Prud’homme assisté des 
Rév, Pères Richard Favrcau et Ro
saire Gagnon. O.M.I., bénissait le

65 exclusivement.
Restent valides iusqu’à avis con

Ceux qui firent 
notre pays

CharleS'Michel 
de Langlade

(1729-1800)

Certains historiens considèrent 
ce personnage comme le véritable
chef des troupes indiennes à l’èpo- j mariage de Mlle Marguerite Mercu- i "•T.T. F"'i------ ï

............... - re, fille de M. et Mme J.-René Mer ! ne",f- PT
cure, avec M. Louis Brouillettc, de i À'; - a , une P?.r*ie
Valleyfield, fils de M. et Mme ' fu ,1" ..' S?uRou<irer. ensuite avec 
Alexandre Brouillettc, de Montréal. ta,

houe de benzine rectifiée. Bouchez 
avec soin, laissez jusqu’à complète 
dissolution (2 ou 3 jours). Vous 
avez alors une pâte assez compac
te. Délayez avant l’emploi, par une 
quantité de benzine suffisante pour 
donner une colle de consistante 
fluide. Grâce à elle, non seulement 
vous recollerez des objets de ca- 
outchouc, mais vous réparerez aussi 
un canot, un baquet, etc.

Le clou ne tient plus dans ie mur. 
son logement est devenu trop lar
ge. Un remède simple: entourez- 
le d’un peu de coton hydrophile, 
tmnpez-le dans du plâtre délayé 
et replantez votre clou. En séchant.
1 ouate et le plâtre le maintiendront 
parfaitement.

Le cuir se détache généralement 
lu en à l’essence ou à la benzine. 
On peut aussi le frotter avec de 
l’eau savonneuse contenant un peu 
d’ammoniaque. Pour les cuirs jau
nes: les laver avec une brosse im-

; que de la guerre de Sept-Ans. ' // 
naquit à M i chilli maki nac, où son 

Expirent le 30 juin: beurre 62 a j Père exerçait le commerce des

attendent des invités trouveront uti
les les informations suivantes:

Contrôle des prix en chemin de fer
Même pour les menus articles 

vendus en chemin de fer, il existe 
un plafond des prix.

Sandwiches, 15 cents chacun.
Gomme, 6 cents le paquet.
Tablettes de chocolat ou de can

di, 9 cents chacune.
Arachides, 5 et 10 cents le paquet.
Liqueurs douces, 10 cents la bou

teille.
Lait pur et lait au chocolat, 10 

cents dans récipient cacheté.
Cornet de crème glacée, 5 cents 

chacun.
Pommes, 5 cents chacune.
Oranges, 10 cents chacune.

bon de signaler que la tournure
que lors- 

_ue. En
encore dans les bureaux des doua-1‘TL’L si î’on s’adresse à un supé- 
nes. à Fort Erie, Niagara, Windsor i rieur, ou à un égal, il faut dire en 
et Sarnia. Toutefois ces cartes de|lout temps: “Ma femme est ailée 
ration ne sont nécessaires que lors- j a la campagne”.

„, soire en s’adressant au bureau lo-. 
dc^ofTles chemins de’fer''sont' Vie- : ('al d<' rationnement ou aux repré-*j en question ne s’emploie qu 
bordes cncn,ins (1e ur sont ,IL sentants de cette administration oujoue Ton parle a un domestiq

Ceux qui projettent un voyage ou

se: “Madame Durant est allée à lu praire tous les coupons de conser 
campagne”. j ves, sucre et thé-café, le numéros

Je ne sais où Ton a trouvé cette ! nn^r*eurs a ceux 
expression d’opinion, mais je crois

mentionnés ci-
dessus.

CO NSER VËS DOM EST IQ UES

fourrures, au début de 1729. Dans 
sa jeunesse, il se rendit uvec son 
père à la Baie-Verte et constitua, 
avec quelques autres Canadiens, le 

j berceau du Wisconsin. Dès 1755, il 
I était à la tête des troupes indien
nes. On lui attribue, de préférence

Bagage
Jamais la fabrication des néces

saires de voyage au Canada n’a été 
en butte à une si grande demande. 
Seuls les besoins des forces armées, 
(valises, équipements, etc), consti
tuent une tâehe surhumaine. Ajou
tons a cela les valises et sacs de

que les visiteurs demeurent cinq 
jours ou plus au Canada et qu’ils 
s'installer! dans une maison privée 
ou une famille, ou lorsqu’ils ont 
l’intention de préparer leurs repas 
au cours de la route.

Un gentil visiteur
De nos jours, personne ne songe 

à accepter une invitation prolongée 
chez des amis sans apporter son 
carnet de ration; mais il arrive 
que des visiteurs passent un jour ou 
deux dans une famille sans se ren
dre compte de ce que coûte l’hos
pitalité pendant la guerre, f.a fem- 

! me d’un cultivateur écrivait à ce 
sujet: “Les visiteurs d’été nous ap
portent un surcroît de travail; un 
seul dimanche en août dernier, j’ai 
servi à souper à dix-neuf personnes. 
Autrefois ce plaisir d’avoir des 
amis était sans ombrage, mais hé
las. étant donné le rationnement, il 
est regrettable de constater que les 
gens de la ville oublient qu’à la 
campagne, le thé, le café, le sucre,

toutes sortes que demandent les ci-; et le beurre sont également ration- 
vils, et nous aurons »me idée de la nés” 
quantité de cuir, de bois, de métal, 
de papier, de caoutchouc, de rayon
ne et de coton que les manufactures 
emploient dans l’industrie des né-

La cloche de Sainf-Pierre de Ro
me pèse 18,600 livres.

"Je lis dans les journaux:
Du poisson pour vendredi

vient d’arriver chez Gatehouse”
Flétan du Pacifique

TRUITE DE LAC — POISSON BLANC — DORE 
— FILETS D'AIGLEFIN — PETONCLES DE 
DIGBY — EPERLANS — MAQUEREAU — COLD 
EYES DE WINNIPEG — AIGLEFINS FENDUS ET 
FUMES.

^*p,rg2* HOMARDS VIVANTS OU BOUILLIS.
botsford IT POUR LA FIN DE SEMAINE. FRAIS TUES :

Poulsts à griller, pigeonneaux, caneton* du lac Bro- 
fou* la» me et poule* & bouillir.
légumes nE CHOIX : Gros poulets et dinde* g rôtir.

Frais

PL 812!

La forme préconisée par Tau 
teur anonyme est assez répandue, 
mais elle est très incorrecte. On 
i’entend moins sauvent cependant 
chez les Canadiens français que 
chez les Anglais ou les Américains. 
En effet, chez ceux-ci, neuf fois 
sur dix, les maris vous diront, en 
parlant de leur femme, comme 
s’ils parlaient à leurs butlers: 
“Mrs. Montague is very fond of 
flowers!” et les femmes en parlant 
de leur mari: “Mr. MacDonald is 
such a keen business man!”

De grâce, n'allons pas recom
mander à nos gens, — qui tout 
naturellement ne l’emploient guère, 
— cette tournure incorrecte, d’ail
leurs usitée aussi en France, com
me on pourra s en rendre compte 
par la citation suivante tirée de 
l’ouvrage de Ph. Martinon, Com
ment or, parte en français, p. 151: 
“Ajoutons ici, puisque c’en est l’oc
casion, que si Ton parle à mon
sieur Durand, on lui dit par exem
ple: comment va madame Durand? 
mais que monsieur Durand, s’il a 
été élevé dans un milieu de bonne 
éducation, ne répond pas madame 
Durand se porte bien, sauf par 
plaisanterie, car en parlant de sa 
femme, on dit madame tout court si 
Ton parle à un domestique, et ma 
femme si Ton parle à d’autres, com
me une femme dit mon mari et non 
monsieur Durand. Que de gens 
n'ont pas Tair de se douter le 
moins du monde de ce détail de 
civilité!”

Jules BRUNEL

à Dumas, le mérite de la fameuse 
victoire de la Monongahéla. En 
1757, il servit sous Montcalm et, 
l’année suivante, devint officier en 
second au fort Michillimakinac. 
Mais, en 1759, il était de retour 
dans l’Est à la tête des troupes in- 

\diennes et canadiennes. Au aire de 
coupons deviendront valables le i ,i/. Joseph Tassé, dans Les Cana- 
6 juillet. Si Ion préfère acheter les |qjen ()e I’Quest, M. de Langlade au- 
conserves plutôt que de les faim-| ra,-{ vainement tenté d'arracher à 
quer, on pourra échanger ces cou- l’ordre d’altaquer les An-
pons au bureau local de rationne- d Montmorency, où les trou-

Durant la prochaine saison de 
mise en conserve, chacun aura 
droit à cette fin d’obtenir 10 livres 
de sucre. Les premiers cin.i cou
pons “F” du carnet no 3 seront 
valables pour une livre de sucre 
chacun, sont valides depuis le 
25 mai; les cinq autres

Pendant la messe, un programme 
de chant fut exécuté par Mlle Réja- 
ne Laberge et MM. Paul-Emile Ga
gné et Louis Eapierre. M. J.-Rcne 
Mercure accompagnait sa fille el 
M. Alexandre Brouillelle était le 
témoin de son fils.

•i

Groins de sagesse
Les dettes qu’on paie font des 

trous, et les dettes qu’on ne paie 
pas font des taches. — Marquise de 
Blocqueville.

Le plus souvent, on cherche son 
bonheur comme on cherche ses lu
nettes quand on les a sur le nez.
— Gustave Droz.

Le coeur parfaitement droit n’ad
met pas plus d’accommodement en 
morale qu’une oreille juste n'en ad
met en musique. — Duc de Lévis.

Ne pas obliger quand on le peut 
ce n'est pas être honnête homme.
— Addison.

ment.
VIANDE et SAUMON: rationne 

ment temporairement suspendu. 
Les coupons jusqu'au no 40 inclusi
vement ne seront plus valides; les 
numéros subséquents pourront éven 
tuellement servir; donc les con
server.

VALEUR DES COUPONS 
Sucre, 1 livre par coupon.

Thé, 4 onces par coupon F. et T. 
Café, 1 livre par coupon E et T, 

Beurre, 1-2 livre par coupon,
Un coupon de conserves D dans 

le carnet no 3 et 17 et suivant dans 
le carnet no 4, valables pour:

Confiture, gelée, marmelade, 
beurre de miel, beurre d'érable: 12 
onces liquides.

Fruits en conserve: 20 onces li
quides.

Miel liquide: 24 onces liquides. 
Miel en gâteau: 2 livres ou 2 

rayons réguliers.
Sirop de mais: 15 onces liquides. 
Mélasse: 40 onces liquides.
Fruits pour bars de rafraîchis 

sement: 12 onces liquides.
Sauce d'atocas: 12 onces liqui

des.
Sirop d’érable (de février à fin 

de mai): 40 onces liquides, soit 1 
gallon pour 4 coupons.

Sirop d'érable (à partir de juin): 
24 onces liquides.

Sucre d’érable: 2 livres.
Sucie, % livre.

Récital de piano 
à l'Ermitage

Font partie du comité d'orgar Isatlon du 
récit»! de piano de Mlle Ma.e.yn Clifford 
de Montréal et New-York, nul r.um l’eu 
i l'Ermitage, le 21 tuln. à 8 h. 30. sou* le» 
auspices de la "TourR Lsdle'j SodrUty of 
Ascension P*rl*h", Westmount: Mlle* Mary 
C. MacIntyre, présidente: Mary Berlnl et 
Carroll McDonald A*«!stantes. Kay Sha
nahan, Joyce Clarke. Agnes Rodden, Jean 
Ointe*. Sheila Tremblay. Mari or le Cook. 
Dorothy Brophy. Mae Nsdlg, Margaret 
Whittv, Lorraine Fitzgerald, Margot Cor- 
bell.-LCis Droflts de ce récital seront ver
sé* ± fond d'amortissement d* l'église 
d« l'Ascension.

pes ennemies furent taillées en piè
ces. Si l’on avait suivi les conseils 
de Langlade, les soldats anglais au
raient pu être poursuivis et anéan
tie. Wolfe aurait été forcé de lever 
le siège, de Québec el peut-être la 
guerre de Sept-Ans aurait-elle pris 
fin brusquement. Car les ennemis 
ne pouvaient plus poursuivre, plus 
longtemps une guerre ruineuse. Ce 
détail est mentionné dans le fameux 
Dialogue des morts entre le mar
quis de Montcalm et le général 
Wolfe. L’auteur de ce document 
était un monsieur Johnstone, offi
cier écossais, qui avait pris du ser
vice dans l'armée française et qui 
agissait comme aide-de-camp de 
Montcalm durant les journées tra
giques de 1759. Il ne faut pas ou
blier que, de façon générale, les 
officiers français dédaignaient les 
méthodes canadiennes de combat. 
On a prétendu que, seul. MonteAtm 
entretenait de semblables senti
ments et que Lévis, au contraire, 
savait tirer parti des troupes lo
cales. A Montmorency, il aurait, 
suivant Tassé, commis une erreur 
capitale en se méfiant de l'habileté 
des soldats du pays. Par la suite, 
Langlade retourna à Michillimaki
nac. En 1763, il pressentait le mas
sacre des garnisons anglaises par 
les Indiens. Il en avertit le com
mandant, mais celui-ci ne voulut 
pas le croire et 22 personnes per
dirent la vie dans l’hécatombe. Il 
servit contre les Américains et mou
rut en janvier 1800.

Congrès des Ligues
de jeunesse féminine

Québec, 7 (D.N.C.) Une syn
thèse du travail énorme fourni pu' 
les ligues de jeunesse féminine, tant 
dans le domaine social et culturel 
que dans les oeuvres de guerre, a 
été présentée hier midi au déjeuner 
du congrès annuel de l’Association 
des ligues de la Jeunesse Féminine 
h Québec. Ces assises étaient sous 
la présidence d« Mme Robert Blatt
er, présidente générale des Ligues. 
Des déléguées des diocèses de Mont 
réal, d’Ottawa et de Sherbrooke y 
assistaient et présentèrent leur rap

de la terre de Sommières et laisser 
sécher, puis essuyer.

Contre l’humidité. Déposer dans 
chaque pièce une livre ne chlorure 
de chaux dans une boite de fer, 
par exemple. Au bout d’un certain 
temps, il se mettra à Tétat liquide, 
Parce qu’il sera saturé d’humidité. 
Pour Tutiliser à nouveau, le pla
cer sur un bon feu. L'eau s'en 
échappera par vaporisation cl il 
redeviendra très bon.

Chaussures de daim. Il existe 
des petites brosses spéciales, métal 
et crin, pour le nelloyage du daim; 
on peut aussi employer du papier 
émeri très fin pour faire dispa
raître les taches.

Fauteurs de cuir. Pour les net- 
loyer, prendre deux blancs d’oeuf 
rt les battre. Prendre un tanipoit 
de flanelle, le tremper dans les 
blancs d’oeuf et frotter le cuir. 
Pour le cuir noir, ajouter un peu 
de noir de fumée. Essuyer rapide
ment et faire briller avec une fla
nelle sèche.

Exposition à l'Ecole
des arts et métiers

L’exposition des travaux de tis
sage, de coupc et de confection des 
vêtements de l’Ecole des Arts et 
Métiers, dirigée par les religieuses 
de la Congrégation de Notre-Dame, 
aura lieu les Ift, 11 et 12 juin à 
1 école meme, >701 rue de Bullion.

LA CIRE À PLANCHER
’ELEGANT

lève U

votie bon joui

t

Une légère couche de la magique cire ÉLÉGANT 
transforme un plancher en une magnifique glace
aux splendides reflets.

Pour le chic et pour le plaisir des yeux, autant 
que par économie, employez ÉLÉGANT.

ûeavet J&toducti
COMPANY L I M*J TEP • MONTJtEAl
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La voix du Pape

Version française intégrale 
du discours prononcé par 

Sa Sainteté à la Noël dernière
Appel au secours — Pour la paix

{Suite et fin)
III — Aux fidèles

Le réconfort de la foi dons les 
calamités actuelles

Venez maintenant, vous, chré
tiens, vous, fidèles, liés par un lien 
surnaturel ineffable au Fils de Dieu 
qui s’est fait petit enfant pour vous, 
guidés et sanctifiés par son h.van- 
ftile, nourris par la grâce, fruit de 
]a Passion et de la mort du Ré
dempteur. Vous aussi vous ressen
tez la douleur, mais avec l’espoir 
d'un réconfort qui provient de vo
tre foi.

sapprouvées par le magistère de 
l’Eglise?

Toute tiédeur et toute transac
tion inconsidérée avec le respect 
humain dans la profession de la foi 
et de ses maximes; toute pusillani
mité et tout flottement entre le bien 
et le mal dans la pratique de la vie 
chrétienne, dans l’éducation des 
enfants et dans le gouvernement de 
la famille; tout péché secret ou pu
blic; tout cela, et tout ce que l’on 
pourrait y ajouter, a été et est une 
contribution déplorable au malheur 
qui bouleverse aujourd’hui le mon
de, Et qui donc aurait le droit de 
se croire sans aucune faute? La ré
flexion sur vous-mêmes et sur vos

Les misères présentes sont aussi oeuvres, l’humble reconnaissanç
Ses vôtres; la guerre destructrice 
vous visite et vous tourmente vous 
iiiissi, vos corps et vos âmes, votre 
avoir et votre bien, votre maison et 
votre foyer. La mort vous a brisé le 
coeur et infligé des blessures len
tes à se cicatriser. La pensée de 
chères tombes lointaines restées 
(peut-être inconnues, l’anxiété pour 
les morts ou les disparus, le désir 
impatient d’embrasser de nouveau 
vos bien-aimés prisonniers ou dé- 
portéi vous mettent dans une peine 
qui accable votre esprit, tandis que 
la pensée d’un avenir pesant et obs
cur vous opprime tous, parents et 
enfants, jeunes et vieux.

Chaque jour, et plus que jamais à j 
l’heure présente, Notre coeur de 
Père se sent avec une affection pro
fonde et immuable tout près de cha
cun de vous, chers fils et jfhères 
filles, affligés et angoissés. Mats 
tous Nos efforts ne peuvent faire 
cesser tout d'un coup cette horrible 
guerre. Ni redonner la vie à vos 
chers morts. Ni reconstruire votre 
foyer détruit. Ni vous délivrer en
tièrement de votre anxiété. Il est 
encore bien moins en Notre pou
voir de vous dévoiler l’avenir, dont 
les clefs sont entre les mains de 
Dieu, qui dirige le cours des événe
ments et en a fixé l'aboutissement 
pacifique.

Il y a pourtant deux choses que 
Nous pouvons et que Nous voulons 
accomplir. La première est que 
Nous avons fait et que Nous ferons 
toujours tout ce qui est en Notre 
pouvoir, matériel et spirituel, pour 
alléger les tristes conséquences de 
la guerre, pour les prisonniers, 
pour les blessés, pour les disparus, 
pour les évacués, pour les beso
gneux, pour tous ceux qui sont dans 
la souffrance et dans la tribulation, 
de toute langue et de toute nation.

La seconde est que dans cette 
évolution du triste temps de la 
guerre Nous voulons que vous vous 
souveniez avant tout du grand ré
confort que nous inspire la foi, 
quand elle nous enseigne que la 
mort et les souffrances de cette vie 
sur terre perdent leur douloureuse 
amertume pour ceux qui peuvent, 
avec une conscience tranquille et 
sereine, faire l'émouvante prière de 
l'Eglise dans la Messe des défunte: 
“Pour tes fidèles, ô Seigneur, la vie 
est changée; elle n’est pas enlevée; 
et quand la demeure de cette habi
tation terrestre est détruite, une 
habitation éternelle est préparée 
dans le ciel” (Pn.ef. Miss, pro De
funct). Tandis que les autres qui 
n’ont pas d’espérance se trouvent 
devant un abîme effrayant, et que 
leurs mains, tâtonnant à la recher
che d’un point d’appui, palpent le 
néant, non de leur âme immortelle, 
mais d’un bonheur de l’au-delà 
évanoui, vous, au contraire, par la 
grâce et la libéralité d'un Dieu mi
séricordieux. après la mort cer
taine, certa moriendi conditio, vous

de votre responsabilité morale vous 
feront découvrir et sentir dans le 
plus profond de votre âme quels 
saints devoirs sont pour vous la 
prière et l’action en vue d’apaiser 
et d’implorer la miséricorde de 
Dieu, en vue de contribuer au salut 
de vos frères; vous rendrez ainsi à 
Dieu cet honneur qui lui fut refusé 
durant tant de dizaines d’années, 
vous conquerrez et vous obtiendrez 
pour les hommes cette paix inté
rieure, qui ne se peut retrouver 
qu’en se rapprochant de la lumière 
spirituelle de la Grotte de Beth
léem.

A l'oeuvre, fils bien-aimés !

A l’oeuvre donc et au travail, fils 
bien-aimés! Serrez vos rangs. Que 
votre courage ne défaille pas; ne 
restez pas inertes au milieu des rui 
nés. Sortez-en pour reconstruire un 
nouveau monde social au Christ.

Que brille sur vous l’étoile qui 
guida les Mages dans leur chemin 
vers Jésus! L’esprit qui émane de 
Lui n’a rien perdu de sa force et de 
sa puissance de guérison pour l’hu
manité tombée. Il triompha jadis du 
paganisme régnant. Pourquoi ne 
devrait-il pas triompher, aujour
d’hui encore, quand les peines et 
les déceptions de toutes sortes mon
trent à tant d’âmes la vanité et les 
errements des entiers suivis jus
qu’à présent dans la vie publique 
et privée? Un grand nombre d’>n- 
ielligences sont à la recherche de 
nouveaux idéaux politiques et so
ciaux, privés et publics, pour l’ins
truction et l’éducation, et elles 
éprouvent l’angoisse intime de sa 
tisfaire le besoin de leur coeur. Que 
l’exemple de votre vie chrétienne 
soit leur guide; mie votre parole 
enflammée les secoue. Tandis que 
passe la figure de ce monde, nion- 
trez-leur comment la vraie vie est 
“qu’ils vous connaissent, Vous, le 
seul vrai Dieu, et Celui que Vous 
avez envoyé, Jésus-Christ” (/o. 
XVII, 3).

Appel ou secours

Que vos lèvres fassent renaître 
parmi vos frères la connaissance 
du Père des cieux, qui, même dans 
les temps de terrible misère, gou
verne le monde avec une bonté sage 
et prévoyante; qu’ils expérimen
tent le tranquille bonheur qui pro
vient d’une vie brûlant de l’amour 
de Dieu. Mais l’amour de Dieu rend 
le coeur délicatemenl sensible aux 
besoins des frères, prompt à les ai
der spirituellement et matérielle
ment, prêt à renoncer à tout, pour 
que refleurisse dans tous les coeurs 
l’amour ardent et actif.

