"Le Canada tit une nation souve
raine et ne peut avec docilité accepter
de la Grande-Bretagne, ou des EtatsUnis, ou de qu que ce soit d’autre
l'attitude qu’il lu faut prendre envers
e monde. Le premier devoir de
loyalisme d’un Canadien n’est pas
envers e Commonwealth britannique
des nations, mais envers le Canada
et son roi, et ceux qu contestent
ceo rendent,
rendant, àà mon avis,
ceo
*vis, un mauvais
service au Commonwealth.’’
Lord
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Destruction presque complète de Lisieux par les bombes
Un point
capital de
Un
point capital
de notre
notre politique
politique [es
extérieure
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Alliés chercheraient a couper la presqu’île du Cotentin

Bloc-notes

*4. Mackenzie King, dans son discours de Londres, a expliqué les motifs de
Celte tragique aventure
notre participation au conflit en 1939 -----Cela ne rencontre les vues
La tragique aventure qui a coûté
ni du "Journal"' d'Ottawa, ni de feu M. Ernest Lapointe,
la vie au malheureux Gérard Laualors principal lieutenant de M. King
zon (ou Leduc) aura son épilogue

devant les tribunaux.
A la suite de l’enquête du coroner,
trois détenus seront accusés de
meurtre, deux gardes inculpés d’ho
micide.
Nous n’insisf«rons pas sur le cas
personnel de , inq accusés. Leur
sort dépend maintenant des tribu
naux réguliers.
Mais ron aura sûrement compris,
on a dû déjà décider dans les mi
lieux compétents que le procès en
Cour d’assises doit être doublé
d’une enquête et de réformes admi
nistratives.
Quelle que soit la part de respon
sabilité que les tribunaux attribuent
finalement à tel ou tel des inculpés,
il reste que l’on ne peut tolérer que
subsiste l’état de choses qui a permis
une telle tragédie.
Pourquoi un malheureux, qui pa
raît avoir d’abord donné l’impres
sion d’être un simple malade, a-t-il
dû être envoyé, non point dans une
maison neutre, pour ainsi dire, où il
eût pu être confié à des médecins
qui auraient jugé de son cas, mais
dans une prison, fût-ce à l’infirme
rie? (Nous ne mettons pas en cause
le magistrat qui a dû faire tout ce
qu’il pouvait, mais le régime).
Pourquoi le malheureux est-il tom
bé entre les mains, non point de mé
decins et d’infirmiers, mais de dé
tenus de qualité forcément variée?
Pourquoi cés détenus jouissentils des pouvoirs que paraît révéler
l’enquête du coroner?
Pourquoi a-t-on pu imposer à un
malheureux, dont le sentiment na
turel de pudeur semble avoir été ai
guisé encore par son état maladif,
l’obligation de se dénuder devant la
troupe, plus ou moins recommanda
ble, des détenus?-Et il semble bien
que ce soit son refus de se déshabil
ler devant cette troupe qui ait été au
principe de tout le drime.
...Le procureur général passe pour
un noinr5?
homme de
de va,eur
valeur etet un
un honnête
honnête
homme. Nous sommes sûr qu il vondra aller au fond de cette affaire
Les symptômes que vient de révéler
l’enquête du coroner sont, on en
conviendra, loin d’être rassurants.
Ils paraissent déceler l’existence
d’un inquiétant abcès.
Si tel est le cas, qu’on le vide au
plus tôt, cet abcès.

Prise de Bayeux — La bataille s'intensifie partout — Les Alliés auraient
débarqué des parachutistes sur la côte occidentale du Cotentin —
Les Allemands prétendent avoir réduit plusieurs têtes de pont —
Les observations du correspondant Larry Allen en Europe
Le théâtre des grandes opérations engagées avonfhier par les Alliés sur le continent semble se préciser
et il se limiterait pour le moment à la presqu'île du
Cotentin en Normandie. Les rumeurs de débarquement
aux environs du Havre et sur la côte du pas de Colais
n'ont pas été confirmées et ne semblent pas fondées.
Qu'il s'agisse simplement d'une grande diversion ou de
l'opération principale de l'invasion, il est évident que la
bataille s'intensifie dans la presqu'île du Cotentin. Le
facteur dont nous signalions hier l'importance, — l'in
tervention des réserves tactiques allemandes, — est
maintenant un fait acquis, admis par les deux camps.
Les Alliés ont annoncé aujourd'hui leur premier
succès précis, — la prise de l'antique ville de Bayeux
à 5 milles de lo mer. C'est la première fois que l'on
donne une précision géographique sauf que l'on a
signalé de violents engagements dans la région de
Caen qui se trouve à 18 milles au sud-est de Bayeux
et à 9 milles de la mer. Le dernier bulletin officiel allié
rapporte que l'avance se poursuit au delà de Bayeux
et que l'on a franchi la route Bayeux-Caen en plusieurs
endroits. Il ajoute que les unités transportées par mer
ont réussi à prendre contact avec les unités trans
portées par oir et que le corps d'invasion a continué à
recevoir régulièrement des renforts en dépit de l'in
tervention futile des torpilleurs légers allemands. Pour
sa part, l'aviation alliée a exécuté dans lo journée
d'hier plus de 9,000 sorties [jour soutenir l'armée d'invosion et détruit 102 appareils ennemis.
Le bulletin officiel d'hier soir disait que les troupes
du général Montgomery avaient nettoyé toutes les
plages et que la bataille était assez dure à peu près
partout à l'intérieur. Il précisait que des unités cui
rassées allemandes avaient lancé une contre-attaque
dans la région de Caeti mardi soir, mais qu'elles avaient
été repoussées.

ques concentriques venant à la fois du sud, de l'ouesl
et du nord ef qu'après avoir tenu pendant un temps
une bande de 18 kilomètres de la route CarentanValognes elles en ont été réduites à une bande de 5
kilomètres. Les unités allemandes qui attaquent du
nord auraient pénétré dans le village de Sainte-MèrcEglfte où la bataille fait rage actuellement.
Une émission de la radio de Berlin prétend que les
Etatsuniens ont échoué dans leurs efforts pour élargir
leur tête de pont à Vierville, à 11 milles au nord-ouest
de Bayeux, mois qu'ils ont réalisé de légers gains à
Trévières, à 4 milles au sud de Vierville. La garnison
allemande du village de Douvres, à 7 milles.au nordouest de Caen, aurait repoussé toutes les attaques
alliées.
LE MORAL ALLEMAND

Dans son discours au Parlement britannique, M. Mac Il a voulu faire oublier le root de Laurier ainsi que celui
kenzie King a abordé la question complexe des motifs de de M. Churchill et, en même temps, le plaidoyer que
notre participation à la guerre. Question qui déborde les M. Ernest Lapointe a prononcé en 1939, à titre de mem
querelles des partis et transcende les intérêts électoraux bre du cabinet et de ministre de la Justice. Que l’on adopte
plus ou moins immédiats des groupes politiques. Pour la la doctrine de M. Lapointe ou la formule brève et simpliste
deuxième fois en un quart de siècle, le Canada s’est jeté de Laurier, et l’on se trouve à rejeter la propagande du
dans la mêlée et s’est porté automatiquement, sous le cou gouvernement King. Celui-ci a prétendu, dans d’innombra
vert officiel de l’autonomie et de la liberté, au secours de bles discours de ministres et de députés, que nous étions
la Grande-Bretagne, lui accordant sans lésiner l’appui de entrés en guerre pour sauver la chrétienté, la civilisation,
ses armes et de son immense production industrielle et la démocratie, la liberté. M. Churchill a rappelé, d’une
agricole. La répétition, en vingt-cinq ans, d’un événement façon très claire, que nous étions entrés en guerre tout
de cette portée, tant pour notre population atteinte dans bonnement parce que le Roi, le Roi d’Angleterre, c’est-àson organisation familiale et ses cadres sociaux, qfie pour dire le gouvernement de Londres, avait déclaré la guerre.
notre structure économique soumise aux nécessités d’une Et M. Lapointe avait affirmé que nous étions en guerre
véritable révolution, mérite assurément plus qu’une ex parce que nous ne pouvions faire autrement. II y a là de
Le correspondant Lorry Allen, de r'Assoeiated
plication sommaire. M. King a réaffirmé, devant les mem quoi embrouiller les concepts et détourner l’attention du
Press", qui vient tout juste d'être rapatrié après une
bres de la Chambre des Communes de Westminster et de but idéologique du conflit, but auquel notre premier mi
période de détention en Allemagne, publie ces jours-ci
la Chambre des lords, que notre effort de guerre a été con nistre tient de toutes ses forces, car il n'ignore pas que
des articles intéressants sur la situation en Europe cù
senti librement: “De même que les autres nattons belligé l’union nationale est fragile et que toute autre explication
il aurait eu l'occasion de voyager et de causer avec
rantes du Commonwealth, nous sommes entrés en guerre de notre participation est capable de lui porter gravement
nombre de gens. Ses observations qui pourront paraître
de notre propre chef et non par la suite de quelque obliga atteinte.
un peu extraordinaires tant elles contredisent l'impres
tion positive”. Ce texte prendra dans l’avenir une impor
C'est pourquoi M. King a voulu écarter une autre ex
sion qui se dégage des dépêches sont évidemment pure
tance capitale. Il proclamera notre droit d’être les seuls plication, tout aussi, sinon plus dangereuse que la précé
ment personnelles, mais il ne faut tout de même pas
juges d- ;os intérêts, dans le cadre des obligations interna dente pour l’union nationale, de notre entrée en guerre
oublier qu'il s'agit d'un correspondant bien entmîné et
tionales que nous aurons acceptées en toute liberté.
dès le début du conflit, avant toute autre nation améri
qui s'est distingué à maintes reprises en Méditerranée
*
*
¥
caine. Car il est un fait inoubliable que M. King lui-même
avant de tomber aux mains de l'ennemi.
M. Allen en est venu à la conclusion que les Alle
N’empêche que l'affirmation de notre liberté, qui re a tenu à consigner dans son discours du 11 mai: “Parmi
les
nations
de
l’hémisphère
occidental,
le
Canada,
le
pre
mands
restent convaincus qu'ils gagneront la guerre.
vient souvent sur les lèvres du premier ministre comme un
Ils comptent arrêter l'invasion alliée de l'ouest, faire
leit-motiv, surprend toujours. On ne s’y habitue pas. mier, eut recours aux armes pour défendre les frontières
partie nulle et obtenir une paix de compromis qui
M. Mackenzie King avait tenu un langage bien différent de la liberté du Nouveau-Monde. Pendant plus de deux
équivaudrait pour eux à une victoire. M. Allen est per
quelques mois à peine avant l’entrée du Canada en guerre. ans, notre pays fut le seul dans les deux Amériques à par
sonnellement convaincu après avoir causé avec de
Le 16 janvier 1 939, il prenait à son compte la déclaration ticiper à la guerre. L’effort du Canada a été, à plus d’un
nombreux officiers et soldats allemands ainsi qu'avec
égard,
une
oeuvre
de
pionnier”.
Un
fait
aussi
extraordi
de sir Wilfrid Laurier en 1910: “Si l’Angleterre est en
des
prisonniers de guerre russes que l'armée rouge n'a
naire
—
celui
d’être
le
seul
pays
des
trois
Amériques
à
guerre, nous sommes en guerre”. M. King, comme sir Wil
LA VERSION ALLEMANDE DES OPERATIONS fait qu'égratigner la machine militaire allemande.
frid Laurier d’ailleurs, apportait des restrictions à cet énon participer à la guerre pendant deux ans — exige une jus
Personne en Allemagne, dit-il, ne s'alarme des
Le dernier bulletin officiel allemand semble bien
cé de principe. Mais il prenait malgré tout la peine de tification satisfaisante. Le premier ministre a prétendu
avances
de l'armée rouge vers l'ouest. Les armées alle
préciser que “cet exposé exprimait bien l’attitude des libé qu’il ne fallait pas chercher dans les ascendances britanni
circonscrire la zone des opérations à la presqu'île du
mandes
du front oriental n'ont fait qu'exécuter des
Cotentin. Il affirme que les Alliés ont commencé à
raux au sujet de la guerre et des rapports entre ce pays et ques d’une partie de la population la raison de la décision
attaquer en direction sud-ouest de leur tête de pont
dilatoires, des retraites stratégiques et
du
gouvernement
et
du
Parlement
de
volet
au
secours
de
les autres pays en temps de guerre. Cet exposé de l'attitude
„...........
... .......... „
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ordonnées
en
réduisant les pertes au minimum. Elles
la
Grande-Bretagne.
“Les
liens
du
sang
et
des
affinités
entre
Bayeux
et
Lisieux
et
que
cette
attaque
semble
libérale fut accepté à l’époque; c’est un exposé qui fait
avoir pour but de couper la presqu'île et d'isoler le défendront sérieusement la Roumanie en raison des
connaître l’attitude libérale qui a toujours prévalu depuis ethniques ne constituaient pas, a dit M. King, notre prin
grand port de Cherbourg qui fournirait une magnifi puits de pétrole de Ploesri, mais elles se retireront preet je tiens à le citer comme l'exposé de l’attitude libérale cipal mobile. Notre décision fut la conséquence de nos
que base de ravitaillement pour l'armée d'invasion. Le babNment lorsque la lutte deviendra trop dure. L'orga
d’aujourd’hui et celle qui continuera à prévaloir tant que aspirations politiques les plus profondes, c’est-à-dire le
bulletin ajoute que la bataille fait rage et que les nisation Todt aurait construit de formidables lignes de
durera la présente administration libérale”. Le 20 mars culte de la liberté et le sens de la justice
Allemands lancent des réserves dans de vigoureuses défense sur la Boug et la Vistule en Pologne où les
de la même année, M. King a tenté de montrer comment
¥
¥
¥
contre-attaques. La radio allemande avait annoncé un Allemands se font fort d'immobiliser les Russes.
Le Journal cKOttawa (12 mai 1944) a riposté avec
les journalistes auraient dénaturé sa pensée, mais les événe
Pour ce qui est du pétrole, M. Allen affirme que les
O. H.
peu plus tôt que des parachutistes transportés par une
ments de septembre 1939 ont prouvé de façon définitive violence à cette deuxième explication de notre entrée en
Allemands ont constitué des réserves considérables
formation
de
300
avions
avaient
pris
pied
sur
la
côte
que le gouvernement canadien, tout comme en 1914, s’en guerre: “L’emphase détaillée avec laquelle M. King mar Le 31 juillet?
occidentale de la presqu'île du Cotentin, — on aura depuis qu'ils occupent la Roumanie, qu'il a aperçu pour
tenait à la formule de Laurier: “Quand l’Angleterre est que cette idée que le Canada avait simplement, dès le pre
sa part de nombreux convois de wagons-citernes qui
Jeudi “en huit”, le 15 juin,
mier moment, une irrésistible détermination d’aller au mar Saskatchewan sera appelée à se observé que tous les débarquements se sont exécutés entraient en Allemagne venant du sud et que les pré
en guerre, le Canada est en guerre”.
Aux Communes anglaises, le 21 avril dernier, tyre pour la liberté du monde est de la bouillie pour les choisir une nouvelle Assemblée lé jusqu'ici sur la côte orientale, — dans le voisinage de tentions alliées d'avoir réduit la production de Ploesti
M. Winston Churchill donnait une version littéraire et chat*. (...) Sans aucun doute, nous avons sauté dans la gislative, la dixième depuis l’éta Lessay et de Coutonces sur la grande route. La jonc de 75 pour cent provoquent un énorme éclat de rire
de cette province en tion de ces parachutistes, — s'ils peuvent réussir à se
constitutionnelle du mot de Laurier. “Alors la guerre a guerre pour combattre pour la Grande-Bretagne...” Nous blissement
19-05.
défendre assez longtemps, — avec les troupes qui en Allemagne. Pour ce qui est des dommages infligés
éclaté, disait M. Churchill. Instantanément, de toutes les avons participé à la guerre plrce que le Canada est britan
Vers le même jour, le lendemain attaquent de la tête de pont de la région de Bayeux par l'aviation alliée aux chemins de fer allemands, le
parties de l’Empire (on sait que M. Churchill n’aime pas nique, parce que la majorité de la population canadienne peut-être, il est possible que la pro
aurait pour effet de couper la presqu'île du Cotentin correspondant dit qu'ils sont loin d'être aussi consi
le mot Cammomvealth), à une seule et lamentable excep est britannique, a affirmé le Journal. M. J. L. Ilsley, mi vince de Québec apprenne la date
à sa base. Ces parachutistes ne se trouvent d'ailleurs dérables qu'on pourrait l'imaginer parce que l'Alle
tion à propos de laquelle nous devons sonder nos coeurs, nistre des Finances, n’avait pas exprimé d’autre sentiment officielle de son élection générale qu'à 20 milles des troupes alliées qui combattraient magne o utilisé ses millions de prisonniers à réparer ef
si impatiemment attendue. Quelle
est venue la même réponse... De la colonie la plus pauvre dans sa fameuse déclaration loyaliste du 4 février 1942 à sera cette date? Les parieurs qui actuellement dans le village de Sainte-Mère-Eglise au à entretenir son réseau ferroviaire qui continue de
au plus puissant Dominion, on a mairftcnu le grand prin la Chambre des Communes. M. B. K. Sandwell, directeur se vantent d’être les mieux aver nord-ouest de Bayeux.
fonctionner, même en France. Le sabotage qui sévissait
en Allemagne en 1941 et en 1942 serait pratiquement
cipe: Lorsque le Roi déclare la guerre, l’Empire est en de la Saturday Night de Toronto, donnait, le 4 mars tis misent sur le lundi 31 juillet.
Les Allemands prétendent que leurs contre-atta inexistant aujourd'hui grâce au travail de la Gestapo
En cette journée, le peuple qué
guerre...” Réplique à peu près exacte de la formule de Lau 1944, à peu près la même explication de notre entrée en
\< rier. M. Churchill y a seulement remplacé le mot Roi par guerre. M. Beverley Baxter, député anglais d’origine cana bécois, de l’un ou de l’autre sexe, ques leur ont valu des succès et leur ont permis de et de la police militaire. Les Alliés ont jeté des millions
pourvu qu’il soit majeur, serait réduire les têtes de pont alliées en plusieurs secteurs. de feuillets de propagande, conclut-il, mais ils auraient
celui d’Angleterre. Dans la pensée du premier ministre du dienne, écrivait dans le Maclean’s Magazine du 1er juin invité à faire la sélection de 91 dé
Ils affirment que les Alliés font tenir des renforts aux fort bien pu économiser ce papier si j’en juge par les
Royaume-Uni, il y avait peut-être plus qu’une substitu 1944, que rien ne pouvait empêcher les jeunes gens de putés au Parlement provincial et
troupes
qui ont déjà pris pied sur la côte, mais qu'ils
tion de termes. Pout sir Wilfrid Laurier, il ne s’agissait l’Empire de se porter au secours de la Grande-Bretagne. à décider du sort du ministère n'ont pas tenté de nouveaux débarquements sauf dans résultats que j'ai vus; le seul langage que comprennent
les Allemands est celui du fer ef du feu.
que d’une question de fait, tandis que. pour M. Churchill, M. Ernest Lapointe ne disait-il pas, le 31 mars 1939 aux Godbout.
Législature nouvelle sera la baie de Saint-Martin sur la côte est de la
Les observations du correspondant Lorry Allen
la question de fait se transforme en une obligation cons Communes, que la population canadienne d’origine bri la Cette
vingt-deuxième depuis 1867. presqu'île où la tentative aurait été repoussée por les peuvent pécher par pessimisme, mais elles n'en indi
titutionnelle. L’acte de déclarer la guerre de la part du tannique ne tolérerait pas que noue pays demeurât neu “Provincialement” parlant, on aura batteries côtières. Le dernier bulletin du haut com
roi d’Angleterre entraînerait de soi un état de belligérance tre? M. Lapointe n’allait-il pas jusqu'à laisser entendre, donc voté vingt-deux fois au cours mandement allemand affirme que les Alliés auraient quent pas moins que ce n'est pas à une armée démo
pour tous les membres de l’Empire. Et comme pour dans un discours à la radio, le 22 février 1940, que nous d’une période de soixante-dix-sept été resserrés dans un espace étroit sur la rive orientale ralisée que les troupes du général Eisenhower vont
hnnées, sans tenir compte des dixs'attaquer en France. Il est bien possible que les Alle
M. Churchill le mot Empire est synonyme de Common aurions eu la guerre civile si nous étions restés neutres?
de l'Orne et isolés de la côte et que les Etatsuniens qui mands, trompés par leur propagande comme semble
neuf
élections
fédérales,
non
plus
De tels témoignages infirment singulièrement les inter
wealth, cela signifierait que, lorsque le Roi d’Angleterre
que des multiples élections partiel avaient pris pied au nord de Carentan, à une vingtaine ; d'ailleurs l'indiquer le correspondant, s'illusionnent sur
déclare la guerre, tous les Dominions seraient en guerre. prétations fournies par le premier ministre#de notre entrée les et municipales.
de milles de Cherbourg, ont subi de lourdes pertes.
leur situation véritable, mais il n'en reste pas moins
Notre éducation politique de
D’autant plus que M. King a toléré que son premier lieu en guerre. Il n’en a pas moins persévéré dans sa thèse de la
C'est probablement à ce dernier engagement que que leur morol est exeeilent et qu’ils tireront donc tout
vrait
commencer
à
se
.parfaire
liberté.
Nous
verrons,
dans
un
prochain
article,
comment
tenant, M. Ernest Lapointe, fît à deux reprises en 1939
fait allusion une agence allemande, — le Bureau inter le parti possible des moyens formidables qui leur restent
M. King concilie loyalisme britannique et liberté du mon Mais hélas!...
la thèse de l’impossible neutralité.
national de l'information, — en disant que l'on se bat encore. Cela permet de prévoir l'horreur des batailles
On comprend pourquoi M. Mackenzie King a insisté de, de même qu’il allie impérialisme à internationalisme. Chiffres québécois
de maison en maison dans le village de Sainte-Mère- apocalyptiques qui se livreront sur le sol de France une
Léopold RICHER
sur le caractère libre de notre participation à la guerre. 8-VI-44
Eglise. La dépêche relate que deux divisions étatsunienLes amateurs de statistiques nes transportées par air qui avaient pris pied entre fois que la partie aura été engaaée pour de bon.
Pierre VIGEANT
parlementaires voudront bien re
Carentan et Valognes ont été refoulées par des otta8-VT-M
tenir
ces
chiffres
sur
la
session
plus
rémunérateur
que
ses
tartines?
permanence sur les murs irrespec.a petite histoire
On se trompe. Dès le départ dn provinciale, compilés sans trop
tés d’une buvette métropolitaine.
propriétaire despotique, notre hom d’effort, mais irréfutables.
dement de ce matin était une con
Lo peinture, elle aussL Cette toile, heureusement médio me commença très sérieusement te Cette session, ouverte le mardi rans et tyranneaux de tous les contrôles
cre, avait abouti en ces lieux, par peinturage de la pièce. Le lende 18 janvier, s’est close le 3 juin de temps de guerre.
centration de troupes allemandes
d'une impossibilité chronique, main, le patron bondit en entrant dans l’après-dîner; 5 mois moins
dans la région du nord de la tête de
AF V *
mène à tout suite
à solder l’addition de menus ingré* dans l’atelier, car les murs et le 15 jours; durée mémorable, sinon
plage de la côte française.
Un certain K. F. Loveridge publie dans
Le communiqué allié n’a pas four
dients, dont il n’abusait pas peut- plafond avaient été totalement sans précédent.
Même s’ils avaient, comme pein- être, mais auxquels il avait pris un
Canadian
Business
une
prose
sur
le
Quéni
de chiffres sur les pertes aérien
22,000
sorties
effectuées
depuis
48
Les
députés
se
sont
rassemblés
peints, et en noir de fumée,
'es, une assez discutable origina- goût incompatible avec les revenus avec des bordures linéaires en durant 67 jours. Ces délibérants [ bec politique et français. |ean-BapHsfe
heures — 134 appareils ennemis nes alliées, mais une compilation
non officielle indique que 122 appa’tê, certains de nos barbouilleurs d’un peintre qui, pour comble de jaune-or, pour que ce soit, di ont tenu pourtant 107 séances. Au pourrait bien, écrit-il, reporter au pou
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God
On imagine sans difficulté que d’avoir à payer pour faire gratter siège à petites semaines: trois séan
lagueurs gui n'avaient aucune héQuartier général suprême, force Alliés en ont perdu 119, y compris
notre peintre-poète eut souvent des ce noir, d’avoir à payer pour faire ces par sept jours; mais, sur la fin, bout parce que celui-ci fait la guerre i expéditionnaire alliée, 8 (C. P.). — I transports de troupes et 12 aéro
itation devant les pires facéties.
ennuis d’ordre vulgairement pécu repeindre ces murs et ce plafond, on prend les bouchées triples: la manière que l’Angleterre veut qu’elle De très grosses formations de bom glisseurs.
___
A preuve ce peintre bohème de niaire, mais on conviendra, par l'a il décida d'ecceptet les versements trois réunions par 24 heures: ma se fasse.
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me que celle atribuée aux dépu
—Si vous voulez louer à quel- tés (*3,300)], avec une tension
chef de l’armée allemande qui com
Du même Loveridge : Notre Canadien tion étatsunienne.
isément parce qu’il avait la manie peintres qui se respectent, qu’il fut qu’un d’autre...
Durant les dernières 48 heures,
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tuées par l’aviation alliée. 114 ap mur de l’Atlantique jusqu’au dernier
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Alphonse Fournier aient ce qu’il faut.
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conscrits de la politique ! On comprend nemies. L’on n également attaqué nés en Angleterre. Quoique les pla
En plus d’exposer dans des mu- employer à réfléchir et surtout à
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Le président Roost .eIt propose un nom alors qu’ils ne soient plrs contre la cons, uu transport de troupes allemands à ges ne soient plus sous le feu de l’eni ces sérieux et dans des collections chercher de Forgent. On croira
pour désigner cette guerre-ch; la guerre cription.
on ?”
12 milles de la côte française d’inva nemi, les armées d’invasion ont en
particulières fort honnêtes, cet peut-être qu’il se mit sérieusement
des Tyran*. Ça convient assez, rapport
sion.
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core à rencontrer le gros des forces
L*
Grincheux
tomme exposait egalement et en en quête d'argent ou d’un emploi
■ux innombrables tsar* et tsareitchs, ty- g-vi-**
(L’Art de vivre).
Le principal objectif du bombar- allemandes.”
„*■

La côte française
bombardée sans répit

caxnet

VOLUME XXXV — No 131

Faits divers

Nouvelle bagarre
rue Ste*Catherifie
Vingt personnes arrêtées et plusieurs blessées —
Criminellement responsables — Macabre
découverte — Vols — Affaires de Cour
— En quelques lignes

Décorations
décernées à
des Canadiens
Le roi occorde le C.B.E. aux briga
diers Edmond Blois, M.C., et Mar
cel Noël, E.D. — Le colonel Piuze
décoré

Message de Pie XII à
Tépiscopat canadien

TOUTE LA FAMILLE
DEGUSTE LES
DELICIEUSES

Remerciements pour l'appel de nos chefs spirituels
en faveur des victimes de guerre
Le Secrétariat Permanent de l'Episcopat Canadien, 249, rue Main,
Ottawa, Secrétaire : Mgr Paul Bernier, nous transmet le message suivant
du Pape Pie XII à l'Episcopat Canadien :
La Délégation Apostolique a reçu ces jours derniers le message sui
vant du Cardinal Secrétaire d'Etat. Le Saint-Père y remercie l'Episcopat
Canadien des prières publiques qu i! a récemment prescrites à ses intentions
pour le mois de mai. Sa Sainteté dit aussi sa gratitude pour l'appel que
l'Episcopat vient de faire aux cntholiques de tout le Canada en faveur
des oeuvres pontificales d'assistance aux victimes de la guerre. Cette
quête doit se foire dans les églises le dimanche 18 juin.
Voivi le texte du message :
Cité du Vatican, 2 juin 1944.

Ottawa, le 8 juin 1944 — Il a plu
a Sa Majesté le roi à l’occasion de
son anniversaire de naissance d’ac
corder des honneurs à 178 officiers
et soldats de l’armée canadienne.
C’est ce que le ministre de la Dé-'
fense nationale a annoncé hier.
Deux officiers sont nommés Com
pagnons de l’Ordre du Bain; 12 of
ficiers sont nommés Commandeurs A Son Excellence le Délégué Apostolique,
de l’Ordre de l’Empire britannique; Ottawa, Canada.
Saint-Père, grandement touché et consolé initiative Episcopat Cana
28 officiers sont nommés Officiers
de l’Ordre de 1 Empire hritanm- dien faisant appel union de prières ses intentions, remercie de cette filiale
que; 58 officiers et 23 sous-officiers
coopération, aide précieuse. Reconnaissant aussi offrandes pour ses acti
et hommes de troupe sont nommes
Membres de l’Ordre de l’Empire vités charitables maintenant si vastes et si urgentes. Saint-Père accorde
britannique (division militaire!* et avec amour Evêques, prêtres, peuple du Canada bénédiction apostolique.
4 directeurs des Services auxiiiai(Signé) Cardinal MAGLIONE
rës sont nommés Membres de l’Or
dre de l’Empire britannique (divi
sion civile). 36 sous-officiers et
hommes de troupe reçoivent la Mé
daille de l’Empire britannique; 5
officiers sont nommés Membres de
ia Croix-Rouge royale, et 10 autres,
Associées de la Croix-Rouge royale.

DE FRELIGHSBURG

CONSERVEZ VOTRE SANTE en
mangeant un fruit sain cultivé
scientifiquement, récolté mûr, et
quand même facile à conserver.