O force de la charité du Christ! 
Nous la sentons vibrer dans la ten
dresse de Notre coeur de Père, qui, 
également ouvert et tendu vers tous. 
Nous fait inculquer par le cri de 
Notre voix l’oeuvre de miséricorde

avez, ineffable et divine consola-1 d amour secourablc.
tion, la promesse de l'immortalité, 
ruturae immortaUtalis proniissio.

Par cette foi. vous parvenez à une 
sérénité intime, à une force mora
le confiante, qui ne succombent 
pas. môme dans les plus cruelles 
souffrances. Grâce sublime que 
eelle-Ià et inestimable privilège, 
que vous devez attribuer à la honte 
du Sauveur; grâce et privilège qui 
exigent que vous y répondiez r>ar 
une activité de constance exemptai 
re et qui requièrent un apostolat de 
charrue jour, tendant A rendre la 
confiance à qui l’a perdue et à met
tre sur la voie du saint éternel ceux 
oui. comme de, naufragés dans 
l'océan des malheurs » résents, sont 
sur le point d'être submergés et de 
périr.

Devoirs des chrétiens à l'heure 
présente

La route suivie par l’humanité 
dans la confusion actuelle des idées 
a été une roule sans Dieu, et même 
contre Dieu; sans le Christ, et mê
me contre le Christ. En disant cela, 
Nous n’avons pas la volonté ni L 
pensée d’offenser les égarés; ils 
sont et demeurent nos frères.

11 convient pourtant que la chré
tienté considère aussi cette part de 
responsabilité qui lui incombe dans 
les épreuves d’aujourd’huh Ou bien 
beaucoup de chrétiens n’auraient- 
ils pas fait, eux aussi, des conces
sions à ces fausses idées et à res 
manières de vivre, si souvent dé-

Combien de fois Nous avons dû 
répéter, l’âme meurtrie, l’exclama
tion du divin Maître: “J’ai pitié de 
cette foule”. Misereor super tur- 
bnw. Et combien de fois ajouter. 
Nous aussi: “Ils n’ont pas de quoi 
manger”. Son hubent quad mamiu 
cent (Marc. VIII, 2), spécialement 
quand Nous jetons les yeux sur de 
nombreuses régions dévastées et 
désolées par la guerre. Et ce ne fut 
jamais, à aucun moment, sans res
sentir durement le contraste entre 
l’exiguïté de Nos ressources, im
puissantes à porter secours, et l’ex
tension gigantesque des besoins 
d’une multitude qui Nous fait par
venir sa voix suppliante et son dou
loureux gémissement, d’abord des 
régions lointaines, et maintenant 
toujours davantage meme des plus 
proches.

En face d’une telle indigence, 
chaque jour croissante. Nous adres
sons au monde chrétien un cri in
sistant d’appel paternel au secours 
et à la pitié: "Voici que je me tiens 
à la porte et je frappe”, Eccr sto ad 
ostium et pulso (Apoc. III. 20),

Et Nous n’hésitons pas à Nous 
adresser, avec cette confiance que 
Dieu Nous inspire, au sentiment 
humain et chrétien de ces peuples 
et de ces nations à qui la Provi
dence a épargné jusqu’ici la souf
france directe des horreurs de la 
guerre, ou qui, tout en étant en 
guerre, vivent encore dans des con
ditions qui leur permettent de don
ner généreusement libre cours à

TABAC A CIGARETTES

VOGUE
Donne pleine valeur 

à ceux qui font leurs rouleuses.
Actotox I» confinant d’vno1 A livra... Host •eonomïqu*

leur intention de miséricurde et de 
porter aide et subsistance à ceux 
qui, dans les dures privations du 
conflit et sans secours extérieur, 
manquent déjà aujourd’hui du né
cessaire et en manqueront encore 
davantage à l’avenir,

A vous adresser cet appel. Nous 
sommes poussé et soutenu par l’es
poir qu’il trouvera un écho au fond 
du coeur des fidèles et de quicon
que a dans la poitrine un vif senti
ment d’humanité; alors que, parmi 
les heurts engendrés et exaspérés 
par le conflit mondial, un courant 
consolant de pensées et de pfojets 
apparaît en une lumière toujours 
plus claire: Nous voulons dire le 
réveil d’une responsabilité solidaire 
en face des problèmes posés par 
l’appauvrissement général causé 
par la guerre. Les destructions et 
les dévastations, qui en sont les 
suites, exigent impérieusement 
pour toute l’étendue des dommages 
survenus une oeuvre de reconstruc
tion et de secours. Les erreurs d’un 
passé qui n’est guère lointain se 
transforment pour les esprits in
dépendants et éclairés en avertisse
ments auxquels, tant par raison de 
prudence que par sentiment d’hu
manité, il n’est pas possible qu’ils 
restent sourds. Ils considèrent l’as
sainissement spirituel et la restau
ration des peuples et des Etats 
comme un ensemble organique, où 
rien ne serait plus désastreux que 
d > laisser s’installer des foyers 
d’infection dont pourraient naître 
demain de nouvelles ruines. Ils ont 
conscience que, dans une nouvelle 
organisation de la paix, du droit et 
de l’activité il ne faudrait pas, en 
traitant certains peuples d’une ma
nière non conforme à la justice, à 
l’équité et à la sagesse, laisser sur
gir des périls et subsister, dans la 
structure de l’organisation tout en
tière, des lacunes qui en compro
mettraient la consistance et la sta
bilité.

Attente de la paix

Strictement fidèle comme Nous 
voulons l’être au devoir d’impartia
lité de Notre ministère pastoral, 
Nous exprimons le désir que Nos 
fils bien-aimés n’omettent nen 
pour faire triompher les principes 
de justice éclairée et equitable et 
de fraternité dans des questions si 
fondamentales pour le salut des 
Etats. C’est, en effet, le propre des 
esprits sages et des vrais amis de 
l’humanité de comprendre qu’une 
paix conforme à la dignité de 
l’homme et à la conscience chré
tienne ne peut jamais être dure
ment imposée par l’épée, mais doit 
être le fruit d’une justice prévoyan
te et de l’équité envers tous ceux 
dont ils portent la responsabilité.

Mais, si dans l’attente d’une telle 
paix qui tranquillise le monde, 
vous, chers fils et chères filles, vous 
continuez à souffrir amèrement 
dans votre âme et dans votre corps 
sous les coups des privations et de 
l’injustice, vous ne devez pourtant 
pas souiller demain cette paix et 
rendre injustice pour injustice, ou 
commettre peut-être une .injustice 
plus grande encore.

En cette veille de Noël, que votre 
coeur et votre esprit se tournent 
vers l’Enfant divin de la Crèche. 
Voyez et méditez comment, en cette 
grofte abandonnée, exposée au 
frofd et aux vents, Il prend sa part 
de votre pauvreté et de votre mi
sère, Lui, Maître du ciel et de la 
terre et de toutes les richesses pour 
lesquelles les hommes se disputent. 
Tout est à Lui: et pourtant, que de 
fois en ces temps-ci II a dû, Lui 
aussi, -abandonner églises et chapel
les détruites, incendiées, écroulée 
ou menaçant de s’effondrer! Peu! J 
être là où la dévotion de vos ancê 
très Lui avait dédié de magnifiqu: 
temples aux arcs élancés et au 
voûtes élevées, vous ne pouvez L 
offrir, au milieu des ruines, qu’tu 
misérable demeure dans une ch 
pelle de refuge ou dans des maiso 
particulières. Nous vous félicite 
et Nous vous remercions, prêtres 
laïcs, hommes et femmes, qui bi 
des fois, au mépris de tout pé 
pour votre vie, avez abrité et mis ' 
lieu sûr le Seigneur et Sauveur 
charistique. Votre zèle ne voul: 
pas que se vérifiât une fois de plu 
ce qui fut dit du Christ: “Il est ven 
chez Lui et les siens ne l’ont pa- 
reçu” (lo. I, U). Ainsi le Seigneur 
n’a pas refusé de venir au milieu 
de votre pauvreté, Lui qui autrefois j 
préféra Bethléem à Jérusalem, la ■ 
grotte et la crèche au temple gran- j 
diose de son Père. Pauvreté et mi- ! 
sères sont amères, mais elles de- ! 
viennent douces si on conserve en ' 
soi Dieu, le Fils de Dieu, Jésus j 
Christ, sa grâce et sa vérité. Il reste 
avec vous tant que vivent dans vo
tre coeur votre fol, votre espéran
ce, votre amour, votre obéissance 
et votre dévotion.

Avec vous, chers fils et chères 
filles. Nous .déposons Nos prières 
aux pieds de l’Enfant-Jésus et Nous 
implorons de Lui que ce soit le der
nier Noël de guerre, que l'humanité 
puisse célébrer l’an prochain le re
tour de cette fête solennelle toute 
resplendissante de la lumière et de 
la joie d'une paix vraiment chré
tienne.
Principes pour un programme de paix

Et maintenant vous tous qui por
tez la responsabilité, vous tous qui, 
par disposition ou permission de 
Dieu, tenez entre vos mains le sort 
de votre propre peuple et des au
tres: écoutez le suppliant: “Instrui
sez-vous”, Erudimtnt, qui de l’abîme 
sanglant et semé de ruines de cette 
monstrueuse guerre retentit à vos 
oreilles: frémissement et avertisse
ment pour tous, coup de trompe du 
jugement futur qui annonce la con
damnation et le châtirnent pour 
ceux qui seraient sourds à la voix 
de l'humanité, qui est aussi la voix 

' de Dieu.
Vos buts de guerre, dans la cons- 

] cience de votre force, peuvent bien 
I avoir embrassé des pays et des con- 
| tinents entiers. La question de la 
| culpabilité de la présente guerre et 

la réclamation de réparations peu- 
| vent aussi, vous pousser à élever la 
j voix. Aujourd'hui, pourtant, les dé
vastations que le conflit mondial a 
produites dans tous les domaines 
de la vie. matériels et spirituels, at
teignent déjà une gravité et une ex- 

j tension si incomparables, le péril 
redouté que, avec la continuation 
de la guerre, elles croissent en hor
reurs sans nom pour les deux par
ties belligérantes et pour tous ceux 
qui y ont été entraînés, même mal
gré eux. anrtaral» si sombre et si 
menaçant à Notre regard que. pour 
le bien et pour l’existence même de 
tous et de chacun des peuples. Nous 
vous disons et Nous vous conju
rons;

Elevez-vous au-dessus de vous-

mêmes, au-dessus de toute étroites
se de jugement et de calcul, au-des; 
sus de tout avantage de supériorité 
militaire, au-dessus de toute affir
mation unilatérale de droit et de 
justice. Heconnaissez aussi les vé
rités désagréables, formez vos peu
ples à les regarder en face avec sé
rénité et force.

Ea vraie paix n’est pas le résul
tat, pour ainsi dire, mathématique 
d’une proportion de forces, mais, 
dans sa dernière et plus profonde 
signification, une action morale et 
juridique.

Elle ne se réalise pas, en fait, 
sans un déploiement de force, et sa 
stabilité même a besoin de s'ap
puyer sur une mesure normale de 
puissance. Mais la fonction propre 
de cette force, si elle veut être mo
ralement droite, doit servir à pro
téger et à défendre, non à diminuer 
ou à opprimer le droit.

Une heure comme la présente — 
capable de progrès puissants el 
bienfaisants aussi bien que de man
quements et d’erreurs funestes — 
ne s'est peut-être jamais rencontrée 
dans l’histoire de l’humanité.

Et cette heure demande d’une 
voix impérieuse que les buts de 
guerre et les programmes de paix 
soient dictés par le sens moral le 
plus élevé. Us ne doivent tendre, 
comme but suprême, qu’à une oeu
vre d'entente et de concorde entre 
les peuples belligérants, à une oeu
vre qui laisse à chaque nation, 
consciente de son union nécessaire 
avec la famille entière des Etats, la 
possibilité de s’associer dignement, 
sans se renier ni se détruire elle- 
mêm^, à la grande entreprise mon
diale à venir d’assainissement et de 
reconstruction. Naturellement, la 
conclusion de cette paix ne signi
fierait nullement l’abandon des ga
ranties et des sanctions nécessaires 
contre tout attentat de la force con
tre le droit.

Ne prétendez imposer à aucun 
membre de la famille des peuples, 
fût-U petit ou faible, des renoncia
tions à des droits substantiels et à 
des nécessités vitales que vous-mê
mes, s’il s’agissait de votre peuple, 
jugeriez impossibles.

Donnez vite à l’humanité anxieu
se une paix qu: réhabilite le genre 
humain devant lui-même et devant 
l’histoire. Une paix dont le berceau 
ne voie pas briller au-dessus de lui 
les éclairs vengeurs de la haine, ni 
sévir les instincts d’une implaca
ble volonté de représailles, mais 
resplendir Taurore d’un esprit 
nouveau de communauté universel
le, issu de l’universelle douleur. Un 
esprit de communauté qui, soutenu 
par les forces divines indispensa
bles de la foi chrétienne, sera seul 
en mesure de préserver l’humanité, 
après cette guerre déplorable, rh: 
1 indicible fléau, d’une paix édifiée 
sur des principes erronés et, par 
conséquent, éphémère et trompeu
se. *

Animé de cette espérance, avec 
toute Notre affection paternelle, à 
vous, chers fils et chères filles, à 
ceux surtout qui souffrent d’une 
manière particulièrement doulou
reuse les privations et les peines 
de la guerre et qui ont besoin des 
réconforts divins, et en bonne pla
ce à tous ceux qui, répondant à

gion où étaient concentrées les trou
pes de débarquement. Il y avait des 
campements à 4 milles à la ronde 
et les hommes s’y tenaient avec 
des armes modernes.

11 y a à peine un an, le haut com
mandement n’aurait pas pu masser 
ces troupes en cet endroit avec tout 
l’équipement qu’elles possèdent.

Les troupes semblent en bon état 
d’esprit.

Action de $75,000
Le soldat Léonard Mazarolle, de

Avant le départ 
pour l'invasion

Impressions d'un correspondant de 
guerre

Avec les forces alliées à la veille 
de débarquer en France, 5 (C.P.), 
par Huss Munro, correspondant de 
guerre). — La plus grande force 
amphibie de l’histoire est massée 
dans les ports de tout le Royaume- 
Uni pour cette attaque du second 
front destinée à établir une tête de 
pont en France.

Je suis avec les troupes depuis 
quelques jours et la puissance de 
cette flotte est incroyable. Les vais
seaux s’étendent sur des milles de 
longueur dans un spectacle éplip- ] tique de la Cour supérieure, d’obli-

Vi-'ger le demandeur à fournir des 
garanties pour les frais de l’action, 
vu que Mazarolle ne demeure pas 
dans notre province. Le tribunal 
a ajourné la requête au 9 juin, alors 
qu’il écoutera les prétentions des 
défenderesses.

Le demandeur, représenté à l'au
dience par Me François Auclair, 
allègue dans sa déclaration qu’il 
était en surveillance à une voie 
d’évitement du Pacifique Cana
dien, à Longue-Pointe, lorsqu’un 
wagon de fret appartenant à la 
compagnie dos Cliemins de fer 
a heurté violemment un autre 
wagon de fret de cette compagnie 
compagnie des Chemins de fer 
nationaux, mais loué au Pacifique 
Canadien. A la suite du choc une 
énorme boîte de marchandises 
écrasa le demandeur qui serait 
dans l’impossibilité de travailler à 
l’avenir, à cause des blessures qu’il 
subit. L’accident serait dû à des 
freins défectueux.

Action possessoire
renvoyée avec dépens

M. le juge Alphonse Décary, de 
la Cour supérieure, a renvoyé une 
réclamation en dommages de $100 
instituée contre M. Auguste Miron, 
de Lavaltrie.

Le demandeur prétendait qu’ii 
avait acheté un terrain, rue Cham
plain, le 4 juillet 1929, exempt de 
toutes servitudes et voyait d’un 
mauvais oeil des piétons passer 
souvent sur l’extrémité nord-est de 
sa propriété pour se rendre à la 
rue Papineau. De là l’action en 
dommages.

Après avoir résumé les faits de 
la cause le tribunal conclut:

“Considérant que le défendeur 
Miron ne s’est jamais attribué en 
faveur de son immeuble un droit 
de passage sur la ruelle en ques
tion ainsi que l’allègue le deman
deur. Ce n’est pas Mirou qui a fait 
cette barrière et les troubles et em
piètements dont le demandeur Lé
vesque se plaint sont lej fait de 
tiers sur lesquels Miron n’a aucun 
contrôle.” .

Et le juge Décary renvoie 1 ac
tion avec dépens non sans souli
gner le traite de Raviart sur les 
actions possessoires. (C. S. 224,- 
266)

Les fêtes de Lachine
Festival des fanfares amateurs

Les quinze corps de musique d| 
l’Association des fanfares amateur! 
de la province de Québec fer or' 
l'ouverture des fêtes grandioses qi. 
auront lieu à Lachine, à l’occasin 
du 275e anniversaire de sa fonda 
tion.

Près de huit cents musiciens par 
ticiperont aux manifestations d 
dimanche 11 juin dans l’après-iuid 

j C’est sur l'invitation de M. le mair

sant même le débarquement de Si
cile alors qu'une flotte transpor
tant des Américains des Anglais et 
des Canadiens a traversé la Médi
terranée Tété dernier.

Il y a des vaisseaux de tous les 
tonnages et de toutes sortes qui 
transportent les troupes, l’artillerie, 
les chars d’assaut, l’infanterie, les 
canons, les véhicules militaires et 
l’équipement de bataille.

La force d’avant-garde est sur la 
mer et tous sont prêts pour Tas- 
saut. Rien n’a été oublié, des ca
nons à la gomme à mâcher au cours 
de la préparation de cette expédi
tion.

Depuis près d’un an que les trou
pes s’entraînent pour cette opéra
tion que Ton projette depuis en
core plus longtemps.

Un officier allié a donné quel
ques notes aux correspondants de 
guerre. 11 a déroulé des cartes géo
graphiques de la P'rance et montré 
l’objectif premier, nous disant quels 
seraient le jour et l’heure du dé
barquement.

Nous avons examiné les cartes et 
écouté les détails de l’opération; 
j’ai été surpris d’apprendre quel 
était l’objectif en vue.

A moins qu’il n’y ait d’obsta
cles inattendus et que les Allemands 
nous fassent des surprises, il me 
semble que nous avons une bonne 
chance de pouvoir écraser l’ennemi 
malgré ses défenses côtières et ga
gner la première tête de pont.

Notre flotte aérienne est une 
grande force et une grosse arme 
pour nous, mais il y aura tout de 

esprit! m®me de grosses batailles le long de 
- 1 la plage qui s’étend des milles de 

longueur et la bataille fera rage le 
long de la rive française.

Les forces alliées descendront 
par parachute tandis que Tartille- 
rie, l’infanterie, les ingénieurs et 
les autres troupes atteindront la 
rive.

En route pour rejoindre mon 
vaisseau, je suis passé par une ré-

Notre appel, ouvrent leur coeur à 
Tamour actif et miséricordieux, ou 
qui, dans la conduite du destin des 
peuples, sont désireux de les tran
quilliser en leur présentant l’olivier 
de la paix, Nous accordons, comme 
gage des abondante., faveurs du 
ciel, Notre bénédiction apostolique.

N.-®., a intenté une acfipn j Anatole CariMnan< Pt du conseif(, 
de 875.000 contre es compagnies | vi)|e fle ]a cité de Lachine ” 
du I acifique Canadien et des Che- j nn]sj0jens des quatre coins de I 
nuns de fer nationaux. Les compa-1 : ennve-upenn» vlVà. ,Vgnies défenderesses ont demandé |'5)rr^‘ncLfonver«eront 'ers 1 hl5 
au juge Louis Cousineau, présidant, r,_ .à l’audience de la division de Dm-1

ront par une parade de rues à 
heures et demie dans Taprès-mid 
et le programme se poursuivra ai 
parc LaSalle jusqu’à 6 heures.

L’Association des fanfares ama 
leurs offrira à la foule un régal mu 
sical exceptionnel qui se terminerT 
par deux numéros sensationnel 
dont des soli d’un tromboniste d 
grande renommée, J.-C. Loughm 
de Toronto. Ensuite, la populatio 
de Lachine entendra pour la pre 
mière fois dans cette agglomératioi 
de la métropole, le plus considéra 
ble ensemble d’instruments, près d 
800 en tout.

La parade-revue dans le parc LaL 
Salle sera aussi une attraction trè 
populaire. En effet, chaque fan 
fare défilera sur le terrain devan 
les milliers de spectateurs. Elle 
seront tour à tour introduites pa 
le maître de cérémonie très connl 
et populaire. M. Roger Baulu, ail 
nonceur de Radio-Canada.

L’ordre des fanfares sur la para 
de et le concert sera le suivant:

L’Union musicale de Shawin 
gan les Chutes, 50 musiciensl 
l’Union musicale de Valleyfield, 6| 
musiciens; l’Harmonie de Grant)J 
45; l’Union musicale des Trois-Rf 
vières, 50; l’Union musicale d 
Grand-Mère, 40; le Cercle musica 
de Victoriaville, 35; le Cercle phil 
harmonique de Saint-Jean, 45 
l’Harmonie de Drunimondville, 50 
la Philharmonie LaSalle, Trois-Ri] 
vières, 60; l’Union musicale de Jo 
liette, 60; l’Harmonie de Sher 
brooke, 55; l’Union musicale d 
Thetford, 50; la Société philharmo 
nique de Saint-Hyacinthe, 50; THar 
monie Calixa-Lavallée, de Sorel, 40 
l’Harmonie de Lachine, 45.

"Regards sur le monde 
actuel"

PAR PAUL VALERY 
Ce message de Valéry est celu 

d’un amateur en politique, mai 
aussi celui d’un homme qui aim 
la vie parce qu’il cherche à en con 
naître les éléments et les causes. 
Pour Valéry, le monde, est devem 

quelqu’un. L’Europe l’Asie, TAmé 
rique, l’Afrique ne sont plus de 
continents indépendants. Ils son 
le monde. Dans ce livre, Valéry s 
révèle un visionnaire.

Volume de 220 pages: 81.25. 
Service de Librairie du Devoln

ROUIE DÉLIVRÉE, LIBÉRONS LA FRANGE
nce unmeîdiate

LAD’ACCROÎTRE CONSIDERABLEMENT 
FABRICATION DES MUNITIONS 

DE TOUT GENRE
On se rappellera longtemps dans l’histoire ce jour, mardi le 6 
juin, comme une des dates les plus mémorables de I histoire, ce 
jour où on a commencé la libération de,l’Europe de la horde des 

Boches.
Nous qui jouissons si complètement de notre liberté, il y va 
également de notre devoir le plus sacré d’aider dans toute la 
mesure que nous le pouvons à ramener au pays, sains et saufs, > 
nos jeunes gens qui nous défendent si vaillamment sur les champs 
de bataille. Ce devoir, nous pouvons l’accomplir en offrant nos 
services aux usines de guerre qui ont I énorme responsabilité 
de fournir aux forces armées le matériel de guerre si essentiel 
à la Victoire. Il faut donc procéder à une vitesse accélérée dans 
le but de réduire au minimum les pertes de vie qui seraient dues 
à des retards.
Tout Canadien, homme et femme, qui comprend combien 
critiques sont les jours que nous traversons actuellement, 
doit s’imposer le devoir de remplir une tâche si éminem
ment importante dans les usines de guerre. On se rappellera 
plus tard ces moments historiques et surtout la part qu’on aura 
prise pour le succès de nos armes.
Aucune expérience spéciale n’est requise, et on peut apprendre 
facilement le travail qu’il y a à faire.