un lit et Bonneau, en compagnie (je
Une vingtaine de personnes ont “Frenchie”, un Indien détenu, et de
été arrêtées et plusieurs autres ont Mike Yashan, un bossu accuse de
été blessées hier soir, au cours d une tentative de meurtre sur la per
CETTI ANNONCE EST UNE GRACIEUSETE DE LA
nouvelle bagarre qui s’est déclarée
sur la rue Sainte-Catherine, non sonne de son père, aurait encore
loin du boulevard Saint-Laurent. Le infligé des mauvais traitements a
calme relatif qui semblait etre reve Lauzon. Celui-ci succomba le len
nu dans la métropole a été de nou demain des suites de blessures et
La plus grande pharmacie de détail ou mande
veau brisé hier alors que près de mauvais traitements dont il a ete
deux cents militaires ont tente de l’objet
OUVERTE JOUR ET NUIT —Tél. HA. 7251
1 es cinq prévenus sont les gardes
pénétrer à l'intérieur d un restau
Les c nq pm
. A„bi[1 igs
rant, malgré le refus des membres Rene Lavoie
23 |
dii personnel. Pour la deuxième fois prisonniers -------- ------ .
...
__
.........
.........A
ans,
Gilbert-Thomas
French,
dit
aussi dans la même semaine, les
agents de police ont reçu ordre de “Frenchie”, l’Indien déclare aliéné
se rapporter en bloc rue Saiute-Ca- pt ^ike Yashan, Lorsque le verdict
therine, à l’est du boulevard Saint- a été rendu
- ■hier
•
par le jury, vers
Laurent, afin de maîtriser une foule 1 h. 30 de l’apres-nudi, Frenchie
de plusieurs centaines de personnes a tenté de faire une scène mais les
STENOGRAPHE OFFICIEL
qui paralysait la circulation et détectives présents 1 ont rapide
d’empêcher quelques centaines de ment mis à la raison et 1 ont sorti
Membre de l'Association des sténographes polyglottes de Paris.
militaires, dont plusieurs marins, de la salle. Les inculpés ont ete
COURS PARTICULIERS — JOUR ET SOIR
tous armés de bâtons, de garcettes, conduits ensuite au palais de jus
etc,, qui tentaient de tout briser sur tice où ils ont comparu en correc
ANGLAIS -, FRANÇAIS - DACTYLOGRAPHIE
leur passage. On craignait meme a tionnelle les trois prisonniers sous
A l'église du Gesù, sanctuaire du Sacré-Coeur,
STENOGRAPHIE - OUVRAGE DE BUREAU
un certain moment qu’une émeute une accusation de meurtre et les
Dons l'armée canadienne
1200,
rue
Bleury
ne fût déclenchée.
Préparation aux examens pour l'admission à la
deux gardes sous une accusation
L’affaire aurait débute avec
e d'homicide involontaire. L’enquepratique de la sténographie officielle.
Compagnons de l’Ordre très ho
refus des autorités du restaurant de te préliminaire dans cette affaire a norable du Bain: les majors-généRome est prise, mais ce n’est pas aux désirs de notre Saint-Père le
"JE DONNE A MES ELEVES UNE FORMATION
laisser pénétrer les militaires. Les
I raux
R.
Ukenden Alexander, encore la paix. Il y a soixante-quin-1 Pape, et d’accorder au monde une
QUI LES CONDUIT AU SUCCES”
membres du personnel reçurent les été fixée au 14 juin.
D.S.O., de Toronto,
et J. P. ze ans, au sanctuaire du Gesù, nos I paix juste et équitable.
manifestants à coups de chaises et
Demain soir, vendredi 9 juin,
Mackenzie, D.S.O., E.D., de Van Zouaves canadiens se préparaient
de bouteilles. Les vitres de 1 etablis Blessures mortelles
commence
la neuvaine qui précède
couver;
commandeurs
de
l’Or
dans
la
prière
à
défendre
le
vieux
sement ont vola en eclats. Quelque
7436, RUE SAINT-DENIS
DO. 6928
Mme Victor Desjardins, âgée de dre très excellent de l’Empire Bri Pape Pie IX assiégé par l’ennemi. la solennité de la fête du Sacré7ü clients étaient à l’intérieur du
Coeur.
Du
9
au
17,
toutes
les
famil
tannique
(C.B.E.)
:
les
brigadiers
C’est dans ce sanctuaire du Sacrérestaurant au moment de l’écham- 41 «ns, de Saint-Janvier de Blamfourée. A 10 heures hier soir, 1 eta ville comté de Terrebonne, est dé E.-A. Blais, M.C., de Québec, N.-D. Coeur que notre évêque d’alors, Mgr les et toutes les paroisses sont invi
cédée* hier à l’hôpital Notre-Dame, Lambert, de Vancouver, et M. Noël, Ignace Bourget, avait rassemblé ses tées à tour de rôle à faire leur pèle tenir que M. A&selin soit maintenu nant Racine que le véritable nom
blissement était désert.
rinage au Sacré Coeur. L'office com
de l’accusé est Georges Boulé, 2396
Au dire de* témoins oculaires, il des suites de blessures reçues lund» E.D., de Montréal; Officiers de l’Or généreux enfants pour leur commu mencera à 7 h. 45. Il y aura des priè en fonctions, M. Rousseau a indi rue Frontenac.
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de
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de
Blainîa bagarre. La circulation fut inter
par le P. Engelbert Laçasse, S.J., di être une procédure devant, la Cour re le vrai nom du prévenu. Boulé
Coeur.de Jésus.
rompue pendant plus d’une demi- ville. Le cadavre a ete transporte a Montréal, les Its-col. P.-M. Désau- créAujourd'hui
recteur
diocésain de l’Apostolat de supérieure pour faire déclarer illé recevra sa sentence le 5 juillet.
encore,
le
successeur
lels,
de
Montréal,
J.-M.-E.-L.
For
heure. La police municipale depe- la morgue.
la
Prière;
sermon par le P. Fortunat gale la résolution adoptée hier soir
de
Pie IX vit des jours d’angoisse et
tier, de Québec, et C,-J. Laurin, ‘de
chée sur les lieux réussit à mainte
Laurendeau.
S.J., et salut du Saint par le conseil.
Détective démissionnaire
Montréal; Membres du très excel de tristesse dans Rome libérée du
nir l’ordre et opéra une vingtaine Inconnu trouve noyé
M. Napoléon Alarie, échevin, a
Sacrement. Ceux qui viennent en
joug
allemand.
Nous
voudrions
ai
lent
Ordre
de
l’Empire
Britanni
d’arrestations. Plusieurs personnes,
déclaré
qu’il
n’avait
aucunement
On a appris bief la démission
Un inconnu a été trouve noyé que (M.B.E.): le col. \Y. H. Kippen. der le Père commun. Mettons à son automobile peuvent laisser leur voi l’ambition de devenir gérant des
dont des militaires, ont été trans
ture dans la cour du collège Sainte'
de l’assistant-inspecteur Wilfrid
service
la
puissance
de
notre
prière
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dans
les
eaux
du
fleuve
Saintles
majors
F.-J.
Fleury,
de
Mont
portées à l’hôpital Saint-Luc pour y
Unissons-nous pour de- Marie, où on accède par Ja rue ! Trois-Rivières. M. Boland a pour Ranger, secrétaire du bureau des
être pansées pour des blessures re Laurent, près de Longueur Ça réal, A. Gagnon, de Québec, et L.- collective.
sa part affirmé qu’il n’a jamais détectives de la cité de Montréal
mander
au
Sacré Coeur de répondre I Saint-Alexandre, au No 1175.
mort
semble
remonter
à
un,
mois.
A. Lacroix, de S.-Lambert, Qué.; les
çues dans la mêlée.
été question de nommer Me Léon et vétéran de la force constabulai
.
; Le cadavre a été transporte a la capitaines J.-E. Archambault, de
Méthot comme successeur de M. As- re de la métropole. La démission
Plusieurs officiers de la police
— , de Montréal pour identifi- Québec, A. Côté, de Montréal, et J.selin.
ont déclaré aussi hier soir G11‘Is ; ca|jon e| enquête.
de
l’assistant-inspecteur Ranger
E. Teasdale, de Québec; les Its A.Le débat s’engagea après que M. prendra effet le lt»r août. M. Ran
ne semblaient pas recevoir la eoo-1
J, Leblanc, de Montréal, Léo Bou
Georges
Beaumier,
greffier,
eut
ger entra au service de la police
pèration nécessaire de la police Mains de femme dans
chard, d’Aylmer, Que.; le sous-lt
donné lecture de la lettre que M. en 1904 et fut promu au bureau des
militaire. Les militaires semblaient
J.-A.
Goulet,
de
New-Carlisle,
Qué,;
Rousseau lui a adressée pour don détectives en 1913. Depuis ce temps
une poubelle
s'attaquer surtout aux civils. Les
les sous-officiers brevetés de 2ème
ner aux membres du conseil les il occupait le poste de secrétaire
dommages à l’établissement sont
classe, T.-J.-A. Dubois et J.-A.-R. S.raisons de son veto.
Une
macabre
découverte
a
été
du .bureau. Promu capitaine en dé
évalués à $150. Les blessés sont
Transfert obligatoire de la mainLaurent; Médaille de l’Empire Bri
cembre 1941, il avait été nommé
Thomas Brooks. 19 ans, aviateur de faite hier dans une poubelle par tannique (B.E.M.) : les sergents A.d'œuvre féminine ? — Projet de Il faut 10,000 hommes
service
municiassistant-inspecteur au mois d’oc
Saint-Hubert; Quîgg Grant, civil de! deux employés du sei
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Couture,
et
E.-J.
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—
Le
ministre
contrat soumis à la ville par la
15 ans 2917 boulevard Gouin, -L-j pal de l'incinération, dans une ru- Lévesque; le caporal J. Aubry; les!|| donr,era de plus amples détails
canadien des munitions, M. How*e, tobre dernier.
Sainte-Ca- c I r I 41- ï T,’’ A, in
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VT î .-,1
. i
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__
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Fraternité des employés munici
1 Harman. 19 atis, aviateur de elle
à ol’arrière61 de
la r ue fut
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a notice
avertie s°ldats J.-E. Aubin et N.
Mielette;
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a
déclaré, hier soir, qu’il y avait un
Fin
de
l'affaire
Salem
vendredi
i Membre
Saint-Hubert, et Frank Davis, 26 lhenne ouest. L t
paux —- Séance de la Commission besoin urgent de 10,000 . hommes
Membre de
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la Croix-Rouge
Croix-Rouge rovale.
royale,
et
le
sergent-détective
Henri
Guil
Alepin
ans, 2316, rue Montgomery. Les
1ère classe (R.R.C.) : le major Su
de conciliation sur le différend du dans les usines de guerre, par suite
Guénctte fut tiré
constables blessés sont les agents ham fut dépêché sur les lieux. Le zanne Giroux, des Trois-Rivières;
tramway — Le veto du maire des exigences de l’invasion de l’Eu
colis
fut
transporté
à
la
morgue.
Il
L’enquête sur l’activité de la po
• Roger Picard, 32 ans, du poste no 4,
associée
de
la
Croix-Rouge
rovale,
rope
occupée.
Le
programme
de
Rousseau au sujet du congédie
à bout portant
el C. Gharbonneau, 36 ans, du pos s’agit des mains de Mlle Estelle Mc 2ème classe (A,R.R.C.) : le It M.-T.- lice provinciale dans la région de
production canadienne de muni
Intosh, âgée de 18 ans, de SainteMontréal tire à sa fin. A la re
ment du gérant municipal est ren tions, dit-il, fonctionne à un rende
G.
St-Georges,
de
S.-Eugène,
Ont.
te rentrai.
Anne-de-Bellevue, qui a été tuee par
prise de l’audience, hier après-mi
Selon des témoins, des coups de
versé aux Trois-Rivières
ment-record mais il dépend d’un
di, M. le juge Lucien Cannon, com
Dans la marine
recrutement additionnel d’hommes
C'est ce que révèle un témoin
missaire royal, a déclaré qu’il s’était
et de femmes.
qu'aucun agent ''r s’est servi de son |
nnhumîtion01^^ Mclnà l'enquête préliminaire
Membre de l’Ordre du Bain; le rendu à la demande de Me James La main-d'œuvre féminine
Ottawa, 8 (C.P.1 — M. Humph
revolver. H y eut ph,s tafd. Sun 1 losh avait eu les deux mains cou- contre-amiral W. Murray, de To Crankshaw’, avocat de M- Salem rey Mitchell, ministre du Travail Demande rejetée,
ques rassemblements au carre I hiL pées |ors de Cet accident et ses ronto; membre de la division mill Alepin, propriétaire du Moraliste,
dans l'imprimerie
du Canada, prononcera ce soir une
Québec, 8. — A l’enquête prélimi
lins, mais la police a vite réussi a mains ont été retrouvées hier. Le taire du très excellent Ordre de qui avait réclamé un entretien par causerie qui sera radiodiffusée a
Ottawa, 8 (C.P.) — Le Conseil naire des constables Fernand Savard
l’Empire
Britannique;
le
second
ticulier
avec
le
commissaire
et
les
disperser la foule et il n'y eut ni coroner du district de Montréal, Me
maître W.-J. Arsenault, des lles-de- deux procureurs de la Commission, i travers le pays. On prévoit que M. national du travail a réservé sa dé et Roger Lizotte, accusés d’homicide
bagarre, ni arrestation.
Richard-L. Duckett, a été avisé de la-Madeleine, Qué.; Citation à l’or Me Gerald Fauteux et Me Hugh Mitchell fera part à la population cision hier, sur la requête de la Fé- involontaire à la suite de la mort
cette affaire. Le directeur de funé dre du jour (homme d'équipage):, O’Donnell. Il a ajouté: Je prierais d’un programme de main-d’oeuvre dération internationale des em- Hu jeune conscrit Georges Guénette,
Trois prisonniers et deux
railles chargé de l’inhumation au le second maître J.-G. Alarie, de Me Guy Favreau, secrétaire de K en trois points. On prévoit égale ployés d’imprimerie demandant que i de St-Lambert de Lévis, un témoin
rait jeté les mains de la victime au Montréal.
gardes criminellement
commission, d’inscrire au dossier ment que les ordonnances relatives le boni de vie chère de $2.75 par | de la tragédie, M. Georges Larochellieu d’en disposer autrement.
tesponsables
Six membres de la marine mar que, l’avocat d’Alepin ayant décla au transfert obligatoire de la main- semaine actuellement payé dans les j le, cultivateur de St-Lambert, a fait
chande ont été décorés. Parmi eux ré qu’il n’a plus de preuve à offrir, d’oeuvre auront désormais trait établissements de Montréal, soit ap- j le récit de la chasse à l’homme qui
femmes.
Mme
Paul
Triquet
pliqué à une zone de 100 milles au- j s’est terminée brusquement lorsque
Un jury de la Cour du coroner a
on compte trois Canadiens fran on n’assignera plus aucun autre té aux
On croit que la causerie portera tour de Montréal. La demande de i Guénette fut abattu par une balle de
tenu criminellement responsables
çais: le capitaine E.-A. Leblanc, 63 moin de la part d’Alepin.
s’est fait voler
sur le besoin de main-d’oeuvre.
de ia mort de Gérard Lauzon, sur
ans, de Montréal, décoré de l’ordre
Me John Aheèn, avocat de M. Ces besoins atteignent présente l’Union intéresse 138 établissements revolver. Le témoin a juré que l’un
des deux constables précités, de la
venue la semaine dernière à la pri
Alors qu’elle était dans un salon ; de l’Empire Britannique; le capi Louis Jargaille, directeur adjoint ment un niveau encore inconnu jus d’imprimerie.
gendarmerie à cheval du Canada, a
son commune de Bordeaux, deux de beaute d'un grand magasin j laine
,aln,‘ Anaclet
Ano^iot Leblanc,
i oHian„ 53
v? ans, de
a. de la Sûreté provinciale, a prié en
tiré trois coups de feu dans la direc
Convocations
gardes et trois prisonniers. Les ayons de l'ouest de la rue Sainte- Québec, membre de l’ordre de suite la commission d’entendre son qu’ici.
Les hauts fonctionnaires du mi
Ce soir, à 8 h. 15, au no 1231 est, tion de Guénette et qu’il a abattu ce
deux gardes ont été trouvés res Catherine, Mme Paul Triquet, fem l’Empire britannique (M.B.E.), le client, fréquemment attaqué par le
nistère fédéral du Travail et du Demontigny, assemblée des ouvriers lui-ci à bout portant. Le constable,
ponsables de n’avoir rien fait pour me du major Triquet, s’est fait vo capitaine A.-E. Lavallée, 59 ans, de Moraliste, sur le sujet de ses trans Service
national sélectif ont,refusé et ouvrières de la chaussure. Par dit-il, était à ce moment à 20 ou 25
empêcher les mauvais traitements ler son réticule contenant une som Berthier, (M.B.E.).
actions immobilières.
la causerie de M. mi les orateurs à cette très impor pieds de la victime. M. Larochelle
de
commenter
infligés à Lauzon,
me de 860 en billets de banque, sa
M. Cannon, après avoir dit qu’à Mitchell.
tante réunion, il y aura MM. Gérard n’a pu retenir ses larmes en ren
Comme nous l'avons relaté dans carte d’inscription nationale ainsi
Dons l'aviation
la suite de la lecture de certains ar
Picard, secrétaire général de la C. dant son témoignage.
notre édition d’hier, Lauzon, con que des photos de ses enfants et de
ticles il avait cru de son devoir de Les réclamations des
T. C. C., et E. Saint-Amand, agent
Membres
de
l’Ordre
du
Bain:
le
fié à la garde de Marcel Bonneau, son mari.
faire effectuer des recherches sur
fonctionnaires
maréchal
de
l’Air
W.
A.
Bishop,
d’affaires local.
dès son arrivée à la prison, avait
les
transactions
immobilières
de
M.
—Alors qu'il attendait le tram
Une délégation de la Fraternité
Ce soir, à 8 h. 30, au no 1252 !
été forcé de prendre une douche. way à l’angle des rues Victoria et V.C., et le vice-maréchal de l’air Ç. Jargaille, rappela que M. Jargaille
Garçon demandé
Comme il refusait de se dévêtir en Craig, M. Mervin ThurÜng, domici W. Stedman, d’Ottaw-a; Membre de hù-mème avait offert à la commis des employés municipaux, dirigée Stanley, importante assemblée de j
présenee des gardiens, ces derniers lié à ll)0U Côte du Beaver Hall, s’est l’Ordre de l’Empire Britannique: le sion de lui fournir tous les rensei par l’organisateur Paul-Emile Mar 15ü employés des Dominions Stores
Garçon de moins de 16 ans pour
le rouèrent de coups. Plus tard, fait voler dans ses goussets une vice-maréchal de l’air A. T. N. Cow gnements qu’elle pourrait désirer quette, s’est présentée devait le Limited, en vue d’obtenir une aug
Lauzon, dit Leduc, a été attaché à montre et une chaîne en or d’une ley, de Toronto, et le vice-maréch 1 sur ce point. “Nous sommes main Comité exécutif de la vi , hier, mentation générale de salaires de
faire les courses. S'adresser au
de l’air G. V, Walsh, d’Ottawa; le tenant prêt à entendre M. Jargail pour lui soumettre un piojel de $5 par semaine
valeur totale de $130.
"Devoir", 430 Notre-Dame est,
contrat collectif protégeant tous les
commandant d’escadre L.-E. Mé
—Un visiteur, M. Albert Ross, nard, de Montréal, le chef d’esca le”, dit le commissaire.
Montréal.
employés municipaux à l’excep
M. Jargaille dit d’abord qu’il était tion de la classe dite des “collets Possession illégale
Avis de décès
pensionnaire dans un hôtel de la drille E.-A. Blanchard, de Winni
entré
à
la
Sûreté
provinciale,
le
1er
ville, a déclaré à la police qu’il s’est peg; “Air Force Cross”: le chef
d’une arme
blancs”. Ce projet est basé sur une
SOEUR MAR1E-ALC1ME — A la fait voler son porte-monnaie con d’escadrille A.-R. Morissette, des janvier 1926, comme agent, après décision du comité d’arbitrage
maison-mère des Soeurs des Saints tenant $135, des bons de guerre Trois-Rivières, et le lieut. de sec s’être durant de longues années, oc chargé d’étudier les réclamations
Un matelot de 22 ans, Earl TuNoms de Jésus et «te Marie, Outre- étatsuniens et des papiers person tion F.-Victor Pilon, de Chatham, cupé d’une façon toute spéciale des employés.
renne, accusé de possession illé
Jeune homme demandé
d’horticulture et après avoir été,
mont, le 8 juin 1944, à l’âge de 60 nels.
M. Marquette était accompagne gale d’un poignard, a été traduP
N.-B.
uns, est décédée Soeur Marie-Alci- j
quelque temps, chef de police dans de MM. Aimé Laurin, Clovis Bruyè hier devant le juge Maurice Téme, née Palardy (Marie-Louise). Les Vol dans une bijouferie
la municipalité de Sainte-Geneviè re, Léo Lebrun et Georges Dufour. treau. Le prévenu a plaidé cul
Commis aux écritures pour ser
funérailles auront lieu samedi, le 10 j
ve. Il avait aussi, avant d’entrer à
pabilité et le tribunal Pa conciamvice
du tirage d'un journal — Ha
d’avoir
violé
le
code
criminel
en
courant, à 8 hres, à la maison-mère,
la Sûreté, été propriétaire d’une pé Au tramway
né au temps passé en prison. L’ar
Un inconnu est entré dans la bi
bile
en chiffres et au dactylo —
1840, boulevard Mont-Royal. Inhu jouterie de M. J.-Omer Roy, 1658 incitant des soldats à déserter de pinière. II avait enfin été commis
La commission d’arbitrage nom me a été confisquée.
l’armée et en contrecarrant le re
mation à Longueuil.
Emploi
permanent — Références
—
Gérard
Racine,
456
rue
De
est, rue Mont-Royal, vers 5h. hier crutement. Us ont respectivement saire d’école.
mée par le ministère fédéral du
M. Jargaille a ensuite précisé qu’à Travail pour enquêter sur le diffé Lauzon, accusé de voies de faits
et a demandé au commis de lui été condamnés à $50 d’amende et
requises. S'adresser en personne,
montrer des bagues à diamant afin aux frais, ainsi qu’à 24 heures son entrée à la police provinciale, rend survenu entre la Compagnie sur la personne d’un agent de la
No 1965, Servicf Sélectif Natio
de faire son choix. Profitant d’un d’emprisonnement, par le juge J.- en 1926, il possédait pour $20,000 à des Tramways de Montréal et ceux paix, subissait son procès hier de
nal, 275 ouest, Notre-Dame, à
$25,000 de valeurs ou de créances de ses employés qui sont membres vant le juge C.-E. Guérin, des Ses
moment d’inattention de la part du 11. Lemay, de Sherbrooke.
qui lui étaient dues. Puis 11 a en de la Fraternité canadienne des sions de la paix. L’avocat du mi
Montréal.
commis, l’individu, âgé de 20 ans
— Noel Lockhead, âgé de 19
environ, s’est enfui avec une botte ans, domicilié près de Rollet, s’est trepris de réfuter les écrits du Jfo- employés de chemin de fer (ceux- nistère public apprit, en questionMEMENTOS — REMERCIEMENTS
contenant 23 bagues d’une valeur noyé la semaine dernière dans la raliste où l’on prétend que M. Jar ci prétendent représenter 98.8 p.c.
Imprimé» ou gravé»
gaille a fait, en six ans, pour plus
globale de $1,200.
rivière Solitaire, lorsque le canot de $72,000 d’immeubles et qu’il au du personnel), se réunira de nou
Prix et spécimen* tur demand*
veau aujourd’hui après avoir tenu
dans lequel il voguait chavira. Un
Ils protestent de leur
hier, au vieux palais de justice,
compagnon, Albert Caron réussit rait protégé le vice à Montréal.
L'Imprimerie Populaire, limihio
M. Jargaille a commencé par dire une séance au cours de laquelle les
à
regagner
le
bord.
Les
deux
hom
innocence
430. Notre-Dame eit.
Montréal
discutè
mes combattaient les feux de fo que jamais avant 1932. année où il commissaires-enquêteurs
Tel. Bilair 3361
DES HYDROGRAPHES. CLASSE 1. TEMPORAIRES, POUR LA DIVISION
fut
nommé
chef
des
détectives
à
la
rent
les
principaux
points
en liti
Nick Chaumanchuck, 21 ans, rêts dans la région di Rouyn.
DES LEVIS ET DU CEN.ii, MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES.
Sûreté
provinciale,
il
n’eut
à
s’oc
ge.
124 rue Evans, et Michael Sou— Un jeune homme de 25 ans,
Comme on le sait, les membres
Doivcnl être diplômé* en génie.
chuck, 19 ans, 4241 boulevard employé dans une laiterie et blessé cuper du travail de la brigade des
Saint-Laurent, ont été traduits
____ ( dans le feu de la salle Moose, à moeurs de la Sûreté provinciale. Il de la Fraternité suggèrent des
$1,800 i $2,160 par année, «elon la competence, plu* un boni, moin*
les déduction*. On peut se procurer tous les renseignement* aux bureaux
hier devant le juge F.-T. Enright. Hamilton, le 24 mai dernier, a été a ensuite expliqué dans le détail amendements à la clause du con
trat
de
1940
relative
aux
salaires,
CALENDRIER
sous cinq accusations de vol avec j appréhendé hier soir sous une ac- plusieurs de se* transactions immo
d* la Commission du service civil à Vancouver. Edmonton, Régina. Winnipeg,
Toronto, Québec, Montréal, Saint-|ohn, Halifax ou Ottawa.
Les formules
effraction, recel, et possession : cusation de meurtre, après l’en- bilières. A 4 heures, le juge Can aux heures et aux conditions de
non déclara que ce qui l’intéressait travail.
do demande doivent ôtre envowees IMMEDIATEMENT h la COMMISSION
JUIN
30 Jours d’outils de càmbriolage. Les incul- quête sur cette tragédie qui a fait
Se mol»
Par contre, la compagnie fait
pés ont protesté de leur innocen- j 16 victimes. L’accusé est Douglas- I surtout, c’était ceci: on prétend que observer, dans un mémoire, que la
DU SERVICE CIVIL. OTTAWA.
Demain: VENDREDI * JUIN 1944
I
1 M. Jargaille, avec son seul salaire,
ce.
L’enquête
préliminaire
a
été
j
Dunsmoor
qui
a
avoué
avoir
mis
SS. PRIME et FELICIEN, màrprrs.
Prière de mentionner le no de concours 44-I75L Cotte annonce a été
proposition de la*Fraternité au su
fever du soleil. 4 h. 12.
fixée au 14 juin prochain. Un man-j le feu à trois établissements de ne peut avoir acheté toutes les pro jet de l’atelier fermé ne peut être
autorisé* par la Directeur du service télectit national.
priétés
qu’il
a
achetées.
M.
Jargail
Courtier du soleil. 1 h. 4*.
dat de dépôt de trois jours à la j Hamilton
acceptée par la compagnie.
Lever de la lune, 1» h. 44.
le
devrait
donc
fournir
des
explica
sûreté
d’Outremont
a
été
accordé.
Coucher de la lune, 6 h. 54.
La commission d’arbitrage est
tions claires, précises et bien dé
Pleine Lune, le 6, 9 1 h. AS m. du soir
— Christiana Attcnsof, âgée de
Dernier Quartier, le 13, à Id h. S6 m. du m. 35 ans, sans domicile connu, a été Assemblée annuelle
finies sur les propriétés qu’il pos présidée par M. le juge Oscar Bou
Nouvelle Lune, le 30, à 0 h. 1 m, du soir.
sède à l’heure actuelle et sur les langer. de la Cour supérieure, et
Premier Quartier, le 28, à 0 h. 27 m. du soir condamnée hier par le juge Ar
d'Amérique
française
moyens qu’il a pris pour les ac comprend, en outre, le professeur
mand Clouthier à une peine de
F.-A. Scott, de l’Université McGill,
quérir.
deux ans de prison pour vol de
M. Jargaille a dit à la Cour que et Me Walter Merill, c.r., maire de
1 billets de tramways et d’argenl
Westmount.
JUIN 1944
La Ligue Amérique française a dès la prochaine séance, il se ren
sur la personne d’un conducteur
Venjs
drait
à
son
désir.
tenu
hier
soir
sa
réunion
annuelle.
de la compagnie. L’inculpée a un
Le cas du gérant Asselin
Dim. Lun Mar Met. Jeu.
Cette séance aura lieu vendredi, à
casier judiciaire des plus chargés. M. Pierre Baillargeon a été réélu
Les Trois-Rivières, 8. — Un vote
C
— Léo-Paul Sénécal, âgé
age de 21 président et la nouvelle présidente 10 heures 30, à la chambre 20 de
• 1 1 2
CONFORT ET AGREMENT
de
5 contre 2 à la séance du conseil
l’ancien
palais
de
justice.
élue
est
Mme
André
Richard.
Mlle
F.L.fc DQ13 MLIO PQJ»
| ans, 983 ouest, rue Saint-Jacques,
municipal
des
Trois-Rivières,
... A val-David, i une heure et trois «D»"*» <>■
a été condamné par le même juge à Renée Casgraln a été élue secré
avant-hier, a renversé le veto dont
$17,000 o McGill
Montréal, par chemin de fer,
^j1,/,Y'!'‘L jY.
S 6 7 8 9
deux ans de pénitencier après taire et M. Michel Cusack trésorier.
rond, face au lac, 1.055 pieds d altitude, W cham
M.
Arthur
Rousseau,
le
maire,
avait
I avoir été trouvé coupable de cam- M. Gérard Dagenais et Mlles Suzan
tires,
baignoires
privées
dfeorf
’G'® eanartien
ne Glerk et Madeleine Panel-Ray
L’université McGill de Montréal frappé la semaine dernière la ré
primitif, Equitation, «olf. tennis.
U 12 13 14 1S 16 17 j briolage dans un garage.
et canotsire, facilement accessibles, I, escalade
mond ont été élus respectivement a annoncé hier qu’elle avait reçu solution mettant fin à l’engagement
aux sommets voisins est un sport excitant a notre
présidents des comités de publicité, diverses allocations se chiffrant de M. Jean Asselin comme gérant
populaire Club Alpin. Spécialité» culinaires: ûln18 19 20 21 22 23 24 En quelques lignes
des réceptions et des appels télé par $17,000. La principale vient de la ville.
des et poulets frais rôtis, élevés sur le» lieux
En
réponse
aux
membres
des
as
du
gouvernement
provincial,
qui
phoniques.
La
prorhaine
conféren
Poulin
et
mêmes.
— Louis-Napoléon
qui se sont présentés de
deux ce de cette association aura lieu en lui a donné $5,000 pour des recher socintions
Demandes brochurett* et taux à M. |,-L. Dufresne, gérant, Val-David. PQ»
Emilien Papillon or tous
26 27 28 29139
van! le conseil municipal pour ob
ches agricoles.
l’accusation septembre.
plaidé culpabilité i
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Importantes victoires
Les bombardements détruisent
alliées en Italie
la ville de Lisieux
La 4e et la 5e armées capturent le port romain de
Civitavecchia, de nombreuses villes et même le
quartier général de Kesselring — Il sémble
que les Allemands retraitent encore
et qu'ils sont démoralisés
*'