Il y a une place pour vous 
dans l’accomplissement de ce programme

si vous n'étes pas déjà employé à un travail essentiel dans d’autres usines.

VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU SERVICE SELECTIF NATIONAL LE PLUS 
RAPPROCHE DE VOTRE LOCALITE. REF BR. 692
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Le 275ème anniversaire de lachine
Un combat au bout de l'Ile — Les dix Français 

qui furent massacrés en 1687 —
Le registre de M. d'Urfé

A l'occasion du 275ème anniver
saire de Lachine, il convient de 
lapi'ficr parmi les principaux évé- 
nemenh le combat oui eut lieu au 
bout de Vile, à la baie d'Urfé, où le 
regitlrt de M. rl’Urfc, curé de la 
mission Saint-Louis, constate qu'il 
p rut dix Français tués par les Iro
quois,

Voici un iirécis de mites sur les 
différentes victimes et leur famille. 
Sous donnons tout d'abord celles 
des neuf premières, en réservant 
pour uns occasion subséquente 
celles de Jean de lu Londe, qui sont 
Particulière ment abondantes.

Un combat au bout de l'ile 
(Baie d'Urfé)

“Ainsi que le consjate le registre 
du ,% septembre 1681, signé d'Urfé, 
curé de la mission Saint-Louis, dix 
FraiiçHis furent massacrés.”

Pierre Camus, ‘d! ans;
Claude de la Mothe, 40 ans;
Jean-B. Le.Sueur, 21 ans;
Louis Jets, 24 ans;
Jean Vinrent, 45 ans;
Jean de la Londe. 47 ans;
Pierre Bonneau, 38 ans;
Pierre Perthuis, 24 ans;
Henri Fromageau, 25 ans;
Pierre Petiteau, 20 ans.

(Girouard, Vieux Lachine, P-
Dans son Lake SI. Louis Gi

rouard corrige et dit qu’il a accep
té le texte de Tanguay sans inven
taire. Quant à Tanguay, on ne peut 
dire s'il a puisé dans le registre 
original de I abbé d'Urfé, ou dans 
la copie pas très lidèle tirée par 
i abbe Hemy.

La mission Saint-Louis (aujour-j 
d’hui Baie U’Ürte) ouverte en 1685, 
a été abandonnée en 1687 à la suite 
de cette incursion iroquoise.

Sans laisser autant de victimes 
qu'en 1689, les Iroquois n’ont pas 
moins saccagé ce qu’il y avait d’ha
bitations et de récoltes.

Le registre de la mission pourj 
ces deux années a été attaché a| 
ceux de Lachine. i

Monsieur Bemy, qui a tiré une 
copie de ces derniers, s’est conten
té de faire un résumé de cet événe
ment avec, en marge, les noms des 
victimes.

Sa version et celle rie Tanguay 
ne correspondent pas entièrement 
au'» faits.

Il faudra donc s’en rapporter au 
registre de M. d’Urfé, trop précis 
nour être mis en doute, et convenir 
nue huit colons seulement sont 
tombés sous la hache iroquoise, 
dont un le 21 septembre, cinq le 30 
' t deux Te 18 octobre.

L°s deux autres, de la Mothe et 
Jets, sont morts “de leur belle 
mort”.

Claude Sourdu. dit la Mothe. “ha
bitant du Haut de PUe”. est décédé 
!e 12 février et inhumé le lende
main.

Dans le double de Pacte de décès.1
d’Urfé le nomme C,lande de la 

Mothe, dit le marquis des Jourdis.
Monsieur Remy dit qu’il est mort 

‘de mort subite”.
Louis Jets. Meunier de M. LeBer. 

il est décédé le 17 novembre, inhu
mé le 18, “après avoir été confessé 
le 13 et avoir reçu le Saint-Viatic le 
14’’ par l’abbé d’Urfé.

Quant aux victimes elles ont été 
enterrées à des dates différentes et 
non toutes le 30 septembre comme 
le veut Tanguay.

12).

été tué le 30
convole en 
Antoine Re- 

15 novembre

neaii ou Boynneau, dit la jeunesse, 
est né vers 1650 fils d’Isaïe Bon
neau et de Jeanne Simoneau. Tan
guay le dit originaire de Tours. Le 
texte de M. d’Urfé dit Touart. Il 
s’agit vraisemblablement <fe Thou- 
ars. évêché de Poitiers.

Il serait venu avec le régiment 
de Carignan, même compagnie que 
le précédent,, Il est un des premiers 
concessionnaires de Baie d’Urfé, 
en 1678, sur le lot 126, à la pointe 
à Caron.

Au recensement de 1681, il a un 
fusil et six arpents en valeur.

Le 6 novembre 1681, à Lachine, 
il épouse Marie-Madeleine Gignard. 
fille de Laurent Gignard et d’Eh- 
zaheth Fortin, de la Côte Beaupré.

Deux enfants sont nés de ce ma 
riage: Pierre, baptisé à Lachine le 
11 septembre 1683 et Marie-Barbe, 
baptisée à la mission Saint-Louis ie 
18 février 1686.

Pierre Bonneau a 
septembre.

Madeleine Gignard 
deuxièmes noces avec 
nault, de Lachine, le 
1687.

Pierre Perthuis — Serviteur de 
Blainville. Il serait né vers 1663 à 
Amboise, diocèse de Tours.

Un autre colon du même nom vi
vait à Montréal à cette époque, 
Pierre Perthuis dit Lalime, époux 
de Claude Damisé, et originaire de 
Saint-Denis d’Amboise, évêché de 
Tours.

Pierre Perthuis a été tué le 30 
septembre.

Henri Fromageau — Originaire 
de Notre-Dame de Cogne, de Laro- 
chelle, en Aunis, né vers 1660. Tué 
le 30 septembre 1687.

Pierre Petiteau — Originaire de 
Saint-Macaire, en Guyenne, né vers 
1667.

Serviteur de M. Blainville. Tué le 
30 septembre. C’est tout ce que 
nous savons des trois derniers.

Bonneau, Perthuis, Fromageau et 
Petiteau ont été inhumés le 1er oc
tobre dans une fosse commune 
“proche le lieu destiné pour bâtir 
l’église Saint-Louis”.

Pierre Camus, dit Lafeuülade .-
Originaire de Montesson, né vers 
1666.

Jean-B. LeSueur, dit La Hogue — 
Originaire de Pont l’Evêque, dio
cèse Lisieux, Normandie

Pertes de laviation 
et de larmée

Ottawa, 6. - - Le quartier géné
ral de l’Aviation militaire cana
dienne nous communique ses 
896e, 897e, 898e, 899e, 900c et 901e 
listes officielles des morts, des bles
sés et des disparus. On y remar
que:

Tué en sender actif: Le sergent 
Frederic-Graham Murray, epoux 
de Mme F.-G. Murray, Aylmer-Est, 
Que.

Antérieurement portés disparus, 
maintenant rapporté tué en servi- 

\ ce actif: L’officier-pilote Henry- 
iUipert-Duhstan Patton, fils de M. 
NV .-O. Patton, 397 ouest, avenue 

j Laurier, Montréal; le sous-officier 
I breveté Joseph-Thomas-Haymond 
Corriveau, fils de Mme Alphonse 
Corriveau, Barré, Que,

Disparus en service actif: la- 
sergent Brian-Michael Cassidy, fils 
de M. Charles Cassidy, rue Main,

| Britannia Bay, Ont.; le sous-offi
cier breveté Henri-Edouard Jïubé,I mari de Mme H,-E. Dubé, Edmund- 
ston East, N.-B.; le sergent Her
man Girard, mari de Mme Herman 
Girard, 120 Chemin L’Espérance, 
Tecumseh, Ont.; le sous-lieutenant 
d’aviation Joseph-Alfred-Georges- 
Thomas Gravel, fils de M. Wilfred 
Gravel, 5084 rue Marquette, Mont
réal; le sous-lieutenant d’aviation 
Joseph-Willie L’Abbé, fils de M. 
Benjamin L’Abbé, Himouski, Que.; 
le sous-lieutenant d’aviation Joseph- 
Hector-Charles-Auguste Lépine, ü. 
F.M., fils de ,M. Hector Lépine, 84, 
rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de- 
Beïlevue, Qué.; le sergent .loseph- 
Alfred-Edgar Michaud, fils de Mine 
Aimé Michaud, 147, rue Victoria, 
Edmunston, N.-B.; le sergent Jo
seph-William-Peter-Paul Whalen, 
fils de M. J. Whalen, 1120, rue La 
Prairie, Montréal; le sous-officier 
breveté John-Louis-Edmond Char- 
trail d, époux de Mme J.-L.-E. Char- 
trand, 631 rue Huron, Toronto; le 
sous-lieutenant d’aviation Alfred- 
Henry-Benbow Hall, époux de Mme 
A.-H.-B. Hall, 474, avenue High
land. Ottawa; le sergent William- 
Harold Young, fils de M. William 
Young, 369, rue Murray, Montréal; 
le sergent Joseph-Jean-Paul-Marcel 
Bédard. fils rie M. Joseph Bédard, 
Sainte-Rose, comté Dorchester, 
Qué.; le sergent Joseph-Paul-Lu* 
eien-Wilfrid-Léon Desroches, mari 
de Mme J.-P.-L.-W.-L. Desroches, 
139 ouest, rue Jean-Talon, Montréal; 
l’officier-pilote Arthur-Sidney-Fra- 
ser Holmes, fils du major A.-W. 
Holmes, 191, rue McLeod, Ottawa; 
le sous-officierbreveté Richard- 
William Pratt, fils de Mme Richard

Jean Vincent. Né vers 1642, ori- 
finairc de Confalens, évêché de Li
moges. Tanguay dit Conflians.

H est arrivé en Canada le 30 juin 
1665, sur le Brézé, avec le régiment 
de Carignan, compagnie Poitou, 
commandée par Monteil.

Laboureur de Monsieur de Blain
ville. Il est inhumé le 21 septembre, 
“son corps ayant été meurtri de 
coups par les Iroquois”. ,

Pierre Bonneau, caporal. — Bon-

zcl, tués le 18 et enterrés le 19 oc
tobre, au même endroit.

(à suivre)
_____Jean CHEVALIER

Il n'y aura plus de Japonais 
en Colombie canadienne
Vancouver, 7 (C.P.) — M. lan 

Mackenzie, ministre des Pensions, 
a declare qu’il ne fera pas partie 
pins do 24 heures, d’un gouverne
ment ou d’un parti qui permettrait 
aux Japonais de retourner en Co
lombie canadienne. Ces Japonais 
ont été transférés à l’intérieur du 
pays, en 1942. Parlant à la conven
tion hi-annuelle du quartier géné
ral de la Légion canadienne, le mi
nistre a ajouté qu’il voulait définir 
son attitude le plus clairement pos
sible. Si je suis encore dans la vie 
publique, dit-il, je ne resterai pas 
24 heures avec un gouvernement 
ou un parti qui permettrait aux Ja
ponais de retourner sur les côtes 
ue la Colombie. Toutes ces riches
ses sur la côte du Pacifique, nous 
voulons les garder pour nos soldats 
qui reviendront de la guerre.

Saint Bernardin 
de Sienne

par THVÎÎËAU-DAXGIX 
Membre de l’Académie Française 

et son secrétaire perpétuel, plu
sieurs fois lauréat du Prix Gobert. 

Volume de 304 pages.
Au comptoir $1.25, par la poste 

$1.35. SERVICE DE LIBRAIRIE DU 
DEVOIR.

J' —WILLIS—
CHOIX INTÉRESSANT 

DE TABLES

Nous avons une grande variété de tables, de commodes 
et de cabinets à disques, à prix modiques, appropriés 
pout cadeaux de noces.

La mariée de juin qui recevra l'un de ces articles pourra 
s'as timer heureuse.

Ne manquez pas de voir notre assortinfent avant de 
prendre une décision.

Attention toute spéciale donnée aux commandes par la poste. 

Le magasin ferme à midi le samedi pendant le mois de juin.

WILLIS & CO. Limited
1220, rue Sainte-Catherine ouest, angle Drummond 

VA 3743 Maison fondée en 1871

%

Tous deux soldats de M. du Cru-! Prat,> Matapédia, Qué.; le sous
lieutenant d’aviation John-VN oolatt 
Burrows, fils de M. H.-R. Burrows, 
163, avenue Portland, Ville Mont- 
Royal, Qué.; le sergent de section 
Gérald Boucher, fils de, M. S.-J. 
Boucher, 9, rue Gerrard, Campbell- 
ton, N.-B.; le sous-officier breveté 

t Joseph-Noé-Gustave-Robert Casau- 
j bon. fils de M. Amédée Casaubon, 
Cardinal, Ont.

Réputés morts pour fins officiel
les: L’officier-pilote Joseph-Wiliy- 
Odessa-Roger-Garry Le Brock, fils 
de M. J.-W, Le Brock, 653, avenue 
Champagneur, Outrembnt; le sous- 
officier breveté Joseph-Alexander 
Lesage, mari de Mme J.-A. Lesa
ge, rue Chadwick, Woodside, Dart
mouth, N.-E.; le sous-lieutenant 
d’aviation Thomas-James Muir, fils 
de M. T.-L. Muir, a/s La Banque 
Royale du Canada, rue Sainte-Ca- 

j therine et avenue Collège McGill, 
Montréal; l’officier-pilote James 

| Wilde, mari de Mme James Wilde, 
i Bourlamaque, comté Abitibi, Que.; 
l’officier-pilote Edgar-Lloyd Fair- 
weather, fils du major V.-W. Fair- 
weather, Edifice Sun Life, Mont
réal; l’officier-pilote Gregory-Ross 
Bourdon, fils de M. Zéphirin Bour
don, 451, rue Catherine, Ottawa.

Gravement malade à la suite de 
blessures accidentelles: le sergent 
Stanlev-Herbert MacDonald, fils de 
M. H.-J. MacDonald, Danville, Qué.

Tués en service actif au Canada: 
L’aviateur-chef Francis-Allen Aspi- 
nall, fils de Mme O.-S. Aspinall. 
5025A est, rue Sainte-Catherine, 
Montréal; le sergent James-Edward 
Trow, mari de Mme J.-E. Trow, 
208, avenue des Erables, Quebec, 

Disparu en service actif à Terre- 
Neuve: Le lieutenant de section 
Alan-Gordon Bvers, mari de Mme 
A.-G. Byers, 1547, rue MacGregor, 
Montréal.

Pertes de l'armée
Les autorités du quartier général 

de la Défense nationale à: Ottawa 
publient aujourd’hui une nouvelle 
liste des pertes de Tarmée canadien
ne outre-mer. Parmi les militaires 
eanadiens-français on y remarque;

Tués à l’action: le caporal Hector- 
Joseph Collette, infanterie, Gi- 
rouardville, N.-B.

Antérieurement déelôré disparu, 
maintenant présumé tué à l’action; 
le soldat Henri-Georges Michaud, 
corps des magasins militaires, St- 
Ludger de Rivière-du-Loup.

Morts: le major Sylvio-Louis Valé- 
riotte, corps médical, Guelp, Ont.; 
le lance-caporal Gtrald-Wilfred Gau
thier, corps de prévôté. Timmins, 
Ont.

Blessés: les soldais W.-VV. Le
grand, Toronto, Léo-J. Daigle, West 
St-John, N.B., de l’infanterie; le sol
dai Roger Laroche, corps des maga
sins militaires, Louiseville, Qué.; le 
sapeur Clément Bordeleau, corps de 
génie, Dupuy, Que.; le lance-caporal 
Alexander-Allan Grenier, corps de 
génie, Sioux Lookout, Ont,; le sol
dat Honorius Bourassa infanterie, 
Sarnia, Ont.; le soldat Edouard-Jo
seph Vaillancourt, infanterie. Otta
wa; le soldat Jean-Joseph Geoffroy, 
corps des magasins militaires, Cha- 
pleau. Que.; le sergent Arthur-J. Thi- 
vierge, corps d’intendance; le sol
dat Louis-Philippe Lavallée, infante
rie, 7130, rue Boyer, Montréal; le 
soldat Martin St-Jarre, infanterie, 
Baker Lake, N.-B.; le soldat Roméo- 
Adélard Thériault, infanterie, Gran
de-Anse,N.-B.: le soldat Charles Dse- 
biens, corps blindé, 18.38, rue Le- 
dair, Montréal.

Antérieurement rapportés dispa
rus maintenant déclarés prisonniers 
de guerre: les troupiers Paul-Emile 
Déearie. corps blindé, Ottawa, et 
Léo-J.-Pierre Dumais, Ottawa; le 
soldat Weston .Tennier, infanterie, 
LongueuiJ.

Accidentellement blessés: le trou
pier Réjean Simon, corps blindé 
7066, rue Clark, Montréal; le sapeur 
Jean-patil Chénier, corps de génie, 
Ottawa; le troupier Josaphat Mail- 
hot, corps blindé, Trois-Rivières.

Impressions
de Londres

Par Maurice DESJARDINS
correspondant de guerre des iour- 
naux de langue française. (Tous 
droits réservés par la Presse Cana
dienne).

Londres, le 6 juin P.G.) Void 
Londres, après presque cinq années 
de guerre, tel que l’a découvert un 
jeune Canadien, le sous-lieutenant 
Gabriel Langlais, de Montréal, venu 
se joindre au Bureau des Relations 
extérieures du C.A.R.C., section 
française.

Un tiède soleil de mai baignait 
l’immense, la fabuleuse métropole, 
lorsque le jeune Canadien français 
mit le pied sur le quai de la gare de 
Paddington, où régnait un brouha
ha indescriptible. El id, il <|jt ce 
qu’il pense des taxis de Londres.

“le trouvai assez facilement mes 
malles et attrapai plus difficilement 
un galopin pour les transporter ius^ 
qu’au cab. Il faut en parler des 
Iaxis de la capitale anglaise! J’ai 
presque l’envie de leur dédier un 
sonnet! Ils semblent sortir d’un 
musée, avec leur corne dont le cri 
ressemble à celui du canard, leurs 
roues hautes et à rayons de bois, 
leurs toits à coulisse et leur chauf
feur qui sc tient au volant avec la 
dignité du valet de pied de Sa Ma
jesté!”

Langlais, qui quitta Montréal aux 
prises avec une crise aiguë de loge
ment, constata que la même situa
tion existait à Londres, à un degré 
encore plus aigu.

“Après plusieurs jours a l’hôtel 
dit-il. j’ai réussi à me dénicher une 
petite “piaule” au quatrième et der
nier étage d’une pension où. à la 
façon de .Stendhal, j'essaierai rie 
vivre ries jours heureux sous le toit 
qui me protégera, je l'espère, des 
bombes.” /

Légèrement dépaysé, comme tous 
ceux qui arrivent dans la grouillan
te métropole, Langlais a été rude
ment secoué en constatant la cher
té de la vie. “Tout se fait à coup 
de livres et de chelins, dit-il. La li
vre sterling vaut en réalité $4.47 
mais son pouvoir d’achat dépasse, 
en autant que j'ai pu le constatera 
peiné $2,00”.

Une fois installé dans sa cham
bre du quatrième étage, notre offi
cier s'est permis une,excursion à la 
tour de Londres. 11 en est revenu 
frissonnant. “Des guides vêtus en 
hallebardiers du moyen âge m’ont 
fait visiter la tour sanglante et ne 
nv'ont parlé que de bourreaux, d'ê- 
ehafauds et de décapitations. Brrr.”

“H fait bien meilleur, ajoute-t-il, 
sur les bords de la Tamise, où les 
menottes planent élégamment au- 
dessus du rivage, et dans l’atmos- 
phere champêtre de Hyde Park où 
paissent des troupeaux de moutons 
a l’ombre des canons-fusées”,

Langlais a fait l’éloge du métro 
(te Londres ou il est jdus difficile 
de s egarer qu’à New-York. “Les 
indications de vos tubes sont plus 
claires, dit-il, on trouve facilement 
sa destination. Et puis, il v a telle
ment d’Américains qu’on se croi- 
rait à New-York".

Mais il a tressailli en voyant les 
centaines d’hommes, femmes et en
fants qui passaient la nuit sur les 
plates-formes du métro.

“A voir ces petits vieux et ces 
pefiies vieilles, ces mères et leurs 
enfants, se recroqueviller sur des 
matelas d’occasion pour que jes 
derniers voyageurs du métro ne 
leur marchent pas sur la tête; à 
voir les tètes blondes et bouclées 
de bambins de deux ou trois ans 
qui dorment les poings fermés et !e 
sourire aux lèvres, pendant que les 
voyageurs les frôlent du talon de 
leurs souliers, j’ai compris que ce 
n’était pas par plaisir qu’ils pas
saient la nuit dans ces souterrains 
à l’air vicié, mais bien parce qu’ils 
avaient été rendus à jamais ner
veux par les horreurs du blitz”,

Langlais a fait l’achat d’une “tor
che” électrique afin de ne pas 
manquer la “petite marche” dans 
le blackout. Il a admiré les pro
jecteurs lumineux qui fouillent 
chaque soir les ténèbres de leurs 
longs fuseaux d’argent, fl s’est 
amusé à cataloguer la grande varié
té d’uniformes alliés que l’on voit 
sur Piccadilly. Il s’est joint à des 
groupes de badauds pour regarder 
travailler des gueux qui gagnent 
leur vie à dessiner des paysages 
confus sur le trottoir.

Bref, i] fait lentement son ap- 
prentissoge de Londonien. Dans 
quelques semaines, il n’aura qu’un 
souvenir vague de ces premières 
imp"cssions, car il aura été. com
me les autres, englouti dans le 
Maelstrom de la grande citadelle 
alliée.

Retenez le "Devoir" d'ovonce 
chez votre depositaire — c'est le 
SEUL MOYEN de ne jamais le man
quer — 3 sous le numéro.

Téléphonez au service du tirage : 
BEiair 3361 '* : il vous donnera l’adresse 
d’un dépositaire de votre voisinage.

Le Bloc populaire-----y- .—C—, ...... —

Le mouvement 
féminin dans 

la politique
Couserie de Mme Evo Doylc — La 

politique n'est pas sale en elle- 
même, même si des hommes l'ont 
salie par leurs trahisons et leurs 
reniements
Au cours d’une causerie pronon

cée à la radio sous les auspices du 
Bloc populaire canadien, Mme Eva- 
0. Doylc a déclaré que les temps où 
nous vivons, forcent les femmes à 
entrer dans le domaine politique 
comme dans bien d’autres, puisque 
maintenant elles ont le droit de vo
ter. Plusieurs d’entre vous se di
sent que la politique n’est pas faite 
pour les femmes. Vous trouvez que 
la politique’ est sale? Si des hom
mes l’ont salie par leurs trahisons 
et leurs reniements, rela ne veut 
pas dire qu’elle soit sale en elle- 
même.

Quelques-unes d’entre vous res
tent encore opposées à l’interven
tion d’un mouvement féminin dans 
la politique de notre pays, et je les 
comprends.

Jusqu’ici, nous n’avons pas été 
formées dans ce sens et le Bloc po- 

i pulaire canadien qui reproche au 
| gouvernement actuel d’avoir sorti 
la femme de son foyer pour la con
duire à l’usine ne tombera pas dans 
la même erreur pour la conduire 
au Parlement par la politique. Il 
ne s’agit donc pas pour vous, mes- j 
dames, de faire de la politique une 
carrière et d’usurper à votre famil
le la meilleure part de votre vie. 
La femme au foyer restera toujours 
l’idéal dans le programme du Bloc 
populaire canadien et les principes 
de la vie de famille ne doivent pas 
être atleints par aucune considé
ration d’ordre politique.

Rendre service ou poys
C’est un fait reconnu qu’il n’y a 

| personne comme les femmes pour 
! faire tourner un gouvernement et 
admettons qu’elles rendent par ce 
fait de grands services à leur pays, 
car, des partis politiques au pou
voir pendant des vingtaines d’an
nées. avouons que c’est un peu long 
pour ie bien du peuple et pour les 
justes fins d’une opposition sincère 
et raisonnable.

Quelques personnes prétendent 
aussi que la femme ue doit pas vo
ter autrement que son mari, sous 
prétexte qu’elle annule son vote. 
Tout mari intelligent et bien pen
sant laissera à sa femme la liberté 
de son vote puisque c’est à peu près 
la seule que nous ayons réellement. 
Evidemment, je n’irai pas jusqu’à 
encourager les assemblées contra
dictoires au sein même du foyer en- 
tre l’époux et l'épouse, mais il est 
temps- de cesser de considérer la 
femme comme une enfant et com
me un être faible et dépendant, 
quand, depuis des années déjà, elle 
se révèle tout autrement. La maî
tresse de maison n’est pas en réa
lité dépendante de son mari puis
qu'elle contribue autant que lui au 
bien de la communauté quoique 
d’une autre façon. Elle doit donc 
avoir les mêmes privilèges de pou
voir agir d’elle-même dans les cir
constances sérieuses île sa vie et je 
ne vois pas pourquoi elle marche
rait toujours dans l’ombre de son 
mari comme une irresponsable.

Il fout voter à jon gré
La plupart des hommes discutent 

de politique avec leur femme et 
s'intéressent en écoutant les argu
ments sérieux que l’élément fémi
nin peut apporter dans cette matiè
re; quant aux quelques autres, plus 
étroits qui font des gorges chaudes 
en entendant leur femme entamer 
cette question, nous conseillons à 
ces dernières d’éviter d'énoncer 
leur manière de voir, de se taire 
constamment même, si c’est possi
ble. mais de voter à leur gré, c’rf'st 
d’ailleurs la permission que la loi 
civile leur accorde en même temps 
qu’elle leur’permet de voter.

Mesdames, puisque c’est la pre
mière fois que vous votez aux élec
tions provinciales, n’adoptez pas un 
parti sans avoir étudié sa politique 
à fond. Nous payons cher aujour
d'hui les erreurs de ceux qui ont 
voté rouge ou bleu sans trop savoir 
nourquoi ou en ne considérant que 
leur petit intérêt particulier. Mon
trons que nous sommes trop intel
ligentes pour donner notre vote au 
premier venu et trop consciencieu
ses pour voter sans songer à la ré
percussion que notre vote peut 
avoir sur l’avenir de nos enfants.

Mesdames, oubliez la politique de 
vos grands-pères, car, s’ils reve- j 
paient, eux dont le patriotisme a 
permis à notre peuple de survivre, 
ils vous diraient de voter pour le 
Bloc populaire canadien, parce que

------- - '

J

dans le moment, c'est le seul parti 
qui vous offre des garanties de res» 
ter libres chez vous et qui permet
tra à la race canadienne-franeaiie 
de demeurer une entité distincte 
parmi toutes les nations du monde.

Congrès provinciol 
des Forestiers cothoiiques

Samedi le 10 juin prochain, s’ou
vrira à Sherbrooke, ie 21e congrès 
provincial de l'Ordre des Fores
tiers Catholiques, lequel se termi
nera lundi le 12.

Des délégués des cours subordon
nées viendront de toutes las parlies 
de la province, assister à ces déli
bérations. Ce congrès sera sous >a 
présidence du chef ranger provin
cial, M. C.-A. Rousseau, de S.-Hya
cinthe, qui, depuis quelques an 
nées, a placé cette société dans une 
situation des plus enviables.

Les dames qui accompagneront 
les délégués et visiteurs à ce con
grès seront l’objet d'une attention 
toute particulière et un programme 
tout spécial a été préparé pour elles 
par le comité de réception du cou j 
grès.

Le congrès international de l’Or 
dre aura lieu à Chicago les 1-2-3 
aoûl et l’on est assuré que le Qué
bec y aura une forte délégation.

Avez-vous besoin de bons livres?
Adressez-vous au Service de Li

brairie du "Devoir", 410 est, rue No
tre-Dame, Montrée!

-1-4-----

Histoire de
la Chine

par René GROUSSET
30 siècles d'histoire.
Un grand passé inconnu.
Un grand réveil moderne. 
Volume de 430 pages.
Au comptoir $1.50, par la 

geste $1.60.
SERVICE DE LIBRAIRIE 

DU "DEVOIR"

ON DEMANDE
INGENIEUR SURVEILLANT, MINISTERE DES PENSIONS ET DE U 
SANTE NATIONALE, OTTAWA. $3,420 PAR ANNEE, MOINS LES 
DEDUCTIONS HABITUELLES.

FONCTIONS : Donner de» comultefiom eu sujet de» plans et devis relatif* 
i l'approvisionnement d’eau et au* égouts; inspecter la construction et 
les installations. Lez formules de demande, que l’on peut se procurer 
aux bureaux de poste, doivent «tre remplies avec soin et parvenir à la 
Commission du service civil, è Ottawa, AU PLUS TARD LE 24 |UIN 1944. 
Cette annonce a été autorisée par le Directeur du Service sélectif national.

Le commandant suprême des forces britanniques d’invasion, le général sir Ber
nard Montgomery, à gauche, s’entretient avec le lieutenant-général H. D. C. Crarar, 
officier général commanda'’t en chef de la 1ère Armée canadienne, au quartier 
gû*éral canadien d ie»*»'»» (Photo Armée cartediertne outre-mer)
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Avec tes lourds Impôts, avec l'augmentation du coût de la 
vie, avec le plafond des salaires, on peut encore économiser 
assez d’argent pour acheter de l'assurance-vie. Comparez, 
par exemple, le coût d’une police Vie Entière àvec celui de 
quelques articles courants.

$2500
Le prix d’une livre de bon bons par 
semaine achète une police de $2,500 
dans la Great-West l ife. En d’autres 
termes, votre famille g une protection 
de $2,500 jusqu'à ce qu’elle puisse se 
tirer d’aflfaire par elle-i-même, puis, 

nus aur<
l’argent comptant ou une rente.

re par
dans votre vieillesse, vous aurez de

>Lg^>—«

' 0

$6000
Le prix de quatre billets de cinéma 
par semaine achèterait une police 
de $6,000 dans ta Great-West Life. 
Pour votre propre tranquillité d'es-

frit, vous vous devex de posséder de 
assurance. C’est le seul moyen qui 

vous permette de parer, à si bàs 
prix, aux coups durs de l'avenir.

$7500
Le prix d’un paquet de cigarettes par 
jour achèterait une police de $7,500 
dans la Great-West Life, c’est-à-dire 
que votre famille serait sâre de 
recevoir $7,500 si vous veniez à 
mourir prématurément et, si vous 
arrivez à ta vieillesse, cet argent con
tribuera à vous donner l'indépen
dance financière.

V-

7

$10,000
[_fe\ Le prix d’une partie de golf par 

semaine achèterait une police de 
$10,000 dans la Great-West Life. 
Si vous payiez la première prime 
aujourd’hui, votre famille recevrait 
$10,000 si vous veniez à mourir 
demain. Quel serait son sort sans 
assurance-vie?

L'Assurance-Vie n’est donc pas un luxe; c’est quelque 
chose d’essentiel que vous devez mettre en tête de liste 
avec le vivre, le couvert et le vêtement, car seule l’assurance 
peut garantir le vivre, le couvert et le vêtement à ceux que 
vous aimez, ai vous venez à leur être enlevé prématurément, 
ou à vous-même si vous arrivez à la vieillesse. Tout agent 
de la Great West se mettra à votre disposition pour vous 
aider à résoudre vos problèmes d’assurance.

Les primes d'assurance--, ie -varient, naturellement,^ avec Us 
âges et tes systèmes; les exemptes ci-dessus sont basés sur une 
police Vit Entière prise à T âge de 25 ans.

^GREAT-WESTLIFE 
Assvma cmtPMr

Gérant* dea Succursales
G. A. J. BOISVERT - Edifice Dominion Square
O. R. FERGUSON - Edifice de la Banque Royale
P. D. HAMILTON. C.L.U. - Edifice de la Banque de Toronto
PHILIPPE PAQUETTE - Secretaire «es Succursales <!• Montreal

ASSURANCE VIE • ACCIDENT A MALADIE • COLLECTIVE

- ■ ~'*** t - ......... riirunfHmgggMjpi
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COMMERCE ET FINANCE
BOURSE DE MONTREAL

6 JUIN

Aluminium 
Aluminium Co. prlv. 
Aw*oc. Brewrl** , , 
Bell Telephone . . .
B C. Power "A" . , . 
Bids: Products . . .
Bulolo 
Can. Cement 
eau Steamship 
C. steamships prlv. . 
C. Breweries prlv, . 
Can. Car .
Can. Car prlv. (nouv.) 
Can. For. Invest 
Can. Ind Alcohol . . 
Can. Loco , 
Cockshutt Plow .
Con. Sme'tii* . . . 
Dlst-Seaftrams . . . , 
Dorn. Brldve 
Dominion Coal prtv. 
Dom. Dairies 
Dom. Dairies prlv.
Dom. Steel & Coal B 
natlncau . ...
Gatineau prlv. . , . 
Gen. Steel Ware*
O. Steel Ware* prlv. . 
HoUlnser ..................

17Haut Ba« Form, i
89'i 89i:j 89'4 Howard Smith...................

Hud. Bay Min................. .... f®,?
Imp. Tobacco . . . . . ■ 1' ^
Ind. Acceptance . . . 22
Int Pete........................^>'1
Lan».......................................
Massey-Harrls..................... JJm
Mitchell. Robt................24'i.
Mont. Power.................. .... 20%
Mont Tramways , , , . . 20'.i
Murphy Paint ... . H1;
Nat. Breweries , , . . . 3SJs
Nat. Steel Car............ 15%
Noranda ........................... 55%
OKllvte ...................................26
Ott El. By ... . .23
Ottawa Power................ 9
St. Law. Paper prlv, . . 51'ÿ
Shawlnlftan.................... M1'
Shrr. Williams prlv. . . . HO 
Steel ol Canada ... 64'i
Weston prlv. ... 130
Win. Electric prlv. , . , M

Banques:
Canadienne . . .
Commerce , . , , .

___  _ _ . Montréal .............................. HJ
;093« 109% 109% ' Nova Scotia........................232
10% .. .. Royale................................. 138

133 133 %

43 45
9% 9U.

26% 26%

43%

13% 13%

R.u Kerni
17% 17%
30 30
11% 11%

20% 20%
15 15
S3» 8%

24 24
20% ÏO3»

14% HD

’.3% 15%
35% 55%
2S3» 26

9 9

14 14%

64% 64%
130 130
64 64

135
131%

LE CURB DE MONTREAL
Haut Bas Ferro
33% 33% 33% 
74 74 74

Abitibi «% prlv. . .
Abitibi 7% prlv. . . ,
Brew. & Distil. ..... »
Brown Co. prlv.........................35
B. A. Oil......................... 22 22 22
B C. Packers .............23% 23% 23%
C. & D. Sugar ..... 21% 21% 21%
C.N. Power prlv. . .99 98 98
C. Wire Hi Cable Prlv, . . 110
Can Westinghouse . . . 52% 52% 52%
Can. Bakeries ... 15 15 15
Consolidated Paper ... 6% 6% 6%
Dom Oilcloth..............33% 33% 33%
Ford A ... . . . . 24% 24% 24%
For. Pow. Sec. (et«) ... 25
Fraser.............................24% 24 24%

Haut Bas Ferro.
Int. Paints.......................... *'« 2 »
Int. Util. A..............................39% 29%
M L Mill classe A P. . . 13% 15%
Walker...................................... 55% 58%

Mines :
Bralome

Lamaque
Madsen Red Lake

2%
29%
15%
56%

Pato
Sherrltt-Gordon

. . 12 12 12

. . 400 400 400

. . 610 610 510
. . 175 175 175
. . 180 174 : so
. . 415 415 415

. . 60 66 66

. . 57 55 57
. . 170 168 170
. . 345 345 345

Le prix du céleri
Ottawa. If* 7 — Même si le céleri 

se vend dans les magasins a des 
prix s’élevant jusqu’à 27 cents la 
livre, les grossistes et les détail
lants’ ne font qu’un bénéfice nor
mal tel que permis par les régle
ments de la Commission des Prix 
cl du Commerce. C’est l’assurance 

(qu’ont donnée les autorités de la 
Commission en réponse a plusieurs 
demandes des ménagères. Ces prix 
élevés résultent du fait qu’il n’y •» 
aucun prix de plafond aux lituts- 
Unis, la source d'approvisionne
ments du marché canadien à ce 
moment-ci de l’année.

"Ce qui se passe pour les melons 
d’eau qui se vendent actuellement 
à 1U cents la livre ou à $1.85 cha
cun, a déclaré un porte-parole de 
la Commission, a également lieu 
pour Je céleri. Lorsqu’il n’y a au
cun prix de plafond pour un légu
me ou un fruit importé des Etats- 
Unis, l’importateur doit payer le 
prix en cours chez nos voisins. 
Lorsque le produit importé par
vient au Canada, le distributeur- 
grossiste et le détaillant voient 
leurs majorations réglementées par 
la Commission et n’ont droit qu’aux 
bénéfices ordinaires.’’

Les asperges sont un autre pro
duit importé qui se vendent à des 
prix bien differents vu qu’il n’y a 
aucun prix de plafond en vigueur 
aux Etats-Unis. Les tomates, les 
brocolis, les choux-fleur et les ra
dis sont d’autres légumes qu'on 
achète à différents prix, lorsqu’ils 
sunt importes pour etre vendus de 
bonne heure sur Je marché.

Baisse dans les arrivftgôs 
- d'oeufs

Le volume des arrivages d’oeufs 
la semaine dernière, bien que nas- 
saable, a de nouveau diminué com
parativement à celui de la semai
ne précédente, mais il a tout, de 
même fourni un excédent qui, a 
été rassemblé et expédié à l’Office 
des produits spéciaux. La qualité 
des oeufs se maintient plutôt bon
ne dans les recettes quotidiennes, 
si l’on tient compte de la très 
chaude température des derniers 
jours; la proportion des catego
ries inférieures a toutefois encore 
augmenté. La demande locale de 
consommation demeure excellente; 
il s’est aussi fait une expédition 
sur Terre-Neuve au cours de la se; 
maine. Les prix n’ont enregistre 
aucun changement, sauf en ce qui 
a Irait à la catégorie C dont le ton 
a faibli au début de la semaine.

On cote les expéditions tnees 
.sur place aux cours suivants: ca
tégorie A gros 35-85l'i, moyens 33- 
33‘aï, poulettes 27-27Mi, catégorie B 
30-30%, catégorie C 20-24Vz.

Prix du gros aux détaillants: 
catégorie A gros 37-40, moyens 3a- 
38, poulettes 30-34, catégorie B 32- 
35, catégorie C 20-31.

Prix du détail aux consomma
teurs: catégorie A gros
moyens 37-43, poulettes 32-38, ca
tégorie B 33-39, catégorie C 30-30.

BOURSE DES MINES
DI TORONTO

Haut Ferra
480 Abitibi P.....................35% 35% 35%

1400 Acme......................... 10 J% 9%
700 Ajax ..... H4 130 144

1090 Aldermac.................. 20 20 20
500 Aug. Can.........................93 J5 JS

1090 Ang Hur.....................  600 600 600
5500 Area....................... . 22 21 e2
4500 Arton......................... H H 11
4500 Armistice..................43 29 43

18700 Aumaque.................. 89 83 89
8500 Astoria...................... 17% 16 17%

700 Armor ...................  365 350 365
500 Bonetal.......................... 18 18 18

48750 Bear Ex....................... H4 132 141
1C700 Beattie .................. 197 182 182
25900 Bidgood......................... 42

500 Bob.lo 
3CD0 Bonetal . . 

100 Bralorne . 
1205 Brazilian 

18600 Brlt. Dom. 
6100 Broulan . . 
3500 Bull Can.

9% 8%
26 26 
12 12 
23% 23 

124 114
76 75
7 6

Haut Ferro.

1360 Cal Edm......................180 175
1000 Calmont................ 20 20
1360 Camp Bl «%- 6‘.
750 Can. Cernent ... 7% 71

1235 Can. Brew 
2650 car. Mal. .
1905 CPR 
800 Cent Pat. .

6900 Cochenour 
26338 Coin L 
2340 Coniarum . 

500 Cub Air , 
1500 Davies 
511X0 Con west . 
1300 Duquesne . 
8200 East Mal . 
500 Fed Kirk . 

6200 Franco 
101CO G. Yellk . 
5030 amie» . , 
3000 Gods L.

4000 Gold Gate .
1000 Gunnar .
1000 Halcrow .

23500 Halllwel! .
263CO Harrlcana 
2350 Hard Rock 
4000 Harker 
500 Hasaga 
500 Hedley .

1020 HolUhger .
1300 Home . .
1100 Howey
945 Hud Bay............... 30% 30 30%
425 Imp Oil .... 13% 13% 13%
485 Int Ind "A” . . . 22% 22% 224,
500 Int. Nickel ... 29% 29 29%
785 Int Pete.........................20% 20% 20%

1500 Jack Waite .... 17 16% 17
1000 Jacola.............................. 4% 4% 4%
3500 Jason . . , '30 28 30
5506 Kerr Add ... 950 913 650 
4200 Kirk L . . . . 97 83 95

. . 72 72 72
. . 11'4 10% 11
. . 173 170 173

136 130
. 177 167 177

34 33 34
. . 138 135 138 v

. 60 60 60
14 13 13

180 200
. . 26% 26% 26%
. 210 108 205
. . 6% 6% 8%

52 56
MO 605 635

8% S %
21 21

. . 26 25 25
4% 4% 4%

. . 10 9 10
. . 23% 23 23

6% 6% 6%
5% 5%

. . 36% 35 36
. . 87 84 87

7 6% 7
. . 50 50 50
. . 63 63 63

10% 10% 10%
310 325

. 30 30 30

5C0 Kirk To

2000 Lapa Cad . . . 
2400 Leltch . . . 
3300 Little LI, . , 
950 Loblaw ■•B” . , 

1050 Macassa , . . 
1700 Macieod . . . 

13000 Madsen . . . 
11100 Malartle . . . 
7000 Man Ea . . 
44eo McKenzie . . 

26880 McMarc . . . 
3200 McVltt . . . . 
500 McWatt . . . 

12000 Mid Cont . . 
3600 Mar.eta 

500 Nat. Car . . . 
17950 Negus . . . 
1050 Niplsslng . . . 
605 Noranda . . 

1300 Normetal . . 
11800 O’Brien . . . 
1000 Omega . . . . 
1000 Pacalta .... 
3200 Pac. OH . . 

500 Pandora . . 
30000 Partenan . . 
13400 Paymaster . . 
2615 Pickle Crow . 
2400 Powell . . 

545 Press Met. . . 
4500 Preston .

12537 Queenstown . 
3000 Quern ont . . 
2000 St Anth. . . 
1800 San Ant. , . 
500 Sand River . 

6600 Senator . . . 
2700 Rouyn . . 
1000 Shawkey . , 
500 Sheep Cr .

5235 Sherrltt . . . 
1800 Slscoe .... 
4800 Sladen . . . 
1200 Spring 

11200 Steep Rock . 
500 Sud Basin . . 
500 Sud Con . . 

5125 Sullivan '. . 
2200 Svlvanlte . . 
Itr- Teck Hughes 
2508 Towagmac . . 
1000 Trans Res. . 

*2000 Uch Bond 
lr9 Unit Corn. B 
550 Un Gas ■

13250 Upp. Can.
2386 Ventures 
5000 Verm t lata . . 

47-, walte Annulet 
1000 Wlltsey 
3351 Wrt Har

15 15 15
205 182 200

130 137
11% 11% 11%

112 108 112
105 102 105
23% 27 23%

265 255 265
230 225 230
:8S 178 184
335 365 375

2% 2 2%
141 140 141
42 37 42
27 26 27
21 21 21
48 43% «,
48 48 43
15% 12 % 15%

155 147 153
225 225 225

55% 55% 55%
65 65 65

180 175 180
35 .35 35
3% 3% 3%

76 75 75
8 8 8
7% 6% 7

39 37 38
224 205 219
124 124 124

8% 8% 8%
260 250 255

95 87 95
28 28 28

3% 3% 3%
370 365 370

6 6 6
36 35 36
43 42% 43

5 5 5
90 90 PO
63 66 68
59 .56 58
59 55 59

135 134 135
265 257 263
320 320 320

5% 5% 5%
172 165 172
220 219 220
350 345 350

21 21 21
52 50 50
29% 29 29
14 14 14
73» 73i 7%

240 254
910 913

8% 8%

1435 Con Paper 
600 Brown . . . 

looo on sei. . . 
700 Pend Ore

Total: 674,000,

CURB

490 490 49012 12 12320 305 320
6% 8% 6'180 175 1804 4 4145 143 144

BOURSE DE NEW-YORK

Air Heduct 2 00 
Allied Chem. 600 
Allis-Chaim 1.25 . 
Am. Can 3.00 
Am Car & F 3.00 
Am Loco ,75 . . 
Am Pow Lt 6 pr

Haut Bat Ferro.
39% 38% 39 

145% 145 145%
37% 37 37
90% 39 9034
35% 34% 34%
17% 163i 17%
46% 46 46

Do 5 prlv.................. .... 42% 42%
Am Badlatot 35 . . 10% 93, 10
Am Steel Fdry 2 00
Am Tel & Te! P 00 . .