Cest ce qu'annonce Berlin

LONDRES, 8 (C.P.-Reuters) — La radio allemande
annonce la destruction à peu près complète de Lisieux
par les bombes alliées.
N. de la R. — Lisieux est une des plus vieilles
me et à la même distance au nord- villes de la Normandie, rendue particulièrement célèbre
ouest de Tivoli. Ils ont également
capturé les villes de San-Angelo, en nos temps modernes par la canonisation de sainte
Romano. Guidonia et Mentana.Tl yi Thérèse de l'Enfant-Jésus qui vécut et mourut au
carmel local. Lisieux fut ravagé par les Barbares au
a un aéroport à Guidonia.
Plus à l’est, la 8e armée a cap-| IVe et fut reconstruit après les invasions.
turé Subiaco, environ 8 milles au.1
Les principales ressources industrielles de Lisieux
sud de la route qui traverse la pé-j sont le textile, la fabrication et la vente d'objets reli
ninsule italienne, de Rome à l’Adri-i gieux, les tanneries, chaudronneries, scieries et dis
atique.
Dans les environs de Subiaco où tilleries.
La ville fut prise et pillée par les Normands en 877,
il y a déjà eu un monastère béné
dictin, les chars d’assaut et l’infan par les Bretons en 1130, par Geoffroi Plantagenet en
terie ennemis ont fourni une vive 1141. Récupérée par Philippe Auguste en 1203, elle
résistance aux unités motorisées al fut prise par les Anglais en 1415, reprise par Charles
liées. Dans cette région, l’on a oc

Rome, 8 (A.P.) — La Sème armée
alliée a capturé Civitavecchia, prin
cipal port de Rome, situé à 38 mil
les au nord-ouest de la capitale itaIjertne.
^ D’autres unités de la Sème armée
ont capturé la ville de Bracciano,
située à 20 milles au nord de Bonn?
sur la rive ouest du grand lac du
même nom. L’on rapporte qu’une
autre colonne traverse le lac du
côté est, 15 milles au nord de Rome,
I! semble que les Allemands re
traitent encore, dans un état de dé
moralisation, laissant la voie libre
à toutes sortes de suppositions sur
leurs opérations futures.
cupé les villages de Venne et de
Un porte-parole officiel allié a Vallepietra,
Près du flanc de l’Adriatique, les
déclaré que ce qu’il reste de la 14e
armée est dans un état de démorali troupes de la 8e armée, suivant les
Allemands en retraite, ont gagné 2
v
sation considérable.
Les forces alliées qui avancent ou 3 milles, et sont rendues dans
au nord de Rome ont capturé le la banlieue des villes de Barrea,
Il ne fout pas frop verser
quartier général du maréchal Kes Pescocostanzo et de Rvisondoli,
dans
la
direction
de
Sulmona.
dons l'optimisme
selring, trois milles au sud-est de
La prise de Civitavecchia, qui a i
Civita-Castellana.
une population d’environ 36,000 j Londres, 8 (C.P.) — Le premier
La poussée sur Civifa Castellana, âmes, donne aux Alliés un port im-j ministre Churchill a demandé à la
située à environ 25 milles au nord- portant.
| Chambre des communes de se garest de Rome, a été rapide et les pro
De 250 à 500 bombardiers lourds! <-ler de trop d’optimisme quant à la
grès le long de la route 3 s’effec ont attaqué les lignes ferroviaires i batai“e d Europe et quant à l’idée
tuent bon train, dit un rapport of de la Riviera française, hier, ainsi oue la baaille se gagnera tout d’un
ficiel, tandis que les éléments de
le port de Livourile, les cours coup.
reconnmssance rencontrent un peu que
de
triage
Voltri, à l’ouest de Gè “Quoique de grands dangers
d’opposition à l’ouest de la ville. nes, et lesde
cours de triage de la Sa soient passés, déclara le premier
ministre anglais, de gros efforts
La 8e armée britannqiue, pen voie.
-41
dant ce temps, avance dans la val Les bombardiers chasseurs conti devront encore être faits.”
M. Churchill a dit qu’il n’a
lée du Tibre au nord de Rome. Les nuent à bombarder les colonnes en
hommes du général Leese ont cap démies en retraite et ont détruit ou l’intention de faire aucune déclara
ture 1 importante ville de Montero- endommagé au moins 384 véhicu tion sur la bataille du nord de la
France aujourd’hui, sauf s’il arrive
tondo, 12 milles au nord-est de Ro- les.
quelque chose d’exceptionnel.
Si c’est la dernière fois que je
parle devant la Chambre avant la
salle de jeu à maints et maints étu fin de semaine, ajouta le premier
diants.
ministre, je désire demander aux
A chaque jour, depuis les pre députés non seulement de mainte
mières heures de la matinée jusqu’à nir le moral du peuple mais de le
lard le soir, l’infatigable cuisinier garder contre un trop grand opti
des étudiants les recevait à table, misme.
leur donnant, pour une somme plus
Un député a demandé au pre
Il sera vraisemblablement occupé par que modique, un repas substantiel. mier ministre de lui donner l’assu
le ministère de la Santé et du On se souvient encore des “paie rance que s’il ne promet pas de dé
ments différés’’ accordés à plu clarations prochaines, ceci ne veut
Bien-être social
sieurs d’entre eux.
pas dire qu’il ait l’intention de
Ce n’était pas l'idéal comme ca visiter la côte française.
Il n’a pas reçu de réponse.
Une équipe de démolisseurs est fétéria, mais tout était joyeux,
b l’oeuvre depuis plusieurs jours plein de vie et de jeunesse, C’est
dans l’ancien immeuble de la Fa- dans cet immeuble encore que sont
nées quelques-uns des meilleures De Gaulle très mécontent
cülîc de chirurgie-dentaire, au coin revues
Bleu et Or et que l’on a éla
des rues Saint-Hubert et De MonLondres, 8 (C.P.) — Bien que les
tigny. Les camions vont et vien boré le programme de certaines
qui sont restées cé hauts commandements français et
nent autour de l’édifice, transpor manifestations
tant des quantités de briques, de lèbres dans les annales de l’Uni alliés se soient entendus sur les
questions strictement militaires,
plâtre, de matériaux de toutes sor versité.
Les étages supérieurs servaient au sujet de la libération de la Fran
tes.
aux étudiants en art dentaire. Que ce, on a appris aujourd’hui aue les
Cet immeuble, qui servit pendant de
se souviennent en relations politiques et diplomati
de nombreuses années aux étu coreMontréalais
d’avoir gravi les marches du ques ne_ sont pas encore réglées.
diants de l’Université de Montréal, portique,
Il était entendu que les accords
attendu ensuite
semble avoir été acquis par Je mi pendant ded’avoir
militaires
ont résulté des con
longues
minutes
dans
nistère du Bien-être et de ta San la salle d’attente avant de passer versations qui
entre le général Eisen
té, qui en fera son quartier géné dans la clinique, où des apprentis hower et le général de Gaulle ne
ral. Nous avons recueilli cette nou dentistes
sous Toeil couvraient que des sujets comme
velle sur place, de la part des attentif des’exerçaient,
leurs
maîtres,
à leur pro l’usage des troupes françaises et la
démolisseurs et en jetant un coup fession.
coordination des organisations de
d’oeil discret sur les plans qui ser
résistance en France et des trou
Cafétéria,
salles
de
jeu,
bureaux
viront à la reconstruction.
pes d’invasion.
des
étudiants,
faculté
de
chirurgie
Dans le coin inférieur droit des dentaire, tout a été transporté à
De Gaulle fera bientôt p: rsion
plans ont voit cette inscription: Timmeuble de la montagne et pen pour cjgie Ton clarifie le sutus du
Ministère de la Santé et. du Bien- dant plus d’un an les salles de fini- Comité français de la libération na
être social, immeuble de la rue St- meuble de la rue Saint-Hubert res tionale quant à l’administration
Hubert. il y a les plans de la cave, tèrent silencieuses. Tout était fer des affaires civiles dans les terri
toires libérés.
avec chaufferie et autres accessoi mé.
De Gaulle se propose de relever
res; ceux du rez-de-chaussée, con
On se souvient qu’en avril der
sacré en majeure partie à des la nier, quand vint la crise aiguë du ces questions devant le premier
ministre Churchill.
boratoires; du premier étage, où logement, il fut
sérieusement
sera placé le bureau d’un direc question de loger très
à cet endroit les,
,
teur, puis les laboratoires de re familles qui se trouveraient sans io- EisennOWSf Dieinemenf
cherches bactériologiques, etc.
gement au lendemain des évictions
Les démolisseurs ont déclaré que du premier mai. Heureusement la
satisfait des troupes
les murs resteraient intacts et que ville n’eut pas à recourir à ce
l’on ne démolissait que l’intérieur. moyen extrême et l’ancienne école
Quartier général suprême, force
Déjé le portique monumental qui rie chirurgie-dentaire resta inoccu expéditionnaire alliée, 8 (A. P.). —
débordait l’édifice de la rue Saintjusqu’à ce que les démolisseurs Le général Eisenhower a déclaré au
Hubert n’existe plus. On a prati ypée
fassent
apparition, il y a une jourd’hui qu’il est “entièrement con
qué une large brèche dans la mu dizaine deleur
fiant dans la capacité des années,
jours.
raille à cet endroit et Ton a aussi
marines et aviations alliées à rem
L’immeuble
recevra
donc
une
aménagé une “route carossable” toilette neuve. Le ministère de la plir leur tâche”.
permettant à un camion de se ren santé et du bien-être social s’y ins “Au cours des premiers débarque
dre jusque dans la cave pour y
ments, les deux marines alliées ainsi
recueillir les matériaux dont on ne tallera probablement ensuite.
que celles des autres alliés, sous le
se servira plus. Les plancher de !
commandement de l’amiral Ramsay,
bois franc ont été enlevés partout j
ont pleinement réussi l’exécution
et ils sont complètement éventrés
Pour récréer nos soldats des plans”, a dit le général •Eisen
à plus d’un endroit, pour faciliter
hower.
les travaux. Au cours de la matinée
“La longue et brillante campagne
Londres,
8
(C.P.
Reuters).
—
on travaillait à enlever les chas
conduite de concert par l'aviation
sis qui seront vraisemblablement Une autre armée britannique d’in des différents pays alliés durant le
remplacés par de plus modernes, vasion. celle qui.est chargée de ré mois dernier a été le prélude aux
créer les soldats avec de la musi opérations actuelles et a prouvé son
qui faciliteront l’éclairage.
__ que
____
utilité_ par le fait
le débarque'
Quand les travaux seront termi que, des chansons, du théâtre et des .......
nés, l’immeuble ne sera plus le mê saynètes, est prête à partir pour la j ment a été effectué comme il avait
j été entendu. Leur bon travail contime ni à l’extérieur, ni à l’intérieur. France.
Douze colonnes mobiles, chacune ! mie.”
En regardant, ce matin, les travail
leurs, y aller de leurs pics et de constituée de deux sections de six! “Les troupes se conduisent magnileurs barres de fer, on revoyait par comniandées par un lieutenant et ! fiquement sous les ordres directs du
la pensée les jours, déjà lointains, constituées en majeure partie de ! général Montgomery.”
où eette maison dans sa partie infé- ...jeunes
..... .......
filles,, attendent le jour fixé ,
.
Heure, servait de réfecloire et de 'pour traverser en France.
Les Allemands prennent

VII en 1448. Les protestants s'en emparèrent en 1571.
Henri IV l'assiégea en 1589.
Cauchon, le juge de Jeanne d'Arc, fut évêque de
Lisieux. Les principaux monuments de la ville sont
léglise Saint-Pierre, datant en grande partie du Xlle
siècle, l'église Saint-Jacques, qui date du XVe siècle,
le corme! et le tombeau de sainte Thérèse.
Thérèse de l'Enfant-Jésus était née à Alençon et
entra au carmel de Lisieux le 8 avril 1888. Elle mourut
le 30 septembre 1897, fut béatifiée en 1923 et cano
nisée en 1925, par Pie XI.
La population normale de Lisieux est de 118,686
habitants. L'arrondissement de Lisieux s'est agrandi
en 1926 de l'arrondissement de Pont-l'Evêque. Cette
ville est célèbre dans le monde entier,
ville est célèbre dans le monde entier, principalement
à cause de sa splendide basilique.

>—
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D*main: Pluia d’abord, owls boat» at
MAXIMUM et MINIMUM «
Aujourd’hui maximum,
Mrme date l’an dernier.
Minimum aujourd’hui, ■>„.
ut
Même date l’an dernier, M.
•AROMETRE : 10 h. am., ».7<H ■ h.
28.75; midi. 28 80.

^

(Chiffrée fournie par la maiaoc M.-*. «ta
Mesii, aooa, rua Salnt-Denla, Montréal).

Pie Xii accorde sa première
conférence de presse
Le Souverain Pontife reçoit très cordialement les
correspondants de guerre et insiste sur l'importance
de leur mission — Entretien avec le général Clark
Rome, 8 (A.P.) — Le Pape Pie
^lléral Clark, commanactni ne la o^me armée, ont converse durant dix minutes aujourd’hui
dans le bureau privé du Pape,
dans la bibliothèque du Vatican.
Au cours de sa première confé
rence de presse depuis qu’il a été
sacre, le Pape a dit aux journalistes
et aux correspondants: “Ecrivez
pour la paix, une paix qui puisse
etre acceptée par tous les peuples
de bonne volonté et assurer l’ac
complissement de toutes les condi
tions nécessaires afin qu’il soit possibJe aux peuples de vivre dans la
dignité d’un être humain.’’
Le Pape éiait maigre et pftle mais

paraissait énergique. Il dit aux cor
respondants: “Vous êtes les trèi
bienvenus. Vous avez une missioe
d une formidable importance”.
?„ réPété ses parole* de
1940, la veille de Noël: “Si un homme s intéresse sincèrement à cher,
cher les conditions spirituelles et
morales d’une future collaboration
entre les nations, il dirigera «es
forces vers le devoir, la justice et
la bonne volonté, et même plue,
vers l’idée surnaturelle de TamouF
fraternel, de celui que le Christ a
donné au monde.”
Pie XII a terminé la conférence
en disant: “Au revoir et «oyez tou*
bénis”.

Harris, de Scudder. Ont., il n'y;
Comment
se
compor
avait
pas de flak et la température
M. Churchill fait
L’état de siège
La part des Canadiens tent nos aviateurs était meilleure
qu’on *'y attendait^
une mise en garde
déclaré à Rouen
dans Finvasion
Le sous-lieutenant Larry Noble*
Ils occupent la vedette dans le ciel

Démolition partielle de
l’ancien immeuble
de Fart dentaire

[

L’INVASION
Lire le

Devoir" pour suivre et bien comprendre
les événements

L'invasion est commencée. Pour se retrouver dons 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 lo guerre, le
' Devoir" a présenté dons sa première page une chronique signée
sur les choses de lo guerre. Inaugurée de main de maître par notre
directeur,-* M. Georges Pelletier, cette chronique a été tenu# de
temps en temps par quelques autres, MM. Emile Benoist et Alexis
Gagnon. Elle est présentement tenue par M. Pierre Vigeant, dont
nps lecteurs ont pu depuis plusieurs mois apprécier le savoir-faire.
Pour ne pas manquer le "Devoir", à Montréal, retenir son
numéro chez le dépositaire; en dehors de la ville, s'abonner. Ne
pas tarder, car !e papier est toujours rationné.