. 24 23% 2332
161 160% HO’»

Am Tobacco 3.25 . . . 67 66-7, 663,
Am Tob B 3 25 . 66 60% 68
Am Water W . 7 6% 7
Am Wool p 10,00 . . 8:% 81 81
Anaconda 2 50 . 25% 25 25%
Armour 111................... . 5% 5% 5%
Atchison SF 6 00 663» 65% 653»
Aviation Corp .20 . . 33, 3% 34.
Baldwin CT 1.50 20% 19% 19%
Balt & Ohio 7% 7% 7%
Bendlx Aviation 3 00 37% 37% 37%
Bethlehem Steel 6.00 58% 57', 58%
Boeing Air 2.00 , . 12-% 12% 123,
Borden’s Co 1 50 . 313, 313, 313»
Borg Warn 1 60 38 37 37%
Briggs MfK 2,00 . . . 34% 33% .4
Can. Dry ,80 . , . . 26% 27
Can. Pacific .50 . . . . 9% 8% 9%
Caterpillar T 2 oo . . . . 48% 48 48%
Celan Spn 1 50 . 34 33 33%
Ches At Ohio 3.50 , . 
Chrysler 3 00 . . .

. 46 15% W

. 89% 87 88
Com Solvents .80 . , . . 15% 15% :s%
Com & South . . , . n-i6 % 11-10
Cong Nairn 100 . 
Con Ed NY 7 60 .
Cont 011 1.05 . .
Crane Co 1.25 
Crown Zéll 100 
Crucible Steel 3.00 
Con’s Nat Gas 
Curt Wr “A" 1 50 
Deere A- Co, 2 00 
Del & Hudson 
Dlst Seagr 2 22 
Dome Mines 1 80

24% 24% 
21% 21% 
303. 30% 
93% 24 
17 17%
30% 31 
30% 30% 
13% 15V* 
41% 42% 
29% 28»'. 
3334 34 
22% 23%

Haut Bas Ferm.
Du '’ont N 4 50 . . . . 151% 149% 151
Eastman K 3.00 ... 163% 163 16S%
Elec Aut L 2 00 .... 43% 42 43
Elect Boat 1.50 ... . 11% 10% 11%
Elect. Pow & Lt................ 3% 3% 3%
FUntkote 80 . , 22% 22 22%
Gen Am T 2.87% . . . 43% 03% 43%
Gen. Electric 1.40 . . . . 36 % 36 36%
Gen. Food ‘..60 .... 41% 60% 40%
Gen. Motors 2.25 .... 62 60 61
GUdden .90 ......................... 20% 20% 20%
Goodrich 2 25 .................... 49 % 48% 49%
Goodyear 2 00 .... 47% is3, 46%
Grt N RV pr 2 00 . . . 33 % 32% 32%
Ort W Sug 2.00 ... 26% 25% 26%
Greyhound N 1.23 . . . 21'» 20% 21
Hlr. Walker 4.00.....................51% 51 51%
Homsetake ... 44% 43 43%
Howe Sound 3 OO , 34% 32% 33%
Hudson Bay 2 00 .... 26% 26% 26", 
111 Cent Rv .... 15% H3» j5
Inspiration 100 . . . . 10% 10% 10%
Int Business 6 00 , , no' , 170% 170%
Int Harvester 2.50 ... . 75' . 74 75»,
Int Pap Co 5 00 .... 81% 80 80
Johns-Manv 2 25 . . . 94',.
Kenrecott 3.00 .................. 30%
Kresge SS 1.20 ... 24%
Lambert Co. 2 00 ... . 29 
L-O-F Glass 1.50 , 50%
Lig A M "B ' 3 50 . . . 79%
Lockheed 2.00 .... 15
Loews Inc. 4 00 .... 633'»
Louis & N 7.00 .................  90'y
Mack Tr TOO . . . . 42%
Q L Martin 3.00 .... 17%
May Dep St 3 OO.................... 55%
Mead Corp .60 ... 9%
Mont Ward 2.00 .... 47%
Nat Can Corp .... 15%
Nat Dairy P 1 05 . . . . 2:%
Nat Dlst 2.00 . .... 3831
Nat Pr & Lt..................... 6
Nat Steel 3.00 , . . . 59%
NY Central 1.50 ..... 1734
Nor Am Av ,1.00................ 7%
Nor Pacific 1 00 18%

Le prix du lait à travers 
la province

Québec, 7, — La Commission de 
' l’industrie laitière de la province 

de Québec nous remet le communi
qué suivant:

Comme plusieurs producteurs 
fournisseurs de lait sont désireux 
de savoir quels prix et quels sub- 
sides ils vont toucher, à l’avenir, 
pour le lait destiné aux diverses fa
briques de produits laitiers de Ja 
province, voici quelle est la situa
tion.

Rappelons tout d’abord que les 
prix du lait — comme ceux de bien 
d’autres produits — onfété stabili
ses (geles) selon les prix en force 
du 15 septembre au 11 octobre 
1911. Depuis cette stabilisation, 
pour encourager la production du 
lait et la fabrication de certains 
produits laitiers, et par suite de cir
constances spéciales à certains 
marchés, le gouvernement fédéral a 
autorisé la remise de subsides et 
parfois la hausse de certains prix 
de detail. D’où des réglementations 
differentes que l’on peut analyser 
comme suit, aux fins du présent ar
ticle, à partir du 1er mai 1944, et 
pour les producteurs qui bénéfi
cient actuellement d’un subside:

1) Lait de consommation en na
ture:

a) remise d’un subside de 25c 
par 100 livres, sur les marchés qui 
ont déjà bénéficié, en général, 
d'une hausse d’un cent la pinte au 
detail;

b) remise d’un subside de 85c 
par 100 livres, sur les, marchés où 
les prix de détail sont générale
ment restés stationnaires. Ce subsi
de sera porté a 55c du 1er octobre 
prochain au 30 avril 1945.

2) Lait pour la fabrication du 
fromage Cheddar:

Remise générale d’un subside de 
20c par 100 livres.

3) Lait pour la fabrication du 
lait concentré:

Remise générale d’un subside de 
15c par 100 livres. Ce subside sera 
perfe a 30c du 1er octobre pro
chain au 30 avril 1945.

4) Lait pour la fabrication du 
beurre:

Remise générale d’un subside de 
‘Oc pour chaque livre de matière 
grasse livrée.
'Nous rappelons que ces divers 

subsides sont à ajouter au prix 
d achat officiellement établi pour 
chaque marché.

La production
de la farine

En avril cette année la produc
tion de farine de blé au Canada di
minue en volume comparativement 
au mois précédent; cette production 
est la deuxième plus faible depuis le 
début de la campagne. La produc
tion s’établit à 1,948,537-barils con
tre 2,057,355 l’an dernier. La pro
duction des neuf mois de la campa
gne atteint un total de ,
barils, en regard de 17,649,127 la 
même période de la campagne pre
cedente, et la moyenne mensuelle se 
maintient encore bien au-dessus de 
2,000,000 de barils.

La quantité de blé moulu en avril
cette année est de 8’'33?’’’',(Le£^0 
seaux comparativement a 9,008,oua 
en avril l’an dernier, ce qui Port^ a 
82,470,120 boisseaux le total des 
neuf premiers mois de la campagne 
contre. 78,639,851 la même période 
de la campagne précédente. La mou
ture de grains secondaires en avril 
se répartit ainsi (totaux d avril 
entre parenthèses): avoine, i.7o»,- 
249 (1,170,489) boisseaux; mais, 

(168,886); orge, /40.142

Les anciens du collège 
Sacré-Coeur de 

Victoriaville
M. Roméo-J. Borbin, de Berlin, N.H., 

succède à M. le chevalier J.-Marie 
Dessureault à la présidence de 
l'Association des Anciens Elèves 
des Frères du Sacré-Coeur d'Ar- 
thabaska-Victoriaville — M. L.-J. 
Masson de Montréal est élu à la 
vice-présidence

Telvqu’annoncé dans les jour
naux, les anciens élèves des Frères 
du Sacré-Coeur d’Arthabaska-Vic- 
toriaville ont tenu leur assemblée 
générale annuelle au collège Sacré- 
Coeur à Victoriaville, le dimanche,
4 juin.

Après la messe solennelle célé
brée par M. l’abbé Alphonse Joli- 
coeur, aumônier et ancien élève, il 
y eut réception à la salle académi
que. Le Frère Fernand, directeur, I 
souhaita la bienvenue aux anciens | 
et présenta, à tour de rôle, les offi- ! 
ciers généraux puis le Frère provin- ! 
cial, à la communauté. Les élèves | 
actuels reçurent, à cette occasion, | 
de précieux conseils de la part de 
leurs aînés et du supérieur des Frè
res. Le président de la sectoin des 
étudiants, M. Roger Cailler, expri
ma, de son côté, les sentiments de 
ses confrères vis-à-vis les maîtres et 
les anciens. Aux élèves de la ré
gion de Montréal, le président de 
la section locale, M. L.-J. Masson, 
remit une carte de membre de la 
section qui leur donnera droit de 
faire partie de l’Association dès 
leur sortie du collège.

Le dîner réunit les Frères, les 
anciens et les membres de la sec
tion des étudiants au réfectoire de 
la communauté. Dès 1 h .45 p.m., 
la séance des délibérations s’ouvrit j 
sous la présidence de M. le cheva- j 
lier J.-Marie Dessureault, de Qué- j 
bec. Des questions importantes y 
furent discutées et l’on en vint fi
nalement à l’élection du vice-prési
dent et à l’installation du président 
pour la nouvelle année.

M. L.-J. Masson, voyageur de 
commerce de Montréal, fut élu à la 
vice-présidence, et M. Roméo-J. 
Barbin, commerçant de Berlin, N.- 
H., jusqu’ici vice-président, devint, 
aux termes des constitutions de 
l’Association, président pour la 
nouvelle année. Le secrétaire-tré
sorier est toujours un religieux du 
collège Sacré-Coeur.

Une quarantaine de représen'*»nts
( ifiR 88R) • orne /4u,i4J prirent part aux délibérations de,M,103 ( 168,88b), ome, g l’assemblée. On remarquait, entre(443,280); sarrasin 2 134 (1,104.. M le chpva,ier Dçssü.

grains mélanges, > > ’ rpanlt nrpïiripnt opnprnl rlp Onp-

part à la plus grande croisade de 
prières jamais mise de l’avant, Je 
désire solennellement demander à 
mon peuple de prier.

Nous ne devons pas demander 
que Dieu fasse que nos desseins

s’accomplissent, mais que nous ac
complissions les desseins de Dieu;! 
et nous osons croire t|ue Dieu se 
sert de notre nation et de notre 
empire comme un instrument pour 
accomplir sa volonté.

Cartes Professionnelles
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HORACE LABRECQUE
COURTIER EN ASSURANCE

Nous Invitons .s» Communauté* Rell- 
z 1 Buse» A as prévaloir tie nos service» 
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441, St-François-Xavier - Montréal
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COMPTABLES
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Beauvais, Gauthier & Cie
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Maladies génitales endocriniennes, 
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Recettes des compagnies 
de messageries

Les recettes brutes des compa
gnies canadiennes de messagerie 
s’élèvent à $32.875,971 contre $25,- 
725,512 en 1942, augmentation de 
$7.150,459. Les dépenses d exploita
tion augmentent à 5,204.160 com
parativement à $13,391,508 en 194- 
et le revenu net d’exploitation, a 
$1,727,906 contre $945,a27. Les man
dats, les chèques de voyage et les 
autres formes de virement de fonds 
s’élèvent à $108,474,147 en 1943, 
augmentation de $15,336,09- par 
rapport à 1942,

Congrès des Hôteliers 
.de campagne lundi

29% 30% 
24*. 24%

Les colis expédiés 
en Italie

Tou* les colis expédiés par l’As
sociation de guerre des employés 
un (canadien National aux employés 
au district de Montréal en service 
actif outre-mer sont parvenu» en 
Italie en parfaite condition, dit te 
sergerit-major Jack Wilson, autre
fois employé au service de la colo
nisation du réseau national à 
Montreal, dans une lettre adressée 
à M. C-D. James, président de Tas- 
sociation.

Le sergent-major Wilson rend 
hommage au travail accompli par 
les membres de l’association et les 
félicite idu choix des articles 
contenus dans les colis. “Très sou
vent, dit-il, nos soldats reçoivent 
quantité d’articles qui ne leur sont 
d’aucune utilité. Les denrées pé
rissables, par exemple, ne nous par
viennent le plus souvent que ti*ès 
endommagées”.

35% 35% 
5% 5%

58% 59% I 
17% 17%
7% 73»

15% 15%

Livraison de volailles 
plus active

Le marché a développé un ton 
légèrement plus coulant en ce qui 
concerne les poules vivantes du 
fait que les livraisons de volailles 
en général ont enregistré une nou
velle augmentation cette semaine; 
le marché est toutefois resté à 
peu près soutenu quant aux au
tres oiseaux. La demande pour les 
poules et les poulets de gril est 
satisfaisante, mais en raison de l’a
bondance des approvisionnements 
et des difficultés éprouvées dans 
l'abatage de leur surplus pour l’en
treposer, vu la rareté de la main- 
d'oeuvre et du matériel d'emballa
ge, certains commerçants font tout 
en leur pouvoir pour en écouler 
le plus possible vivants. Les pou
lets de 3 livres et plus jouissent 
d'une bonne demande et il n’y en 
a pas suffisamment pour faire face 
aux besoins, bien que les Recettes 
aieol augmenté un peu.

• *

Les volailles vivantes sont cotées 
aux prix suivants pour la revente 
en gros; poulets 3 livres et au-des
sus 29-30; poules 5 livres et plus 
21-24, 4-5 livres 20-23. poids légers 
18; poulets de gril 14i-2H. 18-20. 
fMi et au-dessus 24-28; vieux coqs 
14; vieux dindons 23, vieilles din- 
dees 29. Les prix payés sont de 
un à deux cents de moins.

Les envois de volailles abattues 
sont plus nombreux et les poulets 
lourds de bonne qualité sont l’ob
jet d’une bonne demande. Les ap
provisionnements de poules et de 
poulets de gril sont abondants, 
tandis que la demande n'est que 
passable quant aux premières. Les 
ventes de dindons se font aux prix 
maximums de juin; pour ce qui 
est des autres sôrtes de volailles il 
y en a quelques-unes qui se ven
dent aux prix du plafond, d’autres 
plus bas. Le mouvement des sur
plus de poules et de poulets de gril 
vers les entrepôts frigorifiques se 
poursuit de façon continue par pe 
lits lots.

Nouvelle Coopérative 
à Rougemont

La Gazette, officielle du 8 mai der
nier annonce l’incorporation de la 
Société coopérative agricole de Con
serves de Rqugemont.

Cette nouvelle coopérative compte 
déjà près de 70 membres qui ont 
souscrit chacun deux cents dollars. 
Cette société vient d’acquérir la fa
brique de la Cie de Conserves de 
Rougemont, à un prix légèrement 
supérieur à $32,500.

Il faut dire que la plupart des! 
membres de cette coopérative 
étaient actionnaires do l’ancienne 
compagnie, fondée en 1934, et dont 
la fabrique comporte une magnifi
que installation pour la mise en 
conserve des tomates —- au rende
ment facile de 60,000 caisses par an
née.

Les officiers suivants ont été élus: 
MM. J.-Bte Brodeur (St Hilaire), 
président; A. Darsigny (Rouge
mont). vice-président; Aristide Luy 
sire (Rougemont), I.aurent Dai- 
gnault et Aimé Beaudry (St-Dama- 
s)e, directeurs.

L'Association des hôteliers de la 
campagne tiendra son congrès an
nuel le 12 juin prochain, en 1 notei 
Queen’s, à Montréal.

Le congrès débutera par une as
semblée générale, au cours de la
quelle l’exécutif fera rapport des 
activités de la dernière annee is- 
cale, après quoi on procédera a 1 e- 
lection du nouveau bureau des di
recteurs. , . . ,

Comme nos hôteliers viennent de 
partout dans la province, pour as
sister à leur congrès, et comme ils 
ont l’excellente, habitude d’amener 
avec, eux leur èornpagne, les orga- 

' nisateurs ont pris les mesures ne
cessaires pour que ces dames ne 
s'ennuient pas pendant que ces 
messieurs délibéreront. De fait, on 
a préparé à leur intention une sé
ance de cinéma-parlant, qui leur 
sera présentée par M. Marcel Baulu.

A lh, 36 de l’après-midi, un 
grand lunch sera servi aux mem
bres et à leurs invités.

Parmi les invités d’honneur qui 
ont déjà accepté d’être présents à 
cette manifestation, nous remar
quons: le premier ministre de la 
province, M. Godbout; le maire de 
Montréal, M. Adhémar Raynault; le 
secrétaire provincial; M. Oscar 
Drouin; l’orateur de la Chambre, 
M. Cyrille Dumaine; le ministre de 
la voirie, M. Georges Danscreau;ie 
président de l’Association hôtelière 
du Canada, M. E.-H. Frappier; le 
président de la P.Q.H.A., M. Frank 
Lévesque; M. H.-G. Gonthier, secré 
taire de l’Association des brasse
ries, et plusieurs autres.

S’il faut en croire les rapports 
qui nous viennent de toutes parts, 
le congrès promet de remporter un 
succès sans précédent.

L’Association des hôteliers, qui 
célèbre cette année le quinzième 
anniversaire de sa fondation, recru
te ses membres dans les quatre 
coins de la province. Nul doute 
que tous ceux qui en sont capables 
se feront un devoir d’être au 
Queen’s, lundi prochain, car ils as
sisteront alors à un événemênt dont 
ils garderont longtemps l’heureux 
souvenir.

reault, président général, de Qué 
bec; M. Roméo-J. Barbin, de Ber
lin, N.-H., vice-présid|nt; M. J.-C. 
Legendre, LC,, premier président 
général; M. René Cloutier, ancien 
président général; M, L.-J. Masson, 
président de la Section de Mont
réal; M. Léopold Lortie, président 
de la Section de Québec; M. Emile 
Bourbeau, vice-président de la Sec
tion des Bois-Francs; M. Raoul Mi-, 
ville, vice-président de la Section j 
de Montréal; M. A. Moreau, vice- i 
président de la Section de Berlin.) 
N.-H.; MM. le major Alain et Robert 
Astell, anciens présidents de la Sec
tion des Bois-Francs; MM. Evariste 
Schilling, Aristide Dupuis et Jos. 
Côté, respectivement secrétaires 
des sections de Montréal, de Qué
bec et des Bois-Francs; M. l’avocat 
William Paradis, de Montréal, etc., 
etc.

M. Jean-Louis Baribeau, C.L., an
cien président général, s’est excusé 
par télégramme de ne pouvoir ve
nir à la réunion, de même c;ue la 
Section Saint-François de bidde- 
ford. Me.

Le R. F. Gonzague, provincial, 
ancien élève, et tous ses conseillers, 
les RR. FF. Germain, Marceïlien, 
Sévérin et Emile, anciens direc
teurs ou professeurs du Collège Sa
cré-Coeur; les RR. FF. Sébastien e! 
Régis à qui revient une grande part 
du mérite de la fondation et du 
maintien de l’Association des An
ciens, le R. F. Marc, ancien profes
seur, et d’autres religieux du de
hors avaient tenu à rencontrer les 
élèves d’autrefois et à assisler a 
leurs délibérations.

L’Association des Anciens Elèves 
des Frères du Sacré-Coeur d’Artha- 
baska-Victoriaville, malgré les dif
ficultés de l’heure, est bien vivan
te et remplie de promesses d’ave
nir. La fondation d’une Section 
des étudiants affiliés à l’Associa
tion a réjoui le coeur des apciens 
et leur permet de croire en la sur
vie de leur amicale.

Maurlo* Ohartré. C.A 
A.-E Btauvals- C.A 
E Harry Knight. C.A 
Gérard Marceau. C.A 
Luclen-P Bélalr C.A 
Jacaues Angers. C.A 
Dolla-d Huot, C.A 
RaTirond Fortier C.A 
Guv Bernard CA 
H Bmireouln. C A. 
Mere Angers. CA

Maurice Samson.C.A 
J.-P Gauthier. C.A 
Léon CAté C A 
Paul-S Trudel O.A 
Lionel Roussln C A 
O.-F Laffertv C.A 
e’bert Garneau C A 
jean Lacroix C.A 
Ferez Aimer. C.A 
J -Pau) Talbot C A 
Roger R07. C A
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Prières publiques
Son Excellence Mgr Joseph Char- 

bonneau, archevêque de Montréal, 
demande que dimanche prochain, 
solennité de la Fête-Dieu, dans tou
tes les églises paroissiales et les cha
pelles des communautés religieuses 
du diocèse:

lo On chante un Te Deum pour 
remercier Dieu d’avoir épargné Ô 
la ville de Rome les horreurs de la 
guerre;

2o Qu’on fasse des prières spécia
les au choix de MM. les Curés et 
Chapelains, afin d’implorer Ja pro
tection divine en faveur de nos 
troupes engagées dans l’invasion.

(Communiqué du Chancelier)

44 DU NOUVEAU 44 

Asiorttn.ent complet
Underwood. Remington.
Royal Portatif et Stand
ard Machines a Addition
ner. Calculateurs Protec
teur* de Chèaues Puoltres «te etc

Canada Dactylographe Enr.
Nouvelle adrei** : 44 St-laeques O 

6968 R.-T Armand, prop

Achetez chez Marcotte,
C’est être dans la note 
Du meuble en général 
C’est l’endroit idéal.
A.-E. MARCOTTE

3906, ONTARIO EST (pré* Orléan») 
CH. 9628

REMBOURREURS MATELASSIERS

DACTYLOGRAPHES

Expressions courantes 
anglaises

par JOSEPH PHOULX. prof.
Cet ouvrage, unique en son gen

re. est exactement ce qu il vous 
faut pour vous familiariser avec la 
tangue anglaise dans ses idiotismes, 
ses expressions quotidienne*. *'C- 

Vous y trouverez près de 4.000 
expressions présentées sou* une 
forme simple et dans I ordre alpha-
^Au'comptoir: 80.75 Par la poste 
80.80. SERVICE HE LIBRAIRIE 

[DU DEVOIR,

Le roi demande des prières

Londres, 7 (C.P.) — Le roi Geor
ges a demandé, hier soir, à ses su
jets d’offrir leurs prières durant la ! 
présente crise de la libération de, 
l'Europe.

La prière, a-t-il dit, fortifiera la 
détermination de nos marins, sol- 
dais et aviateurs qui vont de 
l'avant pour délivrer les captifs.