mitrailleur de Prince Albert. Sask,
Londres, 8 (C.P.) — L’infanterie
de la Normandie — L'escadrille qui finissait son tour d’opération,
canadienne a pris un premier con Alouette
déclara: “Cette opération couron
BERNE, Suisse, 8 (A.P.) — L'état tact avec l’armée allemande au mo
nait bien ma tournée et je suis heu
de siège a été déclaré à Rouen et de ment où les Alliés se préparaient à j Par Charles MIVILLE-DESCMENES reux d’avoir été au-dessus de le
gros incendies rov-sÿént la ville, une contre-attaque ennemie. C’est | Londres, le 7 ttiin (P.C.) — Les FTance une autre fois.”
L’escadrille Alouette, escadrille
annonce
l'agence
télégraphique
a annon(,e du front au-1 forces alliées poursuivent Tinva'
jourd’hui.
suisse. ________
^ ■
jsion sur la côte nord,française — canadienne-française, figurait dan*
Russ Monro, un des correspon-j et les progrès s’avèrent bien.
ce vasle tableau de l’invasion. La
dants de la Canadian Press, quf est
première attaque a été opérée par
Les
puissants
bombardiers
atta
Destruction complète
avec l’infanterie en France, dit que quent les centres ferroviaires, les les escadrilles Moose, Ghost, Iro
les Canadiens font de nouvelles moyens de communications, les quois, Lion, Bluenose, Thunderbird,
de Vire
avances, qu’ils ont délogé les Alle ponts et la zone de défense ‘enne Snowy Owl, Leaside et Alouette.
New-York, 8 (A.P.) — La ville mands de plusieurs villages fran mis. Dans tout le secteur envahi à Deux escadrilles étaient conduites
française de Vire, à environ 35 çais et qu’ils ont fait de nombreux une profondeur d’environ 60 milles par leurs commandants respectifs:
cariés, l’opposition ennemie s’est TIroquois par le commandant d’es
milles au sud de la côte normande, prisonniers.
La région précise où combattent accrue au cours de la journée et 26 cadre H.-R. Dow, de Toronto, et le*
a été complètement détruite, a dit
le capitaine Master, de Tarmée les Canadiens reste toujours un se avions nazis ont été descendus lors Alouettes, par le commandant d’es
cadre Joseph Recompte, d’Aeton»
américaine, au cours d’une émis cret, de même que la région des au d un plan de défense stratégique.
Un bombardier et 17 chasseurs vale, P. Q.
sion radiophonique d’Angleterre tres formations, et cela dans le but
de laisser les Allemands dans Tin- alliés ne sont pas retournés à leur Nos forces aériennes n’ont rem*
relayée hier soir par la CBS.
contré de la part de l’ennemi que
Master, qui a volé au-dessus de la certitude. Le grand quartier géné hase.
Quatre avions d’une formation do très peu d’opposition au cours des
France comme observateur, a été ral ne mentionne que deux noms, la
intervioué peu après son retour. Il prise de Bayeu, et Caen, à dix-huit 12 junkers 88 ont été détruits en premières heures de lundi. Aujour
plus d’attaques sur les positions dé d'hui, Luftwaffe semble s’être res
n’a pas expliqué, comment la ville a milles au sud.
La meilleure indication, au sujet fendues et des objectifs ayant une saisie.
été détruite.
I at i o n étroite avec nos opérations
Les batteries ennemies de la côte
N. D. L. R. — La ville de Vire, de la position des Canadiens, est la re
de
debarquement.
dépêche
de
S.-L.
Solon,
correspon
française sont le point de rallie
dans une situation pittoresque à la
sortie de la vallée de la Virène, dant anglais, qui dit qu’ils sont ar Des édifices militaires et des ment de nos bombardiers pendant
à Abancourt, Ser- que nos chasseurs s’échappent des
s’est formée autour du château de rivés prés de Caen et qu’ils ont re communications
queux,
Amiens
et
Vire ont été atta bases anglaises par vagues conti
joint
les
Canadiens.
Charlemagne. Les principaux mo11 Jl’y * eu aucune confirmation qués par nos bombardiers lourds nuelles et que les glisseurs trans
numents de la Vire sont les restes
moyens. Les chasseurs ont effec portent les troupes.
d’un château du Xlle siècle cons officielle de la dépêche allemande et
tué
des attaques en rase motte sur
disant
que
la
deuxième
division
ca
L’ombrelle de protection aux for
truit par Henri 1er, la belle tour de
unités ennemies et sur des co ces terrestres alliées amenées par
Thorloge, sur une porte du XHIe nadienne, celle qui a pris part aux ues
lonnes de transport durant tout le mer, aéroportées ou parachutées, est
siècle, l’église Notre-Dame, datant tentatives de Dieppe, prend part à jour.
l’invasion.
merveilleuse. Les bombardiers en
du XHIe siècle et Thôtel de ville
Les dépêches des autres corres Le ciel français a été couvert pique mènent des attaques de grand
qui date du même siècle. On y
trouvait de vieilles maisons de bois pondants américains et britanni d avions alliés exerçant leur vigi style contre les centres Allemands,
ques commencent maintenant à ar lance au-dessus du territoire de l’as les aérodromes ainsi que les ponts
très belles, notamment le quartier river.
saut. Le raid plus lourd des bom et les noeuds routiers._
de Valhérel. C’est la patrie d’Oli
bardiers
a été effectué sur la joncUn
correspondant
anglais
a
dé
vier Basselin. qui créa le vaudeville,
“vau de Vire”, et de Chênedollé. La claré qu’un sergent lui avait dit que- ,t'on. ferroviaire de Châteaudun.
population est de 13,660 habitants. son peloton faisait des progrès in-i Treize bombardiers lourds mantéressants mais que sur la plage lesjfn!£.nf Va,?pe,'.
Canadiens faisaient encore mieux. | *Jes _ bombardiers_ légers se sont
Lo première phase de
Louis Hunter, correspondant de j ,afiues a des objectifs de même nal'invasion est terminée la Canadian Press, dit que les Allé-!tnre .et ont abattu douze avions enniands ont peint leur avion avec!PeiT,ls ‘,ans enregistrer aucune per
Jusqu’à samedi prochain —Quartier général suprême, force des bandes noires, un peu comme i *%♦ ....
expéditionnaire alliée, 8 (C. P.). — les avions alliés, de façon à trom-! *01 ci la traduction du communiL'arbitrage
Le quartier général suprême annon per les troupes de terre.
' d,,p
par le ministre de Tlnce aujourd’hui que la première pha
Le président de l’Alliance catho
Des avions canadiens ont bom,n,ation aujourd’hui:
se de l’invasion est maintenant cho bardé de nouveau îevS voies de rom-J ,, p corps d'aviation royal can a- lique des professeurs de Montréal,
se accomplie.
munications allemandes et certains1 ,len Rr<’ud une part active dans M. Léo Guindon, a annoncé hier
Cette phase a été déciite comme ont volé à environ 900 pieds jejlçs opérationsaériennesquisemul- soir que les instituteurs catholique*
étant de mettre le pied sûrement sur hauteur pour lancer leurs explosifs. |lip.'ient a un rythme accentué de- de Montréal prendront les mesures
le sol français et la défaite des réser Pendant les opérations de la mnt jp.ms la minute de la grande offern voulues pour obtenir un comité
ves allemandes locales.
dernière, au moins deux appareils ?,ve alliée sur les côtes françaises, d’arbitrage si la Commission des
Les troupes alliées enttent main allemands ont été descendus par les; .* escadrilles de chasse opèrent à écoles catholiques de Montréal ne
tenant dans la seconde phase qui aviateurs canadiens.
! raison de quatre sorties par jour. leur a pas donné une réponse satis
est de battre les lactiques de réser Trois avions canadiens ont atta-i^P*
bombardiers lourds et moyens faisante samedi prochain. On sait
ve allemandes, dit le quartier gé qué un destroyer et l'ont laissé en ! p,I?nnent
,es centres de eommuni- que le différend entre la Commis
néral.
flammes;
on
le
considère
comme
i
cations
ennemies
pendant que les sion et les instituteurs porte sur la
La troisième devra être accomplie détruit.
ghssetirs
se
succèdent
en flots question des salaires. L’Alliance est
avant que les positions alliées soient
résolue à agir d’accord avec la Fe
complètement établies. C’est d’écra Un correspondant de guerre dit!press^s pt débarquent dans le ccn- deration
of English Speaking Cathoser les réserves stratégiques alleman que le terrain où se trouvent lesjtre uerveux des prémices d’une iic Teachers,
Alt M. Guindon, si la
Canadiens semble très propice pour: sran,f1p bataille, les troupes et le
des.
Commission ignore nos réclama
une bataille motorisée. Russ Mon-‘ matpr!pl de guerre,
ro dit que les Canadiens s’attendent ! .r‘a iourfpp d’aujourd’hui a per tions. U a révélé que les représen
Ils trinquent à T'Entente de
rencontrer là des Allemands!11115 ailx avialp»rs canadiens de se tants de l’Alliance et ceux de la
mieux entraînés que ceux qu'ils ontjmP?urer aveo l’pnnemi pour la pre- Commission ont eu un entretien il
cordiale"
combattu sur ’la côte.
■mière fois depuis le début de Tin- y a environ une semaine pour ten
vasion. Nos aviateurs ont rempor ter d’en venir à une entente et que
Londres, 8 (C. P.). — Richard
té des succès qui les stimulent et les commissaires ont demandé un
La marine anglaise
MacMillan rapporte aujourd’hui
qui sèment l’enthousiasme le plus délai qui expire le 10 juin pour
dans une dépêche de la région d’in
vif.
après 1914
fournir leur réponse.
vasion que tous les soldats cana
La Commission des écoles catho
Deux escadrilles de chasse cana
diens. étatsuniens et anglais portent
Londres, 8 (C.P.)— Une décla diennes se partagent les honneurs liques de Montréal doit tenir un#
sur leur coiffure une rose ou une ration
rade aux Communes anglai d avoir abattu huit Junkers 88 et réunion demain après-midi.
violette.
ses
a
1
que l’industrie navale trois de façon probable. Au-dessus
Le correspondant ajoute que les anglaiseeffe!
avait
souffert après la der de la France, alors qu’ils retour
Bodoglio à Rome
pessimistes qui pensaient que tous nière guerre parce
les compa naient à leur base, nos aviateurs
les vins de France avaient été bus gnies de navigation que
avaient arhelé rencontrèrent une formation d'a
se sont trompés. Je le sais, a-t-il dit, des vaisseaux allemands pour un
Rome. 8 (C. P.-Reufers).—Le mv
vions ennemis à l’attaque des navi réehal Pietro Badoglio, premier mi»
car le peuple dans les villes et dans prix moindre que celui de la cons res
allies sous le commandement rustre d’Italie, est arrivé à Rome au
les villages nous en ont servi de fa truction de neufs par les usines an
commandant d’escadre George jourd'hui
afin de commencer de*
meux qu’ils avaient cachés dans glaises. a reçu une prompte répli du
de Charlottetown.
discussions
pobtiques.
leurs caves et nous avons “bu à TEn- que du premier ministre Churchill. Keefer,
On ouvrit le feu, Keefer descen
tenle cordiale”.
Celui-ci a déclaré qu’il est certain du un appareil nazi, de, même que
que les erreurs de ce temps ne se kr chef d’escadrille Lome Came Les premiers prisonniers
ront pas répétées. Nous en ferons ron, de Rola, Man., qui en descen
Les Alliés ne peuvent
nazis de l'invasion
probablement d’autres, ajouta le dit deux.
débarquer à Barfleur premier ministre.
Londres,
8 (C.P.) — Le premier
Les officiers suivants de l’avia
groupe important de prisonnier*
tion
canadienne
en
abattirent
un:
Londres. 8 (C.P.-Reuters) — La
lieutenant de section, Dick Cull, de allemands capturés à la tête de pont
radio
de Rennes rapporte aujour Société de concerts
Seba-Bcach, Alberta; le sous-lieu du nord de la France, a été débar
Ribnik-Gornji
d’hui qu’une nouvelle tentative de
tenant d’aviation Gerald Daniel Bil- qué la nuit dernière dans un port
formée
à
Jonquière
débarquement à Barfleur a été re
j ling, d’Essex, Ont.{ le sous-lieute d’invasion d’Angleterre.
Londres, 8 (C. P.). — Le maré- poussée
cet avant-midi.
nant Douglas Husband, de ToronLes prisonniers, simples soldat*
! chai Tito a annoncé aujourd’hui que
8 (D. N. C.).f — riL’on
Barfleur
est située près de Tex- «. J Jonquière.
n a rl'nn iwxnrw»*» ïrvï In
i! 1U*
,r
«>*J 1^1.116 null I ijCOtlV
IVÏ
llXlo;
lett'iî'iiif'iv
sous-lieutenant
Scotty
Muret officiers, ont été conduits à de*
j les Allemands ont capturé Ribnik- trémité nord-est
d
ftnnonrer
toi
Is
roFTnisiion
■
■
■
»,•,
i
linni*»™»»»'»#
de la presqu’île où
camions qui les ont transportés à
Gornji, 30 milles au sud ouest de
m!îsic«TeCireHde lTC«f,S’ ,a Société|w; A. Bishop,’ d Oshàwa, Ont. Ces une destination inconnue. Parmi
j Banja Luka, et il ajoute que ses par- se trouve Cherbourg.
e‘
I'p**p
,,m,vpbe
association
|
(|eux
derniers
se
sont
partagés
le
ces prisonniers, il y avait quair#
i tisans ont repoussé Tennemi près de
artistique du Saguenay présentera n^ri|e d’un
avion
descendu, soldats
Aéroport nippon
polonais et l’un d’eux a dé
! Mliniste, dans le meme secteur,
trois, cçmcerts a>' ™lir5 des mois Bishop est le fils du maréchal de claré qu’il
avait été fait prisonnier
j Le communiqué du chef commuprochains. Le premier aura heu le!i'Ajr \y \ pjshop
bombardé
! niste dit que de grosses batailles se
12 novembre 1944 le second le 14
Un Canadien français, le sous- et conscrÜ_par les nazis.
j déroulent présentement dans Touest
Quartier général allié, sud-ouest janyier 1945 elle dernier le 18 mars lieutenant Philippe Charron, de
! de la Bosnie. 11 dit mie„ ses . partisans
,
,fbi Pacifique, 8 (C.P.-Ancta) — Les de la meme année. Trois artistes dej (1809 est, Sherbrooke) Montréal, a La Fête-Dieu chez les
! gardent toujours 1 offensive
dans bombardiers des Indes néerlandai grande reputation, un ténor rana-j descendu un Jankers, revenant d’uPères du St-Sacrement
j Test de la Bosnie
ses ont bombardé l’aéroport japo dien, une artiste du Metropolitan<ne envolée au-dessus de la Nornais de Dilji, dans le Timor portu Opera et un célèbre violoniste, se-i mandie. Le sous-lieutenant Laurent
Selon la tradition, une grande
M. J.-J. Penverne
gais, mardi, annonce-t-on aujour- rent les artistes invités.
I Robiliard, d’Ottawa, rapportait procession
extérieure du T. S. Sa
d
hui.
Un
vaisseau
côtier
a
égale
Les
billets,
pour
ces
concerts
sont
[
avoir
assisté
à
un
spectacle
inoucrement mira lieu ce soir, à 8 heures,
à Vancouver
déjà en vente et tout laisse prévoir biiable
ment été coulé dans cette région.
la paroisse des Pères du Trèaun succès intéressant.
Le ciel était couvert d’avions de dans
Saint-Sacrernent.
Vancouver, 8 (C.P.) —A la de
C’est S. Fixe. Mgr
toutes les puissances et de toutes Charbonneau. archevêque
Tentative japonaise
mande du major-général G. H.
du diocè
Entente
anglo-belge
les
formes.
A
vol
d’oiseau,
la
Man
se, qui portera l’ostensoir et donne
Pearkes, C.V., trois délégués de lan
avortée
che
donne
l’impression
de
régates.
ra, du reposoir, la bénédiction fina
gue française à la convention de la
Londres, 8 (C.P.) - -Une entente
8 (A.P.) — La radio
Des bombardiers Mitchell de 1.1 le
avec l’indulgence de la Portiov*Légion canadienne adresseront la deNew-York,
a rapporté aujourd’hui entre l’Angleterre et la Belgique i R.A.F’, se sont attaqués à bonne heu- rule.
Le cortège défilera par les
parole aux soldats canadiens-fran- que Tokio
pmir
l’administration
six
bombardiers
lourds
alliés
des
ferritoi-ire
hier
matin
(mercredi)
sur
des
çais, cantonnés dans Tile Vancou ont tenté d’attaquer Sorong, en res libérés a été conclue récem objectifs ferroviaires au sud-est de rues Boni, Marie-Anne, Mentana,
ver. M. J. J. Penverne. c.r.. de Nouvelle-Guinée néerlandaise, mar ment. entente similaire à celles Caen. Plusieurs aviateurs canadiens Mont-Royal, St-André,' Bienville et
Pontiac.
Montréal, est à la tête de cette dé di, mais qu’ils ont été repoussés conclues avec les Pays-Bas et la figuraient dans ce raid.
légation. II est accompagné de MM. par une unité japonaise qui jes a Norvège, a dit aujourd’hui le pre Un équipage complètement cana Comme on le sait, dans les autre*
Louis Daoust et John H. Sullivan, interceptés. Un avion allié a été mier ministre Churchill aux Com dien prit part à l’expédition et était paroisses de la ville, les procession*
auront lieu dimanche prochain, jtur
de Québec,
enQommagA
munes,
conduit par k sous-lieutenant Aiajt de la solennité de U
(Dernière heure)

Dernier appel
des instituteurs
à la Commission
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Le combat au bout de l’Ile
Avec les Iroquois en 1687, alors que 10 Français
périrent, suiven t les registres de M. d'Urfé —
Jean de la Londe dit L'Espéaance
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A LA SCENE, AU CONCERT
ET A L’ECRAN