En ce moment historique, per- 
sonne d’entre nous n’est certaine
ment trop occupé, trop jeune ou j 
trop vieux pour prier et prendre j

Royal — Remington 
— Underwood - L 
C. Smith - Corona
Silencieux régulier 
et -'Ortttlf P t o - 
lecteurs de chêaues 
duollcat-*urs. calcu- 
i ateurs et machine* 
é additionner Ven
te «ervioe. échange 
location

N. MARTINEAU & FILS
1919 rue BU5UBÏ BE 2318

Entre le* me Vitré et Uagaurbetlére
LAITERIE

REMBOURREURS-MATELASSIERS

BOYER LIMITEE
Snéclalltés; meublee et matelas «ur 

" commande ainsi due réparations
Estimée eratul-# »m demande

3886 Henrt-lutien - PL 11,2

REPARATIONS ELECTRIQUES

CH. (986-2585 Holt.
LAITERIE

ROSEMONT

Réparations électriques
sur automobiles

Service »*nt» »t re
paration* de mo
teur» générateurs

transformateur*
radios

(350. P4PTNEAU 
____  AM 21*1

Ceo. DA1CNEAULT, Uèt

-=■%

Laiterie eenadienne-frane*!** 
R PATENAttnE oronrlételte

C-

Abandon de charte
Eu vertu des dispositions de la I/M des j 

compagnies de Québec. La Savqnnbrte 
LaSalle Limité*, donne, par les présentes j 
avis qu elle s’adressera au procureur géné- j 
rat et au mintotre de» affaires tmmtrinales. 
de l’Industrie et du commerce pour obte
nir l’abandon de sa charte.

Montréal le 30 mal 1944
LA SAVONNERIE La S ALLE LTEK,

Par : Georges gRrvaiS.
Secrétaire. I

ENCADREURS

Wisintainer & Fil*
*08 BOULEVARD BT-IAURENT

LES ENCADREURS
MANUFACTURIERS

Monlnre* - Cadre* - Miroir* 
Rénsrstlon» de radre» *« miroir* 

LAnc UU 

HOTEL PLAZA
Cuisin* recherchés 

Vin et Bière

Alex. JULIEN
oroprlétalre

446 Place Jacques-Cartier 

MA 9331
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Les courses 
interrompues 
au Mont-Royal

lorsque ia nouvelle de l’invasion 
est arrivée à la piste Mont-Royal 
hier matin, le président Tommy 
borman a convoqué les officiers de 
l’Association de courses de la pro
vince de Québec, ainsi que les offi
ciels de la réunion du King’s Hark 
Jockey Club pour prendre une de
cision au sujet de la matinée qui 
devait être offerte hier aux fervents 
du sport des rois et à runanimité il 

! fut décidé de suspendre 'les opéra
tions pour la journée d’hier, mais 
il a été entendu que la réunion se 

i continuera cet après-midi avec le 
; même programme qui devait être 
1 à l’affiche hier.

Plusieurs centaines de personnes, 
ignorant la décision prise et annon
cée à la radio vers les üix heures,

| hier matin, se rendirent à la piste 
Mont-Royal, mais un officier du 
club a expliqué à ces amateurs la 
raison de ia remise des courses et 
tous ont été unanimes à féliciter les 
officiers de la P. Q. R .A. pour la dé
cision prise.

11 était d’ailleurs logique d’agir 
ainsi. La grande majorité des offi
ciels ont en effet des fils ou des pa
rents quelconques en service actif 
outre-mer et il n’est que juste que 
le monde des sports, tout comme 
celui des affaires, ait arrêté ses ac
tivités durant quelques heures.

Quand il fut annoncé que le pro
gramme d’hier était définitivement 
remis à aujourd’hui, les activités 
cessèrent rapidement à Mont-Royal. 
Même les “lads” s’empressèrent de 
rentrer leurs montures dans les 
écuries et les employés qui ne de
meurent pas à la piste en perma
nence s’en retournèrent chez eux, 
a Montréal.

Les pistes de courses des Etats- 
Unis ont également chômé hier en 
l’honneur du jour “D”. Les pistes 
Aqueduct, à New-York, et Suffolks, 
dans la Nouvelle-Angleterre, ont 
décidé de présenter aujourd’hui le 
programme qu’elles devaient offfrir 
hier. A Chicago, la piste Hawthor
ne a remis le programme d’hier à 
plus tard et il est intéressant de 
noter due de petites pistes d’un de
mi-mille. telles les pistes de Pas- 
coag et Charlestown, en Virginie, et 
nivurrlale, dans l’Ohio, contreman- 
dècent également leurs matinées.

11 est bien vrai qu’il n’y eut rien 
d’officiel, mais cela n’empècha pas 
l’arrivage de nombreux. pur-sang. 
Ainsi, un plein wagon de chevaux 
n uis est arrivé hier de Toronto, tan
dis que l’assistant secrétaire des 
courses, Jim Phelan, a quitté Mont- 
r'al pour se rendre à Chicago où 
il surveillera l’envoi de deux wa
gons de pur-sang qui quitteront cet
te ville avec Montréal comme desti
nation. "■

Les activités reprendront donc 
comme à l’ordinaire, cet après-mi
di même, à Mont-Royal, et on s at
tend à une bonne foule et à un 
spectacle enlevant durant le pro
gramme entier. Il y aura sept cour
ses à l’affiche et la température a 
été si belle depuis quelques jours 
que la piste devrait être excessive
ment rapide. C’est pourquoi on 
s’attend à la dispute d’épreuves fort 
intéressantes.

Encore une fois, la cinquième 
épreuve au programme sera la plus 
importante.

Le jockey Briggs, qui était encore 
malade, hier, pourra reprendre son 
travail aujourd’hui et nul doute 
qu’on le verra piloter plusieurs 
montures durant l’après-midi.

Le chan,pionnat 
des poids plumes

La Fédération Canadienne de 
ixe a annoncé hier que_ le combat 

13 juin prochain, à l’Exchange 
tre Gus Mell, de Montréal, et Kid 
iint, de Québec, sera pour le 
ampionnat îles poids-plumes ca* 
diens. En effet, les deux boxeurs 
mmés jri-dessus et les promo- 
jrs Max Alper et Kay Lamonta: 
e qui présenteront alors (mardi 
ochain) le premier programme 
boxe de la saison 1944, en plein 

-, ont été avisés en ce sens par la 
dération hier, Disons pour ceux 
i ne le sauraient peut-être pas 
core que le titre des poids-plume 
nadiens est vacant depuis que 
ckie Callura a abandonné la 
xe.
Pour Mell. c'est une excellente 
nvelle, car depuis sa plus tendre 
fance Gus a toujours rêvé de de 
nir champion canadien des 
ids-plumes. Mell, qui est instruc- 
ir de boxe au Griffintown Club, 
tre ses nombreux combats, pos- 
je une légion d’amis et ces dei- 
ers ont déjà réservé une section 
Gère pour voir leur favori à l'oeu- 
e contre Kid Point, qui est loin 
■tre le premier venu. C’est donc 
re qu’il y aura bien de l’action et 

lenthousiasme à l'Exchange, 
inli soir prochain.
Point, de son côté, s'entraîne très 
pieusement à Quebec, et on sait 
'il espère lui aussi devenir chain 
an poids-plume du Canada de 
is longtemps, il ne voudra pas 
niquer la chance qui lui est of- 
te mardi prochain, et il disait a 

per et Lamontagne, dans une iet- 
• revue hier, qu’il elail ai tuelle- 
îiit en parfaite condition et qu i! 
ait bien hâte de monter dans l’a 
ne 'contre Mell, mardi.

La Commission 
ordonne un 

autre match

La Commission athlétique, à son 
assemblée hebdomadaire tenue hier 
après-midi, a donné raison à Yvon 
Robert, l’ex-champion mondial des 
lutteurs, qui réclame un autre com
bat contre Sandor Szabo, le dé
tenteur du championnat mondial, 
actuellement.

Robert s’est présenté lui-même à 
l'assemblée d’hier et a expliqué 
comment l’arbitre Sammy Mack 
avait ignoré des coups “fouis" por
tés par Szabo et qui, selon Yvon, 
furent cause des deux défaites que 
Robert vient de subir contre le 
Hongrois. Yvon a demandé à la 
Commission de forcer le promo
teur Quinn à lui obtenir un nouveau 
combat contre Szabo et cela im
médiatement.

La Commission, après avoir 
écouté les protestations de Robert, 
lui donna raison et avertit 
le promoteur Quinn, par livraison 
spéciale, d’avoir à bâcler un com
bat Robert-Szabo, avant tout autre 
combat de finale dans lequel^ le 
champion pourrait figurer. C’est 
donc dire que Szabo ne rencontre
ra pas la Merveille Masquée, mer
credi prochain, comme il en avait 
été question.

La Commission a aussi décidé 
de faire nommer un arbitre neutre 
pour le prochain combat Robert- 
Szabo et il semble que ce sera 'le 
populaire Jack Sharkey puisque 
Sharkey est actuellement à Mont
réal. La séance d'hier fut présidée 
par le vice-président Fred Duclos, 
qui était assisté des conseillers 
Emile Gauthier et Elzéar Simard.

Le promoteur Quinn a déclaré, 
par contre, hier, que la décision de 
la Commission était loin d’assurer 
un combat Robert-Szabo, car le 
Hongrois est actuellement à New- 
York et il a déclaré catégorique
ment à Quinn, à son départ de 
Montréal, qu’il ne rencontrerait pas 
Robert pour aucune raison au mon
de. C’est pour cela que Quinn avait 
presque définitivement décidé de 
présenter un combat entre Szabo 
et la Merveille Masquée, mercredi 
prochain. Enfin, il est toujours 
possible qu’une menace de suspen
sion fasse changer d’idée à Szabo 
et c’est bien ce qui pourrait arri
ver.

Les résultats 
dans les ligues 

de Baseball
Hier: —

UQUE INTERNATIONALE.'
Toronto h. Jersey City, remta*. 

,Rorhe»tw à Buffalo, remise,
Syracuse à Buffalo, remise,

LIGUE NATIONALE:
Philadelphie 4 Brooklyn, remise, 
Cincinnati à Pittsburgh, remise, 

LIGUE AMERICAINE:
Aucune partie cédulée.

Aujourd'hui: —
LIGUE INTERNATIONALE:

Montréal 4 Newark.
Toronto 4 Jersey City.
Rochester à Baltimore.
Syracuse 4 Buffalo.

LIGUE NATIONALE:
Boston 4 Newark.
Cincinnati 4 Pittsburgh.
Seules parties au calendrier.

LIGUE AMERICAINE.
Détroit 4 ChlMgo.
New-York 4 Boston
Seules parties au programme.

POSITION DES EQLTPFS
LIGUE INTERNATIONALE:

a p Mov
Jersey City .... ........  .... 23 16 590
Buffalo . .......... ...................  23 17 575
Rochester ........................... .. 23 18 561
Baltimore ...............................  20 17 541
Toronto ........................ ......... 20 18 526
Montréal .. ., ................. .. 19 19 500
Syracuse ........ .....................  . 13 22 371
Newark ... .. .......... 12 26 316
LIGUE NATIONALE;

G P Mov
St-LOUlS ................................ 29 14 674
Pittsburgh .............................. 23 16 590
Cincinnati .. .......... .............. 24 18 571
New-York ................................ 20 23 4C5
Boston ....................................  21 25 457
Brooklyn .... .............. ... . 19 23 452
Philadelphie ....................  17 22 436
Chicago ....................................  13 25 342
LIGUE AMERICAINE:

G P Mov
St-Louis .................................. 26 19 573
New-York ........... ........ .......... 22 18 550
Détroit ...............  ....... ....... 24 22 522
Chicago ................................... 20 21 488
Boston .................... ......... 21 23 477
Philadelphie _____ ________ 20 22 476
Cleveland ..................... ....... 21 25 457
Washington .................. .......... 20 24 455

Ce qu’en pense 
Emile Maupas

Nous recelons ce matin une let
tre de notre vieil ami Emile Mau
pas, le doven des lutteurs au Cana
da, au sujet de la dernière rencon
tre entre notre compatriote \von 
Robert et le champion mondial des 
poids lourds, Sandor Szabo, et 
nous croyons qu’il convient de la 
publier sans commentaire:

Val Morin, 6 juin 1944. 
M. X. Narbonne, 

rédacteur du sport.
le Devoir. Montréal, P. Q.

Cher Monsieur,
Les commentaires vont bon train 

au sujet du résultat de la dernière 
lutte entre Sandor Szabo et Yvon 
Robert. Nombreux sont les specta
teurs de ce combat qui reprochent 
à Yvon d’avoir manqué de sang- 
froid.

C’est sûrement une grande qua
lité pour un lutteur que de pouvoir 
hitler froidement, mais ce- n est 
pas chose facile par une tempéra
ture de 90°, surtout si étant de.ia 
passablement congestionné Fou 
vient d’être quasi assomme d un 
coup de poing sur la nuque.

Lorsqu’Yvon s’est relevé il ne 
semblait pas savoir où il se trou
vait, mais lorsqu'il aperçut son ad
versaire dans l'autre coin de 1 arè
ne il ne tarda pas à s’élancer sur 
lui afin de lui administrer une cor
rection qu’il n'avait sûrement pas
volée. „ , , •L’on comprend que Szabo faisant 
piteuse mine, l’arbitre se soit 
apitoyé sur son sort et ait juge a 
propos de le protéger en se plaçant 
entre lui et Yvon. Ce dernier, ren
du furieux de ce qu on 1 empectiait 
de rejoindre son adversaire, de
manda par trois fois sans succès 
à l’arbitre de s'ôter de son chemin, 
c'est alors qu’il se décida a faire 
le geste jui libéra le passage- 
mais causa sa défaite.

11 est permis de se demander ce 
aui arriverait si un arbitre s avi
sait de se placer entre les deux 
adversaires au cours d un combat
<ieVeum'ez agréer cher monsieur 
les salutations de votre tout de-
VOué’ Emile MAUPAS

Nos Royaux au bâton 
et au monticule

Ligue Rony

Brlé .................................. •• 000002030—5 5 1
31e»n .. .......................  010002012—4 3 4
Bernard! Tucker et Nesblhal; Spltzer. Hi
mes et Davis.
Bfadfoid ........................ 000000000—0 9 4
Jsmestown ..................... 01001102X—5 8 3
Tagliarlno et Coveleekl; Farkhurst et Gins-

Ab Cs 2b 3b O PPP PC
Cummings 
Washburn 
Durrett .. 
Corrlden

... 28
___ 20
... 134 

... 114

U
7

45
36

0
2
8
5

0
0
1
0

1
0
7
1

8
S

22
8

393
350
336
316

. . 148 46 10 2 0 28 311
King ------ .... 16 

. ..143
5

44
1
8

0
0

0
7

i
34

312
308

Koch ........
Trsvls .... 
Andrews

... 135
.... n

. . 137

37
3

37

4
0
7

1
0
0

1
0
2

13
1

24

271
272 
270

Stevens . . 145 37 4 1 4 2,7
.. . 51 11 2 0 0 8 216

Warren .. 
Banner

. . 5
. .. 11

1
2

1
1

0
0

0
0

0
0

200
182

Col Uns . . . 17 3 1 0 0 1 178
Sunkel ... . 22 

. . . 33
3
3

0
0

0
0

0
0

2
0

135
091

Zachary .. 
Oabbard . 
Weaver

.... H 

.... 28
1

1
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

090
071
000

Coddle ... . .. I 0 0 0 0 0 000

LES LANCEURS

Ml Cs. BB Rab O P Moy
Washburn 24 28 1S 8 3 0 1000
Sunkel . . 58 44 38 31 5 2 714
Oabbard El 73 36 21 5 5 500
Collins ... ___ 53 57 21 13 3 3 500
Zachary .. .. 37 30 19 8 1 2 333
Travis .. . . .. 46 40 17 9 1 3 250
Sanner 31 27 17 11 1 4 200
Codde 5 11 3 2 n 0 000
Weaver .. 2 3 P 1 0 0 000
Warren -. 3 5 3 2 0 0 ooo
Spaulding .... ï I 2 0 0 0 000

Les sports chez
les Militaires

C’est aujourd’hui, mercredi, 
qu’aura lieu à Farnham le cross
country de cinq milles organisé par 
les autorités de ce centre d’instruc
tion militaire. Cette épreuve fait 
partie du vaste programme de 
sports d’été adopté par l’armée ca
nadienne. Sept unités du district 
militaire no 4 seront représentées 
dans la course dont les quartiers 
généraux et le dépôt de district no 
4 à Montréal-Sud qui auront cha
cun un seul représentant. Les 
camps de Farnham, avec 16 cou
reurs dont un substitut puisque 
seulement 15 coureurs par équipe 
sont permis, Sorel, avec 16 cou
reurs, St-Jérôme, avec 14, St-Jean, 
avec 15, et Joliette, avec 6, sont les 
autres unités représentées.

Trois Côté, dont deux sergents, 
sont sur l’équipe de St-Jérôme. Le 
plus connu est évidemment le ser
gent Gérard Côté qui grâce à son 
expérience est favori pour finir 
premier. Le camp de Sorel compte 
sur le soldat René Vailtancourt, ra- 
quetteur bien connu, pour finir 
premier. Farnham, pour sa part, a 
confiance de voir le soldat Alexis 
Chicoine triompher. Il a gagné une 
course de trois milles au camp la 
la semaine dernière en effet. 67 
coureurs participeront à la course 
qui commencera à 4 h,

Voici les unités et leurs repré
sentants qui participeront au cross 
country:

Farnham: les lieutenants Léo 
Langevin, M. Léger, N. Page et J. 
P. Denis; les soldats A. Chicoine, 
R. E. Ward, R. Overy, G. Lafreniè- 
re, H. Savard, A. Massé, A. Beau- 
mier, A. Delorme, B.. Boucher, B. 
Leblanc. A. VV. Stinson et J. Poi
rier.

St-Jean: le caporal A. H. Finley; 
le lance-caporal R. E. Olsort; les 
soldats B. Englen, C. E. -McGarri- 
ty, M. M. Willie. G. Langlois, W. A. 
Wright, E. S Mc Masters, H, Blank, 
M. Dancose, R. Gallagher, A. Grind- 
lay, F. Kochn, J. A. McRae et H. W. 
Johnson.

St-Jérôme: les serments Gérard 
Côté et Fernand Côte; les soldats 
Gérard Renaud, Martial Blais, Cn’1- 
rald Barsalou, Jean-Louis Simard, 
Jos, Paquette, Albert Tousignant, 
Armand Tremblay, Fernand Mas
son, Jules Côté, Guy Grenier, Phi
lippe Major, Emery Boisvert.

Quartiers généraux du district 
militaire no 4: le soldat Reginald 
Gibbons, du Corps d’intendance 
royal canadien.

Dépôt de district no 4; Montréal- 
Sud: le soldat Roland Dorval.

Sorel: le caporal L. Daoust. les 
soldats J. Maurice, P. Duchaine, H. 
Martin, J. A. Bertrand, L. Paren- 
teau, J. Villeneuve, R. Vaillancourt, 
R. Labadie, C. Lafond, P. N. Des- 
hiens, R. Rov, A. M. Ducharme, F. 
J. Faulnier, R. J. Lavoie, M. R. Por- 
telanre.

Joliette: les soldats A. C. Comeau, 
J. M. Laberge, C. f. Lelièvre, R. La- 
berge, P. C. Laporte et P. Bélanger.

Bill Voiselle
en évidence

New-York. 7 — Les Giants de 
New-York affichent depuis plus 
d’une semaine une tenue qui fait 
plus que plaisir aux milliers de 
partisans du club de Mel OU. Les 
Giants sont, on le sait, à connaître 
une belle série de triomphes qui 
débuta, plutôt sans avertissement.
11 y a une dizaine de jours, quand 
les joueurs de Oit remportèrent 
sur les Cardinaux dans la seconde 
partie d'un programme double.

C’est le malchanceux Bill Voisel
le qui fui responsable de la ière 
victoire d’une longue série de 
gains quand il tint alors les Cardi
naux a trois coups sûrs espacés.

La maladie devint contagieuse 
et par la suite, mime Harry Feld
man et Frank Seward se mêlèrent 
de remporter la victoire après 
avoir lancé des parties complètes. 
Puis, jeudi dernier, Voiselle étail 
de nouveau gagnant.

Ce Voiselle, profitons-en pour le 
dire, sera tout probablement le 
meilleur lanceur, chez les nouvel
les recrues de la saison dans les 
majeures, malgré la belle tenue de 
Joe Page et de Walt Dubiel, des 
Y'ankees, dei Hal Gregg, des Dod
gers de Brooklyn, et de Charley 
Schanz, des Phillies de Philadel
phie.

Il est intéressant de reconstruire 
ce qui se passait aux Polo Grounds 
avant que les Giants se mirent à 
connaître la poussée actuelle. Ils 
perdirent quatre parties consécuti
ves et si vous le préférez, subirent 
sept défaites en huit parties. Réel
lement, ce n’était pas bien extraor
dinaire. Voiselle, qu’on peut facile
ment appeler un des piliers des 
Giants, avait débuté la saison avec 
trois victoires consécutives, mais 
ses coéquipiers ne purent lui don
ner tout Je support désiré et il lui 
fallut perdre six parties de suite, 
non pas parce qu’il lança mal. mais 
bien parce que 15 mauvaises er
reurs des siens furent loin de lui 
aider.

Il faut tenir compte également 
du coup de bâton plus qu’opportun 
fourni par le gérant Mel Ott, et par 
la recrue sensationnelle, Danny 
Gardella, voltigeur de gauche. OU, 
pour sa part, cogna huit circuits 
en 16 parties, tandis que Gardella 
continue à surprendre de jour en 
jour.',_______ _

Ligue Intermédiairë 
du parc Laurier

Voici la cédule de balle molle 
de la ligue Intermédiaire du parc 
Laurier: „ ,

Mercredi, 7 juin: M. St-Denis vs 
Chat Noir, Slater Shoe à Buffet 
Royal, Madelon à Royal; lundi, 12 
juin: Chat Noir a Buffet Royal, De- 
lorimier à M. St-Denis, Royal a 
Slater Shoe; mercredi, 14 juin: Buf
fet Royal à Delorimier, M. St-Denis 
à Slater Shoe, Madelon à Chat Noir; 
lund, 19 juin: Madelon à Buhct 
Royal, Chat Noir à M. Si-Denis, De- 
lorimier à Slater Shoe; mercredi, 
21 juin: Buffet Royal à Royal, M. St- 
Denis à Delorimier, Slater Shoe a 
Chat Noir; lundi, 26 juin: Chat 
Noir à Madelon, Slater Shoe a M. 
St-Denis; mercredi, 28 juin: Delo- 
rimier à Royal, Madelon à Slater 
Shoe, Buffet Royal a Chat Noir; 
lundi, 3 juillet: M. -St-Denis a Ma
delon, Chat Noir à Delorimier, Sla
ter Shoe à Royal; mercredi, o juil
let; Delorimier à Buffet Royal, Ma
delon à M. St-Denis, Royal a Chat 
Noir; lundi, 10 juillet-. Chat Noir a 
Slater Shoe, Buffet Royal a Made
lon, M. St-Denis a Royal; mercredi,
12 juillet: Delorimier à Chat Noir, 
M St-Denis à Buffet Royal, Royal 
a Madelon; lundi, 17 juillet. Delo
rimier a Chat Noir, Buffet Royal a 
Slater Shoe, Royal a M. St-Dems, 
mercredi, 19 juillet: Madeion a De- 
lorimire, Chat Noir a Royal, lundi, 
‘>i juillet: Delorimier a Mamelon, 
Royal a Buffet Royal.

Tournoi de tennis 
pour les jeunes

Le tournoi de tennis annuel du 
club Stuart pour les joueurs de 15 
ans et moins s ouvrira «amed 
après-midi, à 2 heures, pour se 
continuer toute la semaine j
Chpaid Bèdard. président du club 
et organisateur du tournoi, >e<e- 
vra les inscriptions jusqu a jeudi
soir à CA. 4400. , ,,

Plusieurs joueurs sont actuelle
ment inscrits. Mentionnons entre 
autres François LaSalle Pieric La- 
caille, Henri Dessaules Robe, t 
Desjardins, Philippe Ymiot Joan 
Meunier, Raymond Pa8e’
Boyd, Don McGillis. H, Hlin'- ^1,es 
Joan Stuart, Audrey Shea. ^argue 
rite Bruneau et Colette I-e obvre;

Gilles Trahan a été le vainqueur 
du tournoi de l'an derniei

Dons la Ligue
Indépendante

Voici le programme de la ligue 
Indépendante Intermédiaire pour 
ce soir:

Le Providence visitera ie Saint 
Michel. Bourassa lancera contre 
Geoffrion. Le Reri Star rencontre
ra le Engineering Products. Le 
Parc Frontenac jouera contre ie 
Can. Wire hound. Le Faraud De
lorme jouera contre le L.O.C. Le 
David Frères rencontrera les Etoi
les de Verdun au Parc Rhéaun.c

Jean Richelieu, premier but du 
club des Marchands de l’Est, d“ la 
ligue de la Cité» a été suspendu 
par le président Albert Mol’.ni, à 
l’assemblée d'hier stfir. Richelieu 
ne jouera pas durant le deux pro
chaines parties de son club pour 
avoir menacé de frapper l’arbitre 
Aube, en lançant le baton vers sa 
direction.

Nouveauté

Secrets et ressources 
des bols du Québec

par Jeon-Marie GAUVREAU 

Volume de 225 pages, nom
breuses illustrations, format 
5x9.

Au comptoir $1.25, par lo 
poste $1.35.

SERVICE DE LIBRAIRIE 
DU "DEVOIR"

PRESENTATION DU TROPHEE McKEE TRANS-CANADA

'O*-,

w

Le viee-msréehal de l’air J.-A. Sully, préaeeta le trophée McKee Trans-Canada à M. T.-M. Reid, gérant de* 
vente* (Aviation' de l’Imperial Oil, Limited. Ce trophée est décerné une foil par an ) celui qui, tu court 
de l’année précédente, a le plus contribué au développement de l’Aviation civile au Canada. (Photo C.A.R.C.)

Belle cérémonie au 
Mont-Ste-Famille

Consécrotion d'un autel ,et bénédic
tion d'un tableau

Collinsville, 7 (Spécial au De
voir). —. Le 30 mai dernier, deux
ième jour de l’octave de la Pen
tecôte, avait lieu, chez les Petites 
Soeurs de la Sainte-Famille, une 
imposante cérémonie qui dura près 
de trois heures.

S. E. Mgr Antoniutti, délégué 
apostolique du Canada, présida 
cette double cérémonie de la con
sécration du maître-autel de la cha
pelle de la Maison généralice et de 
la bénédiciion d’un tableau de la 
Sainte Famille — tous deux dons 
d’un bienfaiteur qui désiré garder 
l’anonymat.

Mgr le Délégué était assisté de 
MM. les abbés Zoël Fréchette, curé 
à Sainte-Famille de Sherbrooke, 
comme diacre, et Roméo Lapointe, 
curé à Saint-Simon d’Abercorn, 
comme sous-diacre.

M. l’abbé Gérard Canibron, pro
cureur au Grand Séminaire des 
SS, Apôtres de Sherbrooke, agis
sait comme maître des cérémo
nies et quatorze Séminaristes assu
raient les services des autels.

Etaient également présents au 
sanctuaire: Mgr O.-Z. Letendre, vi
caire général du diocèse de Sher
brooke; M. le chanoine Joseph Veil- 
leux, supérieur du Grand Séminai
re des SS. Apôtres de Sherbooke; 
les RR. PP- D.-A. Tucotte et R. 
Charette, O.P., aumôniers à notre’ 
maison-mère, et le R. P. Henry 
Felsecker, missionnaire Maryknoll, 
secrétaire à la délégation apostoli
que d’Ottawa.

Le chant, au cours de la consé
cration de l’autel, fut exécuté par 
les séminaristes du Grand Sémi
naire de Sherbrooke.

La célébration des Saints Mys
tères, comme le demande encore 
le Pontifical romain, suivit'immé
diatement la consécration de l’au
tel. Cette messe basse fut célébrée 
également par le Délégué- apostoli
que, assisté à l’autel par M. le -cha
noine Veiileux, supérieur au Grand 
Séminaire de Sherbrooke, et de M. 
’abbé Gérard Cambron, procureur 
à cette même institution. La chora- ( 
le du Mont-Sainte-Famille exécuta 
des cantiques.

Cet autel, consacré en l’honneur 
de la Sainte Famille, à qui la cha
pelle a été récemment dédiee par 
S. E. Mgr Philippe Desranleau, évê
que de Sherbrooke, dans un décret 
en date du 12 avril 1944, renferme
ra désormais les reliques des deux 
saintes martyres Béatrice et Pru
dence.

Les trois motifs sur la façade du 
tombeau de l’auteur et ceux des cô- 
tés sont incrustés dans un bloc de 
marbre rouge, de la forme d un arc 
en ogive. (Ce marbre rouge, appe
lé “Rouge Griotte”, provient de 
Saint-Remy. commune de Roche- 
fort, en Belgique). Chacun des arcs 
est séparé par une ligne creusée a 
la surface du marbre blanc et re
couverte par une “mosaïque de 
verre”: c’est pourquoi, lorsque les 
feux du jour lui envoient leurs 
layons, cette mosaïque étincelle 
comme une multitude de diamants 
très brillants.

Le motif central est exécuté sur 
un fond bleu céleste; il représente 
un Pox doré dont la ligne droite du 
P a la forme d’un anure, symbole 
d’une ferme espérance. Les lettres 
liturgiques .4 et O viennent indi
quer que le Christ — figuré par le 
Par — est l’alpha et l’oméga, c’est- 
à-dire le principe et la fin de tou
tes choses.

Le motif de gauche de la façade 
contient le fruit de la vigne, em- 

i blême rie la communion; celui de 
| droite, une gerbe de froment, sym

bole du pain quotidien de notre 
âme, fourni par la sainte Eucharis
tie.

Les dessins, chaque bout de 1 au
tel, laissent voir les armoiries de 
Notre Très Saint-Père le Pape Pie 
XII, actuellement régnant, et celles 

; de Son Exc. Mgr Ildehrando Anto- 
I niutti, présentement délégué apos

tolique au Canada.
Les dessins et l’exécution des 

emblèmes décoratifs ont été con
fiés à M. Guido Nincheri, artiste 
réputé de Montréal, tandis que la 
construction de l’autel est le tra
vail de la compagnie Pizzagalli 
Terrazo Tile, de Montréal.

Cet autel est construit si solide
ment qu’il pourra défier les siè
cles; il avait donc toutes les condi
tions requises pour recevoir l’hon
neur de la Congrégation que la 
sainte Eglise, par son distingué 
Pontife, vient de lui accorder.

A # *
Le lendemain, Son Excellence 

célébra de nouveau la messe con
ventuelle au Mont Sainte-Famille. 
Après quoi, le délégué apostolique 
procéda à la bénédiction d’une 
peinture murale, récemment exécu
tée par le professeur Guido Nin
cheri, de Montréal. Ce tableau peint 
sur les lieux, a une hauteur de 17 
pieds par 11% pieds de largeur, et 
recouvre une piy tie du mur, à l’ar
rière du maître-autel. L’auteur s’est 
inspiré d’une scène qui a dû se re
produire bien des fois, dans l’hum
ble demeure de Jésus, Marie et 
Joseph.

Voici en quels termes, son ta
bleau terminé, l’artiste a traduit sa 
composition: “Après une journée 
de travail... au repos et aux priè
res de la soirée encore lumineuse... 
l’Enfant-Jésus sent davantage la 
présence du Père céleste qui bénit 
l’atelier... et. comme s’il oubliait la 
compagnie de Son père adoptif et 
de Sa mère, s’élève dans une exta
se illuminée par l’Esprit-Saint, — 
communication intime et divine 
avec Dieu.

Saint Joseph se réjouit à cet elan 
inspiré de son fils, et la mère Ma
rie, recueillie dans la douceur de 
son amour pour Lui, reste pensive; 
le présage de la future agonie se 
manifeste en elle. Le geste des bras 
ouverts du jeune Jésus se répétera 
plus tard sur la croix pour sauver 
l’humanité...

U$ gardes-feu, conti
nuellement sur la brèche
Ils font un travail de géant, sans

attendre que la pluie ne !es aide

“Les feux de forêt font présente
ment l’oeuvre de guérillas enne
mies et ce au coeur même des ré
serves de bois du Canada”, nous 
déclarait aujourd’hui, lors d’une 
entrevue, M. Vernon Johnson, ad
ministrateur des forêts de la Cana
dian International Paper Co.

“Les rapports qui nous parvien
nent des zones menacées nous in
forment que le feu approche des 
fermes et des établissements de eu 
Ions. A vrai Pire, une maison de 
terme détruite, c'est déjà une tra
gédie, mais ce n’est là qu’un faible 
facteur dans ce drame de dévasta
tion, Les maisons et les granges 
peuvent être reconstruites en quel
ques mois, mais nos enfants auront 
peut-être les cheveux gris avant 
que ne soit complétée la réhabili
tation de nos forets dévastées.

“11 nous faut corriger cette autre 
conception qui veut que nos équi
pés de gardes-feu attendent généra
lement la pluie pour éteindre les 
feux de foret. Les gardes-feu sont a 
la ligne de feu combattant énergi
quement avec tout le matériel et les 
hommes dont ils disposent. L’on 
peut estimer avec assurance que ou 
leux sont maîtrisés dès leur debut 
par les équipes de combattants 
pour chaque feu que la pluie éteint. 
Notre mode moderne de contrôle 
de l’incendie maîtrise plus de feux 
qu’il n'en est fait mention dans les 
journaux et les hommes affectes à 
cette tâche sont les héros inconnus 
de nombre de luttes ardues.. Ce 
dont nos gardes-feu ont le plus ar
demment Pesoin, c’est la collabora
tion du public, car la majorité des 
conflagrations en forêt est l’oeuvre 
de l’homme” .

Diner-élection
chez les traducteurs

de la société des Traducteurs de 
Montréal. Immédiatement après le 
dîner proprement dit, se tiendra 
l’assemblée générale annuelle. Les 
résultats des examens des cours 
d’anglais et d'espagnol seront pro
clamés et des prix seront accordés 
aux plus méritants. Suivront en
suite les élections générales pour le 
choix du nouveau conseil de direc
tion pour 1944-45.
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l cent !• mot. 25c minimum como- 
t*at.

Annonces facturées IWs te mot- 
40c minimum

NAIB8ANCEH. b ER VICES SERVI. 
CES ANNIVERSAIRES. QHAND'- 
MESSES REMERCIEMENTS POUR 
SYMPATHIES ET A0TBE8, Je 
psi- mot. minimum de 50o. El Ail- 
Ç AILLES PROCHAINS MARIA- 
OES 11.00 our Insertion

ACHAT DE CREANCES

Anportez-nous vos crAancea, blliete en 
souffrance. Pavons plus haut prix. F.- 
André Ar4s. 57 ouest, rua St-Jacquaa. Pua- 
tesu 9107.

CONVERSATION ANGLAISE

Conversation anstlalse. Cercls d'étude et 
cours particuliers Méthode pratique et 
rapide. Institutrice poesédsnt diplôme pé- 
dagoftlque bilingue d'Ontario, MA. 1986 
____________________________________ 8-6-44

Maison de campagne à vendre

S TE-ROSE — Maison moderne; terrains 
de Jeux, rivière, église, autobus, C.P.R., 
12 rue Venise.

Vente de livres
Du 5 au 10 juin, tout 

achat d’un volume donnera 
droit à un second de même 
valeur pour 10 sous de plus, 
sauf pour les volumes de 
plus d’un dollar sur lesquels 
sera accordé un rabais de 
20%. Livres d’art, littéra
ture, reliures. TRANQUIL
LE ET BOUCHER, 4669 St- 
Denis, HA. 1770.

Le 8 juin prochain, à 61i. 30 pré- j 
rises, au Cercle Universitaire, aura 
Heu le dernier dîner de la saison

EN VACANCES

\W‘- •

Faites-vous suivre por

LE DEVOIR
Canada

1 semaine .... .......... . .........20
2 semaines................. .........35
3 semaines................. .........50
1 mois ...................... ........ 65
2 mois ................... .... 1.15
3 mois ...................... .... 1.65

Etats-Unis
1 semaine ..... ........... .... e?5.
1 mois ...................... .........75
3 mois ...................... .... 2 25

Strictement payable d'avan
ce par mandat-poste ou chèque 

| ou pair, smon ajouter 15 sous 
pour frais d'échange, au "De
voir", Boite Postale 500, (Place 
d'Armes), Montréal.

Nul abonnement accepté 
par téléphone.

La plus vieille université du mon-1 
i de est l’Université de Paris,

Ohliffc de monter à la jurfaee et eanonne de tout côté, le aoui-marin apparaît sur la photo dans foute son impuisasnee comme les
diennes FENNEL e' CHJLLIWACK de meme que le destroyer de I* Marin, reyalc ICARUS s’approchant de lui. L. sous-m.r.n
coulé et chacun des vaisseaux qui participa au combat embarqua des prisonniers. Cette photo fut puse par le lieutenant n.-I. Conyort, Rtmv»,
de Montréak destroyer d'escadre CHAUDIERE.



Montréal, mercredi T ^ K D 'V* C ) I K 7 luin 1941,

On entonne la “Marseillaise" 
le “God Save the King"

et

<*uite de la première page)
chaulé le God Save the King, le 
chant national officiel du Canada.

On veut hâter les travaux 
de la Chambre

M. Mackenzie King \e;,l ensuite 
empressé «le dire cju’il importait 
plus que jamais, vu les grands évé
nements qui se déroulent en Eu 
rope, de hâter les travaux de la 
Chambre. D’après lui la population 
supporterait mal des débats parle 
moulai res qui ne seraient pas au 
point. Il a averti les députés qu’à 
l’ailure où vont les choses depuis 
six semaines au parlement ils ne 
pourraient pas terminer leur tra
vail celte année, indiquant par là 
que la session pourrait se prolon
ger jusqu’à l’automne, pour le 
moins, à moins de procéder plus 
rapidement. Là-dessus les députés 
ont de nouveau applaudi. Quant à 
M. (îordon Graydon, il a déclaré 
qu’il était pleinement d’accord avec 
M. King sur ce point. 11 a suggère 
au premier ministre de reprendre 
les séances du mercredi. Four con
tourner les objections du premier 
ministre (qui avait dit que les mi
nistres avaient besoin de la journée 
du mercredi pour vaquer aux affai
res du cabinet), M. Graydon a dé
claré que l’on pourrait siéger le 
mercredi en éliminant l’ordre du 
jour, ce qui épargnerait aux minis
tres la tâche d’étre présents.

M. King a une autre idée
M Mackenzie King a répondu 

qu i! prendrait la suggestion de M. 
Gordon Graydon en sgrieuse consi
dération, Toutefois les événements 
qui se sont déroulés an cours des 
deraières vingt-qnalre heures ont 
placé de nouvelles responsabilités 
sur les épaules des ministres, de 
sorte qu'ils auront besoin du mer
credi pour vaquer à leurs tâches. 
11 ne faut pas oublier d’ail
leurs que, présents ou non aux 
débats parlementaires, les minis
tres sont toujours responsables de 
ce qui se passe à la Chambre. Pour 
aujourd’hui, il semble qu'il soit im
possible de siéger. 11 en sera proba
blement de même mercredi pro
chain.

M. King a fait une autre sugges
tion. Il a dit que les whips des di
vers groupes pourraient se réunir 
le mercredi et voir aux arrange
ments que l’on pourrait prendre, 
entre les divers groupes, pour hâ
ter les travaux parlementaires, en 
organisant les débats, etc. Cela se 
pratiquerait en Grande-Bretagne, 
parait-il. M. King a ajouté qu’il n’a- 
vail nas la moindre intention de 
icstreindre la liberté des députés. 
Mais il a insislé sur l’urgence de 
procéder avec plus de rapidité.

Remerciement de la Grèce

M. Mackenzie King a donné lec
ture d’un télégramme qu’il avait 
reçu hier du premier ministre de 
Grèce, exprimant la profonde gra
titude de la population grecque 
pour l’aide canadienne. En même 
temps le télégramme de M. Geor
ges Papandreou demandait une 
augmentation des envois cana
diens. Dans sa réponse, M. King a 
dit que c'était, pour le peuple ca
nadien, une raison de fierle et de 
gratitude, que d’avoir pu aider la 
population de la Grèce, berceau de 
In liberté dans le monde antique. 
M. King a ajouté qu’il espérait 
pouvoir augmenter les envois de 
marchandises tant que le sot de la 
Grèce sera pas libéré.

(Ces télégrammes ont rappelé 
aux députes la situation terrible 
dans laquelle se trouvent les peu
ples affamés de l’Europe. Cette 
pensée s’ajoutait à celle de lotis 
les Canadiens qui ont des parents 
et des amis qui participent aux 
dures opérations de l’invasion. De 
ce point de vue l'atmosphère de la 
Chambre était pénible).
Crédits des Mines et des Ressources

Le ministère des Mines el des 
Ressources naturelles est un assem
blage hétéroclite de services et de 
départements. Le ministre, M. T. A. 
Crerar, a juridiction sur les mines 
et les ressources naturelles, il va 
sans dire, mais aussi sur l'immigrâ

tes enfants d'Europe
dépu-épu- 

a fait

La part des Canadiens 
dans la bataille de France

Le correspondant de la Canadian | Angleterre en août 1943.
Press. Boss Munro, raconte que Ifs Parmi les lieutenants qui sot}1

J!.   .-1 * 1 m • . r> „ • rxlxl

M. Jean-François Pouliot, 
té libéral de Témiscouata, 
un plaidoyer en faveur des enfants 
d’Europe. M. Pouliot, nos lecteurs 
ne sont pas sans le savoir, est d or
dinaire jovial et bon entant, quand 
il ne se laisse pas emporter par son 
riebe tempérament. Hier cependant 
il était ému jusqu’aux larmes... en 
parlant des enfants sous-ali meules 
d’Europe. La Chambre étudiait, à 
ce inonient-là, un crédit de $/o.- 
1)00 destiné à venir en aide aux 
enfants anglais établis au Canada. 
M. Pouliot a félicité le gouverne
ment du souci dont il fait preu
ve à F endroit des petits Anglais, 
mais il a demandé aux autorités ca
nadiennes de s’intéresser également 
mix petits enfants d’autres pays. M. 
Crerar a répondu que l’Organisa
tion de secours et de réhabilitation 
des Nations-Unies prend des 
mesures efficaces pour secourir 
ces “pauvres gens”. Par ailleurs, le 
chef du parti progressiste-conser
vateur, M. Gordon Graydon, s’est 
dit sympathique au plaidoyer de 
M. Pouliot. D’autre part, il a voulu 
“rendre hommage" aux enfants bri
tanniques. Ces enfants anglais ont 
fait plus que quiconque pour rap
procher l’Angleterre et le Canada. 
Ces petits Anglais ont fait quelque 
chose pour le Canada et le Canada 
a fait quelque chose pour eux. Plu
sieurs de ces enfants retournent 
maintenant en Grande-Bretagne. M. 
Graydon a exprimé l’espoir qu’ds 
reviendraient un jour au Canada,

La Commission d'information
Plusieurs membres de l’opposi

tion ont critiqué les travaux de la 
Commission d’information en 
temps de guerre. Quelques-unes des 
publications de la Commission sonl 
pur gaspillage de papier, ont-ils 
dit. M. G.-K. Fraser, député pro
gressiste-conservateur de Peterbo- 
rough-Ouest, M. Grote Stirling, dé
puté progressiste-conservateur de 
Yale, et M. R.-B. Hanson, ancien 
chef de l’opposition, on! tous ex
primé des critiqueâjpMM. Fraser et 
Hanson ont soulenu que certaines 
publications de la Commission 
sont de la propagande libérale.

Des bulletins contiendraient par 
| ailleurs des inexactitudes. L’un de 
ecs bulletins affirme que la lutte 
principale, en Saskatchewan, se fait 
entre libéraux et C. C. F. Cela est 
faux, d’après M. Fraser, parce que 
les conservateurs arriveront au pre
mier rang dans cette province. Au 
surplus, de tels bulletins ne de
vraient pas être publiés par la Com
mission d’information en temps de 
guerre. M. King a répondu en disant 
que le personnel de la Commission 
s’efforce d’éviter foule propagande 
politique. M. Brooke Claxton, secré
taire parlementaire du premier mi
nistre. a riposté aux attaques de par- 
tisanerie politique lancées contre la 
Commission d’information. Il a dit 
que celle-ci avait fait connaître l’am
pleur de notre effort de guerre aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. 
Depuis deux ans les publications am 
glaises ont beaucoup plus parlé 
qu’auparavant du Canada. Les oppo- 
sitionnistes ont beau prétendre que 
la Commission fait de la propagan
de libérale, ils sont incapables de 
prouver leurs avancés.

La Chambre des Communes riiseu-

troupes canadiennes d’invasion ont 
réussi à s’emparer de leur tète de 
pont après un combat qui a duré 
deux heures et 45 minutes, mgis fl 
ne dit pas où ont eu lieu les de
barquements canadiens.

A 10 h. 45, hier soir, le comman
dant des troupes canadiennes en 
France a envoyé un message à son 
chef, le 1t.-général Crerar, com
mandant de l’armée canadienne. Ce 
message se lit comme suit; ‘ La tete 
de pont est prise. Nous marchons 
vers nos objectifs immédiats.”