L’Ecole préparatoire d'art déco- i
ratif vient de terminer son année j
Hommage à la France
scolaire. Voici le palmarès pour !
l’année 1943-44:
Cours dn jour. Monument Xa- ' Dans notre compte rendu d’hier
Jeudi, 8 juin 1944
(Suite)
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sur le gala symphonique donné à
tional.
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de la paroisse des Saints Anges de
1 l diversité de Montréal mardi
AU SAINT-DENIS:
Dessin
(Elémentaire).
Profes
Jean de Lalonde dit l'Espérance
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“Café de Paris”
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seur:
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me
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'
Jean de la Londe dit l’Espérance, cette fois son fits Guillaume dans obtenu une mention honorable: j
“Quartier Latin”
DE — Ce«t l'éminent cher d’orchestre Mari ta Pareil, soprano, du Metropolitan i
de
compositeurs
français.
Une
li
I
h. 50, 5 h. 05, 8 h. 20.
polonais. Gregor Flttelberg, qui dirigera Opera, qui prendra part a ce concert, né vers 1640, est originaire de HaBastion,
Madeleine gne sautée à la typographie nous a
sa maison après y avoir dit la Madeleine
.
.. .
. - ,
,
e prochain concert-promenede. jeudi. M chantera l'Altra Notte In Fondo, de TopéBouchard,
Denise
Branchaud,
ORPHEUM
nttelberg fera entendre en premier lieu ra Méphistophéiès. d’Arrigo Boito. et les | vre de (trace, evcche lie liüum, pa- messe.
fait inscrire, sans préciser, la Flûte
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les oeuvres de ses compatriote», à savoir Voix du Printemps, de Johann Strauss. {rjt, ,1,, ('avelier (le I.aSalle.
Le 20 septembre 1685, Mgr de Andrée Deguire, Hélène Fréchette, enchantée de Mozart. 11 aurait fallu
10 h.. 12 h. 15. 2 h. 40. 5 h. 05,
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terminer,
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exécutera
le
Fi
Polonaise aymphonlque, de Karol Rathaus:
Il serait arrive en Lanada vers ; Québec accompagné de M. de Cas- Hélène Guertin, André Handfield, lire: la Flûte enchantée de Mozart,
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1668.
| son, M. Remy, Olivier Quesnel,
Roxanne, de Karol Szymanovrskl, Polonal- sky.
par sa facture et son aristocratie
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Le U novembre 1669. il passe un marguillier de ’ Lachine, sont les Françoise Magnan, Marian Medley, “se peut rattacher à la musique
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est, de tous les grands maîtres
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“Song of Russia”
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Meeting
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est
un
des
pre
6 55 Face à l’ennemi
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Iroquois,
alors
que
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11.30 Lombardo shor/.
Jean
Lalonde
a
été
tué
par
les
habite
d’abord
le
Coteau
Saint10 h. 15,
7 45 Lionel Parent lhante
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6 0. Radio-journal.
Français
6 15 Méli-mélo.
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Lalonde va demeurer.
6
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Musique
tur
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Piché,
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Stott.
10.30 Orchestre.
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Jean-Marie Gauvreau, aura lieu ce
Le 10 ortobre 1675, ‘‘a esté bapti destiné pour le cimetière auprès
de
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6 25 mterm -de.
Cours du soir.
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10 55 Images de guerre
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Des ossements de ces victimes fu
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fils
de
Jean
Lalonde.
fermier
de
la
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3e an Dorchester, sous la présidence de
trouvés en faisant des travaux seur: M. Patsy Colangelo.
U 15 Chansons.
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Cinéma
7 00 Heure familiale.
ditte Isle, et de Marie Barban”, (re rent
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sur
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d’Antoine
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vers
née,
1er
prix,
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1er M. Hector Perrier, secrétaire de la
7
30
Orch
Croeby.
12 00 Nouvelles.
gistre
de
Montréal).
orchestre.
7 45 Oncle rroy.
1866, et furent enterrés flans Fégli-j prix, Athur Hudon.
2e
année: province, qui inaugurera aussi of
12 05 The Clevclandalrea.
SAINT-DENIS: Café de Paris, avec
7.30 Orchestre.
La marraine est Françoise Gou se de Sainte-Anne de Bellevue
8 00 Métairie Rancourt.
r,..,
prix, Alex Dupont; mention ficiellement à 9 h. 30, le 9e salon Véra Korène et Jules Berry. Aussi,
12 30 Danse.
8 00 Chants ce la liberté.
8
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La
guerre
et
noue.
pille. épouse de Cybar Courrault,
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S 30 Famllls Aldrich.
Marie Barban, épouse en 2es no honorablg, Marcel Boucher; _ 1ère
8 30 rhegtre.
du Haut de File, vraisemblablement ces de Pierre Tabau, à Lachine, le année: ont obtenu une mention ho annuel de l’Ecole. L’exposition se Quartier latin, avec Bernard Lancret
9.00 Music-hall Kraft.
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ra ouverte jusqu’au 18 juin inclu et Blanchette Brùnoy. (Du 3 au 9
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en
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et
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For
mother
and
dad
9.30 Marine canadicnns
6.00 Aventure.
26 janvier 1688.
norable: Dellio Granato, Gilles sivement de 10 h. du matin à 10 h. juin inclusivemnte).
9
30
Merry-go-round.
6.15 Nouvelles.
Senneville, vers 1680.
10.00 Radio-Journal.
L’inventaire des biens de Lalon Langelier, Réal Maurice, Paul-H.
10.00 Super swing music
6 25 Activités du sclr.
Lalonde laisse Pile Perrot vers de est fait avant le mariage, le 19 Noël, Hubert Paiement, Léonard du soir, sauf le dimanche de 2 à 5j ORPHEUM: La Hose blanche, avec
10 15 Concert.
10 15 Nouvelles
6 30 Mélodies chanceuses
h. p.m. _____
______
1675 lors du procès retentissant de janvier, et René Cuiilerier est nom
Loretta Young et Conrad Veidt. Un
10.30 Promenade.
10 30 Danse.
6 45 Aventures de Dale.
v
^ .
11 00 Heure.
7.00 Musique de . anse.
film parlé en français. (Du 2 au 8
Perrot et du sieur de Brucy, et on mé tuteur des enfants mineurs. Il Vandal.
11.00 Causerie
Dessin (Elémentaire). Profes
juin inclusivement).
le retrouve ‘‘habitant de la côte est évident que la mort prématurée seur: M. Adrien Hébert.
Ont ob
A l’Ecole technique
Saint-Pierre de File de Montréal” de Lalonde a laissé sa veuve avec tenu une mention honorable; Pier
LOEWS: Cover Girl, avec Rita
(les Coteaux), le 12 janvier au bap des charges onéreuses.
Vendredi, 9 juin 1944
re Gauthier, Ruth Lahti, Angc-AiHayworth et Gene Kelly. (Du 2 au
rlel Gutlbault (Huguette) et M, Roland tême d’un fils Jean né le 7 janvier
Le 27 novembre 1687, la veuve mée Roch, Marie-Paule Roch, Do- Collation des diplômes et ouverture 8 juin inclusivement).
PrOgrommes spéciaux
Chenall (René). Le narrateur sera "M. Mi- 1679.
Lalonde
reçoit les litres d’une con lorès Therrien.
de l'exposition, samedi
A RADIO-CANADA :
vllle Couture.
PALACE: Song of Russia, avec
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cours
de
la
même
année
il
cession
sur
le “lac Renard” que son
8.30 p.m. PARLEZ-MOI D’AMOUR. —
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8.13 p.ra. RADIO-JEUNESSE, — Cetta
nous permettra d’éntendre une nouvelle
2 au 8 juin inclusivement).
une mention honorable: Georgette heures de l’après-midi, auront lieu
Ce Pierre Pavlault, Intitulée Rides sur émission eet sous la direction de Mlle Saint-Louis, Baie d’Urfé, où vivait tion.
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eEmery.
Ce
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dernier
Ce lac Renard nous parait être Brodeur, Andrée Gauthier, Aurore à FEcole technique, dirigée par M.
déjà une petite colonie dont Pierre
l’eau. Il s’agit Ici d'une adaptation. M.
CAPITOL: The Heavenly Body,
Pavlault est membre de la Société royale de la saison, est consacré A l'enseignement Monpetit,
Paul Bouchard, Pierre les terres basses du trait-carré des Saint-Onge.
Hectçr Beaupré, la collation des di avec William Powell et F(edy La
et l’auteur de plusieurs ouvrages de phl- du langage aux enfants. Les enfants ap
Modelage statuaire. Professeur: plômes et l’ouverture de l’exposi marr. (Du 2 au 8 juin inclusive-'
Jologle et d’histoire. Les Interprètes seront prennent à parler correctement sans af Bonneau, Guillaume d’Aoust, Henri terres de Sainte-Geneviève et du
MU» Estelle Mauffette (Jeanne), Mlle Mu- fectation.
I Jarry; et un peu plus haut, peut- rang Sainte-Marie.
M. Elzéar Soucy. Antique: 1er tion fies travaux des élèves et, le ment).
Le 23 avril 1689, devant Pettier, prix, VValdyne Demers; 2e prix, soir, à 7 h., au Cercle Universitaire,
être au poste de Jean Quénet, Cybar
PRINCESS: Action in Arabia, avec
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Au recensement de 1681 il a déjà neurs pour une somme totale de 432 Broin.
Elémentaire: Ont obtenu 1914, 1924, 1934, 1944.
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11.50 Nouvelles.
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12.15
Musique.
nimez.
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4.00 I. McEwan, chanteuse
i
maison
de
“Jean
I.
.londe
comme
Professeur: M. Léopold Dufresne. sentant tlu Devoir que l’effort du
9 45 Le coeur dispose
7 00 Musique de dans*.
4.15 Musique de chambre.
lieu
où
je
dis
ordinairement
la
Jean
CHEVALIER
10
00
Bonjour
madame,
1er prix, Victor Corbeil; 1er prix, Canada dans celte guerre est tout à
7
15
Lum
et
Abner.
4.45 Récitai
nia Heure i Acreatlve.
7 30 Oncle Troy.
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Les deux autres journalistes qui
B 15 Quatuor.
6 10 Où allons-nous en fin 11.00 Disque pour tous.
mentaire). Ont obtenu une men11 15 Sans tambour nt
8 20 The green hornet.
le semaine?
tion honorable: Alice, MacKay, Ruth font le voyage avec M. Whittington
trompette
9.00 Fanfare.
6 15 Radio-Journal
sont M. Fred Smith, chef du bu
Mais Rocheleau brûlait de re
1130 Mélodies chanceuses
9 30 Rendez-vous avec la j çais décorés de laD.F.C.
6 30 Nouvelles de BBC.
11 45 L'heure «nioielUSe.
vie.
6.45 Mélodies.
tourner aux missions aériennes. M'District Est (Ecole De la Dauver- reau de Canberra de l’agence rie
10 00 Revue de l’armée.
7.00 Un homme et son pê (ldi Nouvelles.
12 10 La femme et l’actua 10 30 Nouvelles.
Le sous-lieutenant d'aviation Rodol Ce fut donc un grand jour lors sière). Dessin (Moyen-elementaire). nouvelles United Press et Allan W.
ché
qu'on lui annonça qu’il était affec Professeur: M. Armand bihon. Dawes, correspondant de guerre
lité.
10 45 Headliners.
7.15 Mét-opole.
phe Rocheleau et l'officier pilote
12 15 Le carnet de la ména 11 OO Le raconteur.
7.30 Colette et Roland.
té à une autre escadrille anglai 1er prix, Fernande Gillet; 1er prix, attaché au Herald de Melbourne.
gère
11 05 Musique de danse.
7 45 La fiancée du com
Gérald Tremblay décorés outre se, cette fois pour naviguer les Bernard Girard;
1er prix, Alma Ces messieurs ont été reçus à FhôConrad Veidt ’Dean Jagger
12 30 Grande Soeur
11 30 Frolics.
mando.
12 45 Histoires d amour.
premiers quadrimoteurs Lancaster. Vadeboncoeur.
12 00 Musique Ce da is*
mer pour leurs exploits
8.00 Jéfüé de la victoire
l .J*
oi/nooues
Dessin (Ummen tel de ville hier midi par M. Adhé1.00 Bulletin des fermier»
12 30 Danse
8.30 Messe pour nos com
Son carnet fie vol s’augmentait jour taire). Ont obtenu une mention Ho mar Raynault, maire de Montréal,
'.L Racllo-Juurnat
12 55 Nouvelle»
battants. (Relais de
Londres, 8. — Le sous-lieute par jour de nouvelles missions: norable:
Madeleine
Cousineau, et ont signé le livre d’or. Au cours
11= Settv > '»-hlve
l'Oratoire).
CHLP-1490 «llocycie*
nant d’aviation Rodolphe Roche c’est ainsi qu'on y lit, après le pre Fernande David, Pauline David, de l’après-midi, ils ont visité la mé
130 La maison du bon
9 00 Heure de la valse
heur
9 30 Musique de ballet.
8 15 Bon lour voisin».
leau, navigateur et bombardier, de mier raid de mille avions sur Co Jacques Fortier, (.amille Lusi- tropole et ont été les hôtes d’un
1 35 Orgue
10 00 Radio-Journal.
8 25 Nouvelles
dîner au club Saint-Denis, où les
Pointeaux-Roches (Ont.), qui est logne, des objectifs comme Mag- gnan, Roger Rochon.____
1.45
Métairie
Rancourt.
10.15 Entre les lignes, cau
8 30 Le train du tire.
journalistes
de langue française
récemment
retourné
au
Canada,
2 00 Orchestre.
deburg,
Brunswick,
Essen,
Kasscl
et,
serie.
9 00 Heure
2 15 Le chef mystérieux
étaient conviés. Dans leur tournée
10.30 Impromptu.
g 00 Les gaîtés du matin après avoir complété deux séries Berlin. Cette dernière ville, comme
2
30
Un
peu
de
tout
1100 Musique de danse
’affiche
9 30 Radio-Journalà Montréal, les trois journalistes
d’opérations aériennes, vient d’être se doit une capitale aliemande, Munro débarqué
2 45 Actualités de Holly
11.15 Musique.
9 45 Un brin de causette
australiens sont accompagnés par
wood
11.28 Nouvelles
10.00 Rose et ses musiciens décoré de la "Distinguished Flying prime dans le carnet par son re
2 50 Nouvelles
avec les troupes M. Paul-E. Joubert, gérant de l’Of
^
CBM-940 Klloi vcie*
RITA HAYWORTH
10 15 En guettant les on Cross”.
tour fréquent.
3.00 Le chant clos cordes.
des
fice fin tourisme de Montréal.
Rocheleau,
qui
est
un
diplômé
3 30 Now and lorever.
I 30 Nouvelles
10 30 Mascarade musicale
Londres, 8 (C.P.) - Russ Munro,
On a de Rocheleau le témoignage
“COVER GIRL”
de l’Université d’Ottawa, où il prit
3.45 Les Jubilaires.
g OU Radio-tourna).
U 00 Musique militaire.
L’itinéraire du voyage compre
, jij tvveiii nictm i,neiaua
du R. P. McCarthy, chef tics aumô le premier correspondant de presse nait aussi la visite des immeubles
8 15 Prières
son
baccalauréat
à
la
Faculté
des
U 15 Orch Allan
4
15
CK
AC
ce
*olr.
8 30 Mrrches
U 30 Chanson français*
arts, a pilonné tous les principaux niers catholiques: “Rocheleau, a-t- tic la Canadian Press avec les trou- de FUniversilé de Montréal, et une
4 35 Nouvei.ee
9 00 Nouvelles
U 45 Nlta d’Arcy.
4 30 Peu vous mesdama»
il dit,, ----n’est ,—
pas -------------seulement un
—----avia pes d’invasion en France, est ne- réception au club de golf l.aval-surobjectifs militaires, manifestant ........
9 05 Relais de NBC
Midi
Heur*
4 45 Le vieux loup de mer
A I’afflch*
9 30 Le* cu tslques de la
leur de première 'classe, mais il se Marqué pour la quatrième fois hier le-T.ac. Comme le disait M. Joubert,
toujours,
en
plus
de
son
habileté
Heure
féminin*.
Midi
j 00 Tante luch
musique
1
00
Radio-Journ»)
distingue
par
une
force
de
carac
f
J''
avec
ries
troupes
d’invasion.
technique
et
d’un
courage
à
toute
113 Pierre et Pterretia.
première journée à Montréal a
HEDY LAMARR
9 45 De la musique »u tra
1 0.4 Heure féminin*.
L’on apprend que le correspon- la
3 30 Ia Rue principal*
épreuve, un esprit d’équipe mer tère étrangement modérée, par une
vaillant
été une journée canadienne-fran3 00 Heur*
"Heavenly
Body"
4 43 Madeleine et Pierre
ant
est
débarque
hier
à
3
heures
10.00 Musique militaire
modestie exceptionnelle.
C’est un dant ...
veilleux.
2 01 Orch F« d.
çaise. Aujourd’hui, les visiteurs se
6 00 vi* de 'amllle
— Aussi —
10 15 Musique classique.
de
l’après-midi.
Munro
était
ave<
2 15 Variétés.
as”.
En
septembre
1941,
Rocheleau
6
is
Quel'.*»
nouveli*»
rendront à l’Université McGill et à
10 30 Commentaires
"Gildersleeve's Ghost
2 30 Orch Hudson
6 30 Forum des sports.
les troupes qui avaient précédem l’aéroport de Dorvnl et, ce soir, un
! arrivait en Angleterre pour com10 35 Causerie
2 45 Novachord
3 40 Ls M»ce du tout
L'officier-pilote
Trembloy
ment
effectué
un
débarquement
a
10.45 Taylor, chanteur.
^ pléter son entrainement. Il por3 oo Svrooboni*
••
<»ue',
diner leur sera servi à l’hôtel
11 oo Muai rue
4 00 Radio-tournai
Dieppe, en 1042.^
7.00 Fxlltnilal.
; tait alors une aile d’observateur.
Windsor.
Demain, les journalistes
II 15 Maîtres de u musi
4l0Conrei.
vlennol*.
L’ohcier-pilotc
Gérald
Trem
1 15 ..ni ‘ s dit ça?
Dans une dépêche reçue a New- se mettront en roule pour Arvida, enmj
Il fut d’abord affecté à une esca blay, navigateur 109, huitième aveque
2e semaine
4 30 Variétés
7 30 Le docteur
11.30 l’he soldier » wlfa.
York*
vers
11
heures,
mardi
soir,
il
4 45 Chanson* françaises
drille île la K. A. F. munie de bomvisiteront le Saguenay et passeront
7 15 Lionel Psrent '•hante
U 4j stones rmui Ufe.
disait
que
les
troupes
canadiennes
4
55
CHLP
ce
soir.
8 00 Le capitaine Bravo.
handlers Wellington. C’est ainsi que
rie
Midi Nouvelles de ta BBU
par Québec dans leur voyage de re
ROBERT TAYLOR
pendant son premier cycle «l'opéra-i
^ ^’dessus rie rAI- en 2 heures et 45 minutes de bata.l- tour.
8 30 Chanson de che* nous | ,4 00 Thé dansant.
12 15 hh- road of die
5 24 Informations.
s
3a
Nouvelte»
12.30 La ferme et ses pro
le
ont
gagné
leur
objectif
fie
la
tête
5 30 Radio-spécial.
tions, il participa aux premières lu,nu,euA
' r ffiri.u ni ni,. J.9 00 Pierrot Latullp*
“SONG OF RUSSIA’
duits.
grandes «ff.naivea ,l„
Hombtr ;
''fT'ï
de plage et qu’elles avançaient vers
9 00 ttxdlo-lournal.
9 30 N a Zaïre et Barnabé
Effort de guerre remarquable
. 12 59 oigrai-noralre
Monta
15
’félt-mélo.
10
00
Cavalcade
des
sports
l’intérieur.
_
__
Command contre les objectifs du i A'*"’
«ip„i d’èt.' ,lé
1 00 R.idln-tournai
6 30 Heu1’*
10.30 Swing
1 15 The happy gang
Dusseldorf. Essen. Ham- Wy i ____
2Æ-ïicoré
M. Whittington nous a dit que
6 30 Musique sur dèmtn- Reich,
10 44 Nouve.ies
1 45 Claire WMtace
de la Distinguished Flying Cross.
lives de guerre.
dles Australiens ont une grande ad
2 00 BU Slater
I
bourg.
Il
dut
par
la
suite
accepter
Mort
de
Mgr
George
A I’afflcho
6 45 Chanson» français»*
»} Ofy 6tr.ort
a-t-on annoncé, au quartier géné
2.15 Vie and Sade
miration pour le Canada. J’ai eu
un poste d’instructeur en aérotech ral de l’Aviation militaire cana
7 0« Heur»
11.15 Chansons.
2.30 Relais (e MBS.
l’occasion, dit-il, dans l’ouest du
"Action in Arabia"
7 05 Heurs familial*.
11 in Mme Miniver.
Johnson
nique; il avait gravi les échelons
3 00 Woman of America.
dienne.
12 00 Nouvelles
7 0 Orch Maînek.
pays, de rencontrer plusieurs de
4.15 Ma Perklna
de
grades
militaires
sans
enjam
— Aussi —
12 05 Orchestre.
7 45 Oncle Troy
Tremblay a mérité la citation
5 30 Pepper young
Washington, 8. — Mgr George mes compatriotes à l’entrainement
bements, devenant successivement
| 12.30 Danse
8 00 Métairie R.vncou'.»
3 45 Right to happiness
suiva
nte
!
"Falcon Out West"
Johnson, professeur d’éducation à flans l’aviation. Tous se sont ac
8 15 Radlo-Jeuness* dirigé sergent de section,
100 Nouvelle
sous-officier
*00 Isabel McKwan
“Cet officier a complété quanti FUniversilé catholique de Washing cordés à dire que l’hospitalité ca
par
Mlle
Fernande breveté de deuxième, puis rie pre
CFCF-550 kilocycle*
4.13 IniivslIM
Emery
8 00 Nouvelles.
4 18 Causerie
mière classe. Pour son travail re té d’opérations aériennes en terri ton, est mort lundi alors qu’il par nadienne est unique et que les Ca
(30 Half and hall.
1.30 Ensemble Insfumen
8 15 Heure du café.
ennemi, et a toujours fait lait à l’auditorium Notre-Dame du nadiens s’ingénient à trouver tou
unmn
9 00 Heura
marquable comme moniteur de na toire
tsl
8.30 Studio
preuve
d’une habileté, d’un cou Collège Trinity. Il avait 55 ans.
9 00 Ensemble.
tes sortes de distractions afin que
8.45 Fanfare.
4.45 Récital
vigation
—
travail
qu’il
fit
penaim
y-,» family.
9 30 Thèfttr*.
900 Déjeuner.
rage et d’un dévouement remar
Ses derniers mots furent: “Nous les aviateurs australiens n’aient pis
Dernier lour
10 00 Orch Nelson
5.15 Récital de chant.
9 30 Revue.
quables”.
J devons travailler à l'éducation de trop la nostalgie de leur pays.
CARY GRANT
10 15 Heur*
9.45 Gilbert Bden
3 30 Eyes front
JOHN
GARFIELD
’0 15 Nouveli**.
L’impression principale qui se
10.00 Nouvelles.
la jeunesse pour le Christ”.
6 00 Programme du soir.
"Destination Tokyo''
Le prélat laisse sa soeur. 11 était dégage de ma visite ici, dit encore
l’un des éducateurs en vue de M. Whittington, c’est que le Cana
L'organisation
d’un
métier
en
même
temps
que
les
Washington et s’était opposé à Fin- da, loin de tout théâtre de guerre,
4utre spectacle :
L'Ecole d'arts et métiers connaissances générales qui feront
du sabotage terférence du gouvernement rn ma ait fourni un effort de guerre si re
"In our time"
marquable. Dans l’ouest du pays,
d’eux des ouvriers instruits et com
tière d’éducation.
de Maisonneuve
pétents en mesure de se procurer
En avril dernier, i’éminent pré ajotttc-t-il. les gens sont d’avis que
L'Adjoint Parlementaire
des emplois stables et rémunéra
lat était élu pour le sixième terme toutes les forces alliées, dès la cam
Grand quartbr général des trou- (le trois ans secrétaire général de la pagne d’Europe finie, seront jetées
teurs dans la petite et la grande
Sous le distingué patronage de industrie. Le secrétariat provincial OU MINISTRI FÉDÉRAL OU TRAVAIL : pes expéditionnaires alliées, 8 (C. National Catholic Welfare Confe contre le Japon, dans le Pacifique.
P.).
On a rendu public aujour
M. Hector Perrier, secrétaire pro et la direction générale des Ecoles
Le visiteur fait mssi remarquer
rence. ____ ____
vincial, une exposition de travaux d’arts cl métiers invitent particu
d’hui que les ouvriers français qui
mie l’Australie a reçu beaucoup du
d’élèves aura lieu à l’Ecole d’arts et lièrement les membres des corps
travaillent dans Ier services de
Les François "ouvriront Canada, en vertu du prêt-bail. Les
métiers de Maisonneuve, 2356 rue publics et du clergé, les éduca
communications ont reçu leurs Ins
restrictions semblent être moins
«X -unn urauk MM
IHûUuif
Letourneux. samedi et dimanche teurs, les parents des élèves et les
tructions par les aviateurs alliés, nu
la route de Paris''
sévères ici qu’en Australie, dit en
prochains, les 10 et 11 juin, de 2 à industriels à visiter cette exposi
sujet du sabotage.
wtn,v *
souriant M. Whittington. Depuis
gui traitera
5 heures de l’après-midi, et de 7 à tion. Les jeunes gens sur le point de
ô^^KDRÈnE
Washington,
8
(A.P.)
Décla
mie
te
suis
arrivé
au
Canada,
ditOn leur a remis des cartes géogra
10 h, du soir. Dans la plupart des terminer leurs études primaires et
n
/T iuit* *
phiques montrant les chemins _ de rant que les divisions françaises il, j’ai mangé plus de viande que
DE
LA
SITUATION
10 écoles d’arts et métiers de la qui désirent se créer un brillant
particineront
bientôt,
avec
les
au
je
n’en
ni
mangé
depuis
1e
début
f’C/BERRV
j
fer cl autres voies de communica
province, fies expositions ont déjà avenir trouveront dans celte visite
CANADIENNE TOUCHANT
tion. des instructions et un “messa tres alliés, à la bataille d’Europe, de la otierre.
su lieu où un grand nombre de vi une suggestion intéressante qui les
M Allnn-W. Dawes a parlé aussi
LE CAPITAL HUMAIN
ge urgent” du grand quartier gene M. Henri Hoppcnot, délégué à
siteurs ont été impressionnés par orientera dans le choix d’une car
Washington du comité français de I de Favintion Australienne. Après la
ral
des
forces
expéditionnaires
al
la valeur technique et artistique rière.
libération, a affirmé que les soldats ruerre. dit-il. ’.’aviation sera très
A RADIO-CANADA
liées.
des travaux exécutés par les élèves
français "ouvriront demain la route ! développée rn Australie, \rttielte*
nennonotnncRET
de res écoles industrielles.
DlfilKMETTE BRUflOV
I ment nous avons dos lignes aèrienLe message dit qu’il ne doit plus de Paris".
En se rendant à FEcole d’arts cl
CE SOIR,
M. Hopncnof a déclaré que dans I nés à travers le nays. î.’nvlation
y avoir aucun chemin de fer, aucuAvez-vous
besoin
de
bons
livras
?
métiers de Malaonneuve, samedi et
ne route et aucun transport mariti-1 toute la France, les forces secrètes d’après-ouerre connatlra un essor
è neuf heures trente.
dimanche, le public constatera Fef
me qui soit -I imporlance secondai-; se préparent h batailler et à cou extraordinaire.
Adressez-vous
au
Service
de
U*
ficacité de l’enseignement techni
Les trois iournalistes se rendront
re. Au point de vue de l’ennemi, quérir et que leurs activités de .abrairia
du
"Devoir",
4?0
est,
rue
No
que qu’y reçoivent les jennies gens
’onte communication a une ijnpor- bntage se multiplieront Jusqu’à ro aussi à Halifax et très probable
qui désirent posséder la fmaitrise tre-Dame, Montréal,
ment aux Etats-Unis.
tance vitale,
| qu’elles aient repris tout te pays.
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Propos d'éducation