Quant à l’endroit du débarque
ment des troupes canadiennes, Des
mond Tight, le correspondant de 
l’agence Reuters, dit qu’à 8,000 ver
ges de Bernières-stir-Mer, les Cana
diens et les Britanniques vont joyeu
sement à l’attaque. (Bernières-sur- 
Mer est situé à environ douze mil
les et demi de la ville de Caen).

* *
D’un port anglais, 7 (C.P. câblo

gramme). —- Maurice Desjardins, 
correspondant de la Canadian 
Press, dit qu’il a passé plusieurs se
maines avec les soldats canadiens- 
français dans l’énervement de la 
préinvasion. Il les a vus faire les 
dures mànoeuvres des derniers per- 
fertionnemenls de leur entraîne-j 
nient pour l’attaque. Ils étaient | 
“morts de fatigue”, dit-il. mais heu
reux de prendre part bientôt à la 
bataille de France.

* *
(Far Boss Munro. 7. (C.P.) — 

Les rapports du quartier général su
prême des Alliés disent que les pa
rachutistes canadiens étaient parmi 
les troupes qui sont descendues avec 
succès sur le sol de France pour 
prendre part aux premiers assauts.

C’est la première fois dans l'his
toire du Dominion que des troupes 
de parachutistes sont prêtes à pren
dre part au combat.

Tous les soldats et les officiers 
qui prennent part au combat sont 
des volontaires. Us se sont entraî
nés à Fort Benning, Ont., à Chilo 
Camp, Man., avant de traverser en

traversés en France avec les sol
dats canadiens, on trouve les noms 
de Marcel Côté, et J.-P- Rousseau, 
de Montréal.

vc
Avec les Canadiens en France, 7, 

(C.P.) — Les troupes canadiennes 
ont arboré, pour la première fois 
depuis le début de la guerre, un 
drapeau que l’on a popularisé sous 
le nom de “drapeau canadien". Jus
qu’à aujourd’hui, les Canadiens al
laient au combat avec le drapeau 
Union Jack.

Quelques jours avant l’invasion, 
te H.-général Crerar. commandant 
de l’armée canadienne, a remis per
sonnellement au commandant des

L’affaire Guénetle
' ' ». # lw»

Le témoignage 
des parents

Le conscrit abattu par la police fé
dérale aurait déclaré qu'on ne le 
prendrait pas vivant — Le gen
darme Savard très nerveux
Québec, 7. — L’enquête prélimi

naire des constables Fernand Savard 
et Roger Lizotte, accusés d’homicide 
involontaire relativement à la mort 
du conscrit Georges Guénette, de 
St-Lambert de Lévis, abattu par 1 un 
des policiers, le 7 mai dernier, se 
poursuit à Québec.

A l’une des dernières séances, le 
père et la mère de la victime ont té
moigné. ,

M. Guénette a revoie que son fils 
lui avait dit, en une occasion, que

______________ , la police ne le prendrait pas vivant.
troupes d’invasion ce drapeau qui i j| a juré toutefois que le jeune hom- 
porte, dans le coin supérieur gau- ! rue n’était pas armé lorsqu’il fut
che, 1 Union Jack et à droite, au 
bas, les armes du Canada, le lout 
sur fond rouge.

* ¥ *
Londres, 7 (C.P., par câble) —

L aviation canadienne a enregistré 
un record la nuit dernière, lors de 
sa participation à l’attaque des cô
tes de France, avec l’aviation bri
tannique.

Que]que 5,000 tonnes de bombes 
ont été lancées par les bombardiers 
lourds de l’aviation canadienne et 
britannique. L’aviation canadien
ne, pour sa part, a laissé tom
ber environ 1000 tonnes. Les prin- 
cipaux objectifs ont été les routes, 
les chemins de fer et les ponts, tout 
cela dans le but de retarder l’en
voi de renforls allemands.'

Dans les attaques faites par les 
Canadiens on n'a enregistre aueu-
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abattu d’une balle de revolver par 
Fur des constables fédéraux à sa 
poursuite. . ,

Le témoin a aussi raconte en de
tail, à la demande de la Cour, les 
événements qui se déroulèrent chez 
lui le jour de la mort tragique de 
son fils. Les policiers, dit-il, se pré
sentèrent vers 4 heures et demie du 
matin chez lui. Il se leva et leur dit 
qu’ils pouvaient entrer, que la porte 
n’était pas verrouillée. Deux consta
bles pénétrèrent alors dans la mai
son et fouillèrent celle-ci. M. Gue- 
nette père ne s'opposa pas à cette 
perquisition. Les deux constables 
ne trouvèrent pas le fils Guenette et 
sortirent pour se diriger vers la 
grange. Plus tard. M. Guenette en
tendit un bruit de moteur, puis le 
démarrage d’une automobile. Il se 
recoucha. Peu après, son fils, oui

de partie des bombardements a été 
faite à basse altitude, pour assurer 
une plus grande exactitude du tir.

Une des escadrilles canadiennes 
les plus actives, la nuit dernière a 
été les Mosquitos d’Edmonton. Ils 
ont été les premiers à faire face 
aux aviateurs allemands. Ils ont 
même descendu six appareils enne
mis el en ont endommagé un sep
tième, sans aucune perte de leur 
côté.

Le Comité Français 
est mécontent

Il reproche aux Alliés d’avoir fait 
rendre de Gaulle à Londres pen
dant que l'invasion commençait en 
France — Ni le comité de libéra
tion ni le général n'ont été men
tionnés dans l'ordre du jour 
d'Eisenhower

Alger, 7 (A.P.) —Plusieurs mem
bres du comité français ont expri
mé leur ressentiment aujourd’hui 

.de la façon dont on a fait 
venir le général de Gaulle à 
Londres, après le début de l’inva- 
sioit alliée, alors que le général s’at
tendait de discuter sur l’adminis
tration civile des territoires libérés.

Ces cercles français certifient 
que le général de Gaulle a été pris 
au piège et forcé de se plier ?ux 
plans du général Eisenhower sur 
un fait accompli en France. Us ont 
ajouté que des pourparlers sur l’ad
ministration des régions libérées en 

lera plîis tard, «VnsToùe'ië premier ! France n’auront maintenant plus 
ministre en a exprimé le désir, les aucune valeur et quils seront inu-

Lettres ou "Devoir"

affaires relatives à notre politique 
i étrangère. Hier soir elle a approuvé 
j le reste des crédits de guerre, ce qui 
I démontre que. lorsque la Chambre 
j veut abattre beaucoup de travail, 
j elle en est fort bien capable.

Léopold RICHER

ne perte d’appareil. La plus grau- était en excellente santé, ait-il, re
■ ------ ■ - ■ ■ ■ '*■' vint à la maison pour se laver et se

faire la barbe. Il monta ensuite a 
l’étage supérieur de la maison. Un 
constable en uniforme arriva sur ces 
entrefaites et demanda à M. Guenet
te père si son fils était revenu. Gom
me la première fois, M. Guénette ré
pondit que son garçon n’était pas 
là. Alors ce constable, M. Yves Du- 
bé, entendit du bruit à l’étage supé
rieur. Il monta et cria à l’extérieur: 
“Poignez-le, il saute par la fenêtre.

M. Guénette aperçut alors un po
licier sur la galerie et deux autres 
de l’autre côté de la clôture. Pres
que au même moment son fils en
jambait la fenêtre.

Georges Guénette était de l’autre 
côté de la clôture lorsque^ fut tiré 
le dernier coup de feu. Celui qui 
le poursuivit était en deçà de la 
clôture. Son fils tomba, se rele
va, marcha “un petit bout” et tom
ba face contre terre.

M. Guénette se rendit alors au
près de son enfant, lui souleva la 
tête, le regarda et il dit: “Il est 
mort”.

Les agents proposèrent alors de 
transporter le jeune homme dans la 
maison et de prévenir, un médecin, 
mais le témoin admit qu’il leur dit 
à deux reprises: “Je vous défends 
de le rentrer chez nous”.

^ ^ ^
Aime Guénette, mère de la vic

time, appelée à son tour dans la
il «a ____  xi.   ï _ — _ r-lAnlnn’i

Nou. ne aubliont que le* lettre» *i- 
(née* eu de* communication* aceompi- 
fnee» d’une lettre lignée avec edieue 
luthentique. Le “Devoir*’ ne urtnd p«t 
I* reipont*: listé de co qui parait août 
cette rubric»*.

M. Comillien Houde
Le 5 juin 1944.

Honorable Louis Saint-Laurent, 
Ministre de la Justice, 

Ottawa, Ontario.
Cher M. Saint-Laurent.
C’est l’opinion du Congrès ca

nadien du travail que ce serait ren
dre un service au Canada tout en
tier et à la province de Québec en 
particulier, si votre gouvernement 
décidait de libérer sur ic champ

/n
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Message de de Gaulle 
au peuple français

Londres, 7 (C.P.-Reulers) — Le 
général Charles de Gaulle, au cours 
d’un discours à la radio, a demandé 
hier au peuple français de combat
tre avec tous les moyens à sa dis
position.

Le chef du comité français de 
libération nationale, récemment ar
rivé à Londres, a dit: “La bataille

tion. les réfugiés, les enfants des i suprême est commencée. C’est la
,1. 1- . I___  ~ rlrin-csoldais canadiens outre-mer. les 

Canadiens en détresse en Europe et 
en Asie, etc. Hier après-midi la 
Chambre a étudié les crédits du 
ministre. Il s'agissait d’un poste 
de crédits pourvoyant à la venue 
au pays des Anglaises que les sol
dats canadiens ont épousées et de 
leurs enfants. Jusqu’ici on en a fait 
venir environ 1500. Mais après la 
guerre on s’attend à ce que le 
nombre de femmes anglaises (que 
nos soldats ont épousées et qui 
voudront venir s'établir en Cana
da) soit beaucoup plus considéra
ble. M. Thomas Reid, député libéral 
de New-Westminster, a suggéré 
qu’on accorde aux enfants de nos 
soldais, nés outre-mer, la citoyen
neté canadienne. Le ministre a ré
pondu que la suggestion vaut la 
peine d'être étudiée.

poussée décisive, la poussée dans 
laquelle nous avons mis tant d'es
poir. C’est la bataille pour la Fran
ce et la bataille de la France.

“Pour les fils de la France, il est 
un devoir simple et sacré — c’est 
de combattre avec tous les moyens 
à leur disposition.”

Le général a dit que des ordres 
ont été donnés par le gouverne
ment français et les chefs français, 
ordres qui devront être rigoureuse
ment suivis. L’action derrière les 
lignes doit être accomplie en ac
cord avec les armées alliées et fran
çaises. Tous ceux qui peuvent faire 
quelque chose ne doivent pas sc 
laisser faire prisonniers. Il a con
clu: “Derrière les lourds nuages de 
sang et de larmes apparaît de nou
veau le soleil de notre grandeur’’.

tiles.
L’on apprend également que ces 

membres sont offusqués de la dé
claration du général Eisenhower 
diffusée au peuple français, dans 
laquelle, le commandant allié a 
omis de mentionner directement le 
comité français tout en certifiant 
que le peuple français devra être 
libre de choisir son gouvernement. 
On semble croire que cette déclara
tion du général en chef contredit le 
point de vue du Comité qui se con
sidère déjà comme le gouvernement 
provisoire rie la France.

37 prisonniers de guerre 
rapatriés

Jersey City, N.-J., 7 (C.P.) — 
Trente-sept prisonniers canadiens 
de guerre ont été ramenés en Amé
rique du Nord à bord d’un bateau 
d’échanges, le Gripsholm. et sont 
maintenant en route pour Mont
réal. Trente-six de ces soldats 
avaient été capturés à Dieppe pen
dant les opérations d’août 1942 el 
le trente-septième est un marin. 

Des autobus ont conduit les hom-

térêt national.
Le Congrès canadien du travail 

dans la province de Québec croit 
que la peine subie par M. Houde 
a été suffisante et que toute pfé- 
tendue infraction qu'il peut avoir 
commise contre le bien de l’Etat 
a été payée en entfer.

Le Congrès croit que le gouver
nement contribuerait réellement à 
l’unité canadienne s'il iDcidait ac
tuellement de libérer M. Houde.

C’est l’opinion du Congrès que 
les mêmes lois et règlements qui 
ont régi la libération d’autres per
sonnes qui ont été internées au 
cours de la guerre devaient être 
appliqués et que comme mouve
ment vers l’unité nationa.e la libé
ration de M. Houde peut être con
sidérée d’une grande importance.

Votre tout dévoué,
(signé) Paiil-E. Marquette, 

directeur régional 
d'organisation.

Débarquements 
en Grèce ?

Londres, 7 (C.P.) — Des rap
ports non confirmés sont arrives 
hier soir, disant que les alliés ont 
effeclué des débarquements en 
Grèce.

Des sources turques disent que 
les débarquements ont eu lieu dans 
le Péloponèse — une partie de 
la Grèce au sud de l’isthme de Co
rinthe — et-la radio des Nations

celui-ci se faisait la barbe, le ma
tin de la tragédie qui mit il brus
quement fin à ses jours. En cette 
circonstance, son fils lui dit* “Les 
voici” (faisant allusion a ix gen
darmes à sa poursuite). Mme Gué
nette regardait par une fenêtre en 
dessous de celle d’où son fils saùta 
quand celui-ci tenta de s'enfuir. 
Elle avait à peine atteint la porte 
de la cuisine que déjà son fils 
avait été abattu et son pete 
penché sur lui.

Ÿ ÿ *
Témoignage accablant contre 

Savard

Pxs de comman
de* postale» à ce

rajroa.

DUPUIS — 
rez-detehaukid* 
(De Montigtty)

Nouveau coton au fini huilé, ton gros 
ou vert pâle absolument imperméable . , • 
Modèle droit sans ceinture. Deux poche» 
à revers. Ils sont légers et si pratiques..» 
à la ville comme à la campagne.

ALBERT DUPUIS, président.
A.-J biuOAJL, v.-p. et gér- gén. ARMAND DUPUIS, v,-p. et dir. du c.P. 

RAYMOND DUPUIS, sec.-trés.

mes du quai de débarquement à la j;njes Alger a dit avoir enlendu
gare de chemins Aè fer où ils ont 
pris le train pour le Canada. On 
les attend à Montréal ce matin.

Dissolution du cabinet 
italien

AdMtes

Les CAFÉS, THES

et CONFITURES de

j. A. DÉSY,
• Limité* *

Qualité supérieure
Montréal

Conférence de M. l'abbé 
Jean Toussaint

Naples, 7 (A. F.) — Le premier 
ministre Piet.ro Badoglio a dissous
son cabinet hier et a été chargé par „„ ______ _ _
le lieutenant-général du Royaume, ; poursuivre, avec quelques homines

de Berlin que ces débarquements 
ont eu lieu à Fatras, sur la cote 
nord-ouest, ______

"La possession du monde"
PAR GEORGES-DUHAMEL 

Duhamel écrit en présentant lui 
même son sujet:

Je souhaite de tout mon coeur

CE SOIR

le prince Humbert, de former un 
nouveau cabinet qui comprendra 
des chefs politiques de la Rome li
bérée. _

Audience spéciale du Pape 
aux soldats

rie bonne volonté, un entretien af 
fectueux dont l’objet demeure bien 
La possession du monde.

"La possession du monde ne s® 
débat pas autour des canons. Elle 
est l’oeuvre admirable de la paix. 
Elle n’est pas intéressée dans les 
luttes qui divisent actuellement la 
société... Si donc une ambition

achetez vos 
PLEURS ICI

La Patrie)
Fleuriste
Ul est, S.-CATHIRINI Eeo«t*t
Llvratatm P&rtaut direct*- *f J*,*!1

ment d* note* •arr*- C-H-L.r.
chaud» || j, u
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C’est ce soir, 7 juin, à 8 h 
à la Palestre nationale, 840, 
Cherrier, que M. l'abbé Jean Tous
saint. prêtre haïtien, donnera, sous 
1rs auspices de la Société Saint 
Jean-Baptiste de Montréal, une 
conférence-concert sur son pays, 
intitulée “Excursion en Haïti”. U 
brossera un vaste tableau, de This 
toire et de la vie de ses compa
triotes.

Carlisle haïtien bien connu. M. 
Edouard Woolley, se fera entendre 
dans un récital de folklore hait'en. 
M. Philippe Cantave. consul géné- 

i ral d’Haiti au Canada, prononcera 
[quelques mots à l’issue de la con- 
I férence.

M. Roger Duhamel, préside it gé- 
i néral de la Société Saint-Jean Bap- 
I liste de Montréal, présentera M 
| l'abbé Toussaint, qui sera remercié 
par M. Jean-Marie 
liste à la Presse

Le Vatican, 7 (A.P.) — Plus de 
150 soldats, dont quelques .Cana
diens, ont été reçus en audience
hier par le Pape. Les soldais s’e- jV.piïe'ef future des hommes, à re 
talent rendus devant le Vatican *-!i— -«o-iA-ài /i»
lorsqu'on leur dit que le Pontife les 
recevrait. Il y avait des ratholi-

me presse, c'est uniquement celle de 
convier le monde à rechercher tout 
ce qui peut alléger hi detiesse ac-

chcrcher les mobiles d intérêt qui 
subsistent pour l’âme, dans une 

■ cicumi. ii » <.**11 ne» lamuii- j ience harcelee de difficultés
ques et des protestants et ils ont niri], r| de déceptions, à ho- 
ployé le genou lorsque le Saint-Père “ mie jamais les ressour-

L’entrée est libre et le pubiu 
| cordialement invité.

P
les a bénis.

Décès de M. J.-H. Dionne
M. J.-H. Dionne, marchand gros

siste. de Garthby Station, comté 
de Wolfe, est décédé hier subite
ment à sa demeure.

Lui survivent: deux filles. Soeur 
Eugénie des Anges (Alice), des 
R. SS. Jésus-Marie, et Mlle Eugé
nie Dionne; un fils. M. Bernard 
Dionne, maire de Garthby.

M. Dionne avait fait ses études 
Morin, tourna-[au collège de Nicolet.

Le service sera célébré samedi, à
est ! 9 h. 30, à l'église Saint-Chartes-“ - - ^ **, . a»

norer plus que jamais 
ces incorruptibles de la vie mte-
"ceM'de cette vie intérieure qui 
semble vouloir sombrer dans le 
gouffre que Georges Duhamel nous 
parle dans un livre qui saisit le 
lecteur comme une proie:

Volume de 250 pa8e*,; it—o.

L'un des témoins, le Dr Paul Gil
bert, de l’hôpital de Charny, à mu 
le tribunal demandait dans quelle 
condition le constable Fernand Sa
vard, l’un des accusés, était lors
qu’il te vit à l’hôpital, répondit 
qu’il était “dans un état d’extrême 
nervosité et souffrait apparemment 
d’un choc nerveux.” Le témoin 
ajoute que Savard enleva son ves
ton, ouvrit sa chemise et se mit à 
arpenter la pièce où il se trouvait 
en gesticulant. Le Dr Gilbert jure 
alors que Savard lui mit les deux 
mains sur les épaules en lui disant: 
“Docteur, avez-vous déjà tué un 
homme?” Puis il ajouta: “Je vais 
quitter la royale Police montée du 
Canada et je ne remettrai plus ja
mais cet uniforme”.

Le Dr Gilbert a aussi déclare 
qu’il entendit le constable Roger 
Lizotte — l’autre accusé dans cette 
cause — dire: “Nous ne lui dirons 
pas de quel calibre était la balle”.

Le témoin ne sait ni à qui s’adres
sait Lizotte, ni à qui il faisait allu
sion.

¥ * *
A la séance d’hier, le Dr Jean- 

Marie Roussel, de Montréal, expert 
du bureau médico-légal de la pro
vince, et le Dr André Simard, de i 
Québer, aussi du même bureau, ont 
déclaré qu’il leur était impossible 
d’établir avec certitude de quel ca
libre était la balle qui tua Guénette.

Avec le témoignage de ces deux 
spécialistes, la couronne déclara sa 
preuve close.

Me Lucien Gendaon, C.R.. de 
Montréal, et Me Marc Drouin. C.R., 
de Québec, avocats des accusés, ont 
alors informé la Cour qu’ils dési
raient offrir une défense à l’en-1 
quête préliminaire, lorsque celle-ci I 
se rouvrira le 14 juin prochain) 
comme l’a décidé le juge Thomas i 
Tremblay, qui préside le tribunal 
enquêteur. ^

Roosevelt récite une prière! 
pour l'invasion

New-York. 7 (Spécial au New 
York Times). — Voici une partie 
du texte de la prière d’invasion 

| qu’a écrite le président RooseveP 
tandis que les troupes débarquaient 
sur les côtes, de France et qu’il a

Au cours de cette heure poi- 
gnante, je vous demande de vous 
joindre à ma prière:

Dieu Tout-Puissant. Nos fils, or
gueil de notre nation, effectuent 
aujourd’hui une grande tentative, 
une tentative pour préserver notre 
république, notre religion et notre 
civilisation et pour libérer une hu- 

étaït ’ inanUé souffrante.
Conduisez-les dans le droit che

min; donnez de la force à leurs 
bras, de la vaillance à Leurs coeurs; 
de la fermeté dans leur foi.

Ils auront besoin de Votre bé
nédiction. Leur route sera longue 
et aride. Car l’ennemi est fort. 11 
pourrait repousser nos forces. Les 
succès ne peuvent venir qu’en 
nous hâtant, mais nous devrons y 
retourner encore et encore et nous 
savons que par Vôtre grà;e, nos fils 
vaincront.

La date était fixée
depuis Téhéran

Washington, 7 (A.P.) — Le pré
sident Roosevelt a révélé, à une 
conférence de presse, à la fin de 
la journée d’hier, que les opéra
tions du second front sont à date 
et que les pertes alliées sont relati
vement minimes.

Mats il a prévenu contre une 
trop grande confiance et a dit qu il 
y a encore de plus grosses batailles 
ii venir.

M. Roosevelt a ajoute que la tem
pérature a été un grand facteur 
de réussite. Il a ajouté que le temps 
fut fixé approximativement a la 
conférence de Téhéran et à celle du 
Caire, Il savait alors que 1 assaut 
commencerait à la fin de niai ou 
au commencement de juin. H y a 
quelques jours, il apprit la date 
exacte. 

Service de Librairie du Devoir. | jue ^ ]a natjbn hier soir par Fell
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t INSTITUT 
GÉNÉALOGIQUE
DROUIN

4184, rue Saint-Denis Montréal

Hier soir, lorsque je vous ai par
lé de la chute de Rome, je savak j 
en ce moment que tes treupes des 
Etats-Unis et de nos aiiiés traver- 
saient ta Manche pour nue autre I 
grande opération. Elle a été réussie j 
depuis et jusqu'à maintenant. I

Un* oeuvre national* digne de votre encouragement. Im
mense d»cumentatj*n méthodiquement accumulé*. 31 an* 
de recherche* patiente». Généalogie d* tout Canadien fun- 
(••*, Franco-Américain eu Ae*di«n. lcriv**-nou* pour ren
seignement* et honoraire*. 
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