Les femmes à la page
Le savoir-vivre, soeur amee apprennent la coupe
et la couture
de l’éducation
A

/"

L'idolâtrie de la science — Instruction et éducation
La lanterne n'est pas toute la voiture

Manuel de cours d'ajustage et d'es
sayage par Mme Capponi — Le
premier patron d'Ellen et Ebenezer
Butterick
l e petit garçon revient de l’éco gne aussi, au moins le foyer qui a

le, sa serviette sous le bras. Il a 11 gardé sa chaleur et sa lumière.
ans. Il est intelligent et il a le goût
C’est là que l'enfant est “élevé".
du travail. Il est le premier de sa L’est là que peu à peu monte son
classe et déjà le directeur a décidé âme, en même temps que grandit
de le “pousser”, de lui faire passer son corps; là qu’à l’école de sa
le brevet, peut-être le brevet supé mère et de son père il balbutie ie
rieur. peut-être de le Taire entrer à B A BA des vertus, des grandes vér
l’Ecole normale ou au lycée.
ins et des petites, jusqu’à ces si pe
Son père est un ouvrier menui tites qu’elles n’en ont plus le nom
sier, depuis longtemps chez le mê et qu’elles ne semblent que de jolies
me patron; sa mèçe reste au logis façons de se tepir ou de parler, que
où elle a assez à faire avec la cuisi les sourires —- si nécessaires à la
ne, le ménage, le raccommodage du société —d'une âme bien portante.
linge et des chaussettes, et quatre
C’est là que l’on apprend quelles
enfants. De braves gens qui foui choses sont belles et quelles choses
bien ce qu’ils ont à faire, mais dont sont laides, qu’aiusi est belle la vé
la science ne va pas bien loin, guè rité et laid le mensonge; qu’il faut
re plus loin que Ja lecture d'un penser aux autres, ne pas garder
journal.
tout pour soi, donner au besoin un
Le petit garçon est, comme on morceau de sa tartine; qu’au jardin
dit, “content de lui’’. Il se croit déjà on jouera, on criera, mais qu’à la
bien supérieur à ceux qui ne savent maison il ne faut pas réveiller la
pas ce qu-’il sait. Il regarde de haul petite soeur qui dort; que si l’on a
ses frères et soeurs.
trente billes, il est très sot d’être
A peine arrivé, il s’assied devant jaloux d’un camarade qui en a qua
la table, ouvre sa serviette, en tire rante.... et cent choses pareilles,
un livre et se met à apprendre sa beaucoup plus importantes pour la
leçon. C’est très bien. Mais que son conduite de la vie que les règles des
petit frère ne nenne pas lui mon participes passés ou les théorèmes
trer sa toupie: i! le rabrouera; que d’Euclide.
N’avons-nous pas tous rencontré
sa mère ne vienne pas lui deman
der de changer de place, pour quelque vieille paysanne ou quel
qu’elle mette le couvert, il lui ré que vieil ouvrier qui ne savaient
pondra -- et de quel Ion! — qu’il point lireoou ne le savaient qu’à
peine, mais qui savaient admirable
n’a pas fini et qu’elle attende. ..
Pour lui, apprendre, c’est lout. Et ment vivre? Cette science était
apprendre quoi? Ce qu’il y a dans peinte sur leur visage, ou plutôt
elle avait transformé, refait leur vi
les livres. Il n’y a que cela.
Eh bien, voilà te mal. Voilà l’une sage; elle lui avait donné une assu
des plus grandes erreurs de ce rance, une sérénité, un sourire
temps-ci: cette idolâtrie de la tranquille, qui faisaient du bien au
science, cette royauté souveraine tour d’eux.
La vie elle-même, sans doute. les
que l’on * donne à l'instruction,
alors qu’elle appartient à l’éduca années les avaient instruits; mais
tion, dans la formation de l’enfan leur éducation avait commencé, elle
avait été faite, en grande partie,
ce et de la jeunesse.
Ce petit bonhomme que nous ve dès leur enfance; leurs pères et
nons île voir arriver chez son bra leurs mères les avaient “bien éle
ve père de menuisier, arriver avec vés”. Ils possédaient une grande
le ruban rouge de sa croix de pre délicatesse de coeur et une gran
mier, ce brillant élève que le direc de délicatesse de conscience; ils
teur de l’école voit déjà sur un si avaient le sens scrupuleux de l'hon
beau chemin — “il ira loin votre neur et celui de la justice, et tant
fils!’’
n’esl-il pas plutôt sur uu d’amour du travail qu’ils ne pou
mauvais? Et cela, peut-être uu peu vaient s’en passer et que se reposer
par la faute de ses parents qui se leur était dur. Le coeur avait chez
laissent aller à l’admirer trop, mais, eux des intuitions qui les éclai
avant tout, beaucoup par la faille de raient. Et quoi qui se fût trouvé sur
cette idée, dont noire air est empoi leur route, comme ils avaient su
sonné. qu'il n’y a rien au-dessus de marcher droit dans la vie!
l'instruction.
Evidemment, li ne convient pas
Vest-il pas déjà, inconsciem d opposer l’éducation à l’instruc
ment sans doute, un petit orgueil tion. Dans une société b.en ordon
leux? Ne commence-t-il pas à ne née, ce sont deux soeurs qui doi
penser uu'à soi? Et à perdre le res vent s’entr’aider, chacune passant
pect qu’il doit à ses parents? Peut- à l’autre ce qui lient iui servir dans
Hre parlent-ils mal et font-ils des son travail; mais l’éducation est la
fautes de français. Ce n’est pas cela soeur aînée, et il serait désastreux
rm’il faut dire. Bientôt il les repren pour une génération, désastreux
dra. ..
pour un pays, que la cadette en
Assurément, personne n’a l'idée chassât l’aînée et que l’instruction
de médire de l’instruction bien
fût tout et que l’éducation n’y fût
comprise, personne n’est assez fou yplus
rien.
pour vouloir la réduire à rien: elle
Charles BAUSSAN
est nécessaire à la formation de
l’homme. Il faut à l'homme une tête
bien faite; il lui faut une lanterne
Ca et là
à sa voiture pour éviter, dans les
nuits qui souvent sont «longues et
n’onl pas toujours de lune, les or
TOI T EST PERDU, FORS
nières, les fossés et même les préci
L’HONNEUR
pices. Mais la lanterne ne suffit pus
à elle seule à assurer un bon voya
Un médecin était appelé à cons
ge. La lanterne n’est pas toute la tater le décès d’une de ses clientes,
voiture... L'instruction doit être' que ses soins n’avaient pas réussi
quelque chose, elle ne doit pas être à sauver. Voulant montrer, malgré
tout; elle ne doit pas prendre la l’inexcusable force de ce témoigna
première place, celle de l’éduca ge, la supériorité de son traitement,
tion, et même, comme li arrive par il rédigea un certificat dans les
fois, prendre toute la place.
termes suivants:
Savoir ceci, cela, et encore autre
“Je soussigné, certifie que Mme
chose: c’est bien mais, avant tout, X... est morte d’une maladie iuce que la vie et le bon sen . deman j connue, dont je l’avais guérie!
dent à l’homme, c’est de savoir vi mais vu son grand âge, elle n’a
vre.
pu en supporter la convalescence”.
Savoir vivre! Le beau mol, et
L’honneur était sauf.
comme l'on voit bien qu’il vient de
nos pères! Et la belle science!...
LA VRAIE CAUSE
Est-ce une. science? Est-ce un art?
X... fréquente depuis long
Les deux, je pense. Et de cette
science et de et art n’y a-t-il par temps une maison amie, où les en
tout encore, et heureusement, d’ex fants lui font fête chaque fois qu’ils
le voient.
cellents maîtres?
— Cela vous fait donc bien plai
Li) science de la vie. la vraie, la
plus haute, nous savons tous ici sir de me voir?
que c’est, avant tous autres, la re — Oh oui!
— C’est que vous m’aimez bien,
ligion, la foi, qui l’enseigne. C'est,
eh fin de compte, la science de la alors?
— Oh. non! C’est que ces joursvertu. A l'ombre de l’église et dans
son atmosphère, le foyer l’ensei là il y a un plat de plus au dîner.

7e u ilte fan du

“devoir”

Le Mystère de Castel-Flore
par C. Phrebcrt

Le nombre des femmes qui s’in
téressent, de façon théorique et pra
tique aux sciences domestiques
parait augmenter heureusement
d’année en année. La coupe et la
couture en parlimilier, semblent
très en faveur auprès des jeunes
filles et des jeunes femmes qui ai
ment de plus en plus à confection
ner de leurs dix doigts et de leur
talent la robe de soie ou de laine
qu’elles porteront sans craindre de
voir le même modèle sur le dos de
leur voisine ou d’une rivale.
Du moins c’est l’impression que
l’on rapporte d’une visite à l’expo
sition des travaux des élèves de
l’Ecole Technique d’enseignement
professionnel de coupe et de cou
ture dirigée par Mme Laurette Cotnoir-Capponi, exposition que l’on
peut encore visiter aujourd’hui à
l’atelier situé à 1231 ouest, rue Sain
te-Catherine.
A l’inauguration de l’exposition,
l’Ecole a été honorée de la visite
de M. Gabriel Rousseau, directeur
général des Ecoles d’Art et Métiers
provinciales qui représentait le Se
crétaire de la Province, M. Hector
Perrier,
Cours d'ajustage et d'essayage

Vous êtes-vous déjà demandé
dans quel pays on avait imaginé la
création et la vente du patron com
mercial? D’aucuns penseront que
c’est en France naturellement, pays
de la mode et de la couture par exIcnce. Mais ce n’est pas cela. Le
premier patron de cette sorte fut
tracé par deux humbles ouvriers
d’un village; du Massachusetts, aux
Etats-Unis, Ellen et Ebenezer Butterick, et fut mis en vente en 1863.
Ces détails sont tirés d’un im
portant et précieux manuel des
cours d’ajustage et d’essayage, oeu
vre de Mme Capponi, le seul ou
vrage du genre en français au pays.
Cette brochure abondamment il
lustrée est divisée en dix leçons
dont voici les titres qui en disent
la variété et l’ampleur: Technique
d’essayage et d’ajustage d'un pa
tron à la taille de l’individu —
Coupe des vêtements. Etude sur les
tissus — Les défauts et leurs cor
rections —Principaux défauts dans
l’essayage des vêlements — Les ap
prêts — Essayage d’un vêtement —
Montage d’une jaquette ou d’un
manteau tailleur — Interprétation
des changements de mode et d’a
justage — Différentes façons de po
ser une doublure — Repassage tail
leur, coup de fer.
Inutile de dire que ce manuel,
que Ton peut se procurer à l’Ecole
même, peut rendre d’appréciables
services à toutes celles qui s’occu
pent de couture et leur enseigner
plus d’un secret fameux.
La préface est de Mme Rose La
croix. directrice de l’Ecole Ména
gère Provinciale où Miçe Capponi,
depuis dix ans, enseigne la coupe et
l’ajustage.
L’enseignement donné par l’Eco
le Technique permet aux élèves de
faire avec assurance et succès leur
propre couture et celle de leur fa
mille, mais elle peut procurer éga
lement d’intéressantes carrières à
celles qui veillent s’en faire un ga
gne-pain. F.es demandes les plus al
léchantes sont adressées à la direc
trice qui recommande évidemment
ses meilleures élèves à ces direc
teurs d’ateliers ou d’écoles.
Installé dans un nouveau local
plus grand et généreusement éclai
ré par la lumière solaire, l’atelier
de Mme Capponi a cependant dû
refuser des élèves encore ceüe an
née malgré l’aide inappréciable, a
souligné Mme Capponi au cours de
l’entrevue qu’elle nous a accordée,
que lui a apportée sa nouvelle as
sistante, Mlle Léona Clément, gra
duée de l’Ecole et responsable de
l’organisation de la présente expo
sition.
G. B.
cour, au milieu «le laquelle une pe
tite ferme abandonnée montrait
son pignon endommagé par un lar
ge trou.
— La “Troulière”’, s'écria Mme
Horgan. Heureusement que Char
lotte n’est pas avec noua.
— Pourquoi? demanda le cousin
Pilon.
— Parce que c’est une maison
dite hantée, la Italie du diable!
— Rahl

23.
(Suite)
Ce chemin mystérieux s’était
zoûté de lui-même.
Chez les Horgan, personne awIre que Régis ne connaissait ce
•ouloir jA u ordinaire, et comme le
jeune homme l’avait découvert à
l’époque troublée de sa vie, il avait
gardé le secret de ces choses, et
en avait tiré parti d’une façon aussi
ingénieuse que pittoresque.
De la même longueur que le
mur. ce couloir avait dans les cent
mètres. Régis, avant de s’y intro
duire, demanda à M. Pilon-Rucl:
— Pourrez-vous nous suivre, par-

— Remarquez-vous cet énorme
trou?
ram :
— Hum! c'est bigrement étroit...: —- Oui.
— Cette maison a sa légende! on
je vais essayer. . . .
raconte:
“Qu’autrefois, un des pro
Et, à la suite de Mme Horgan j
priétaires
de cet immeuble était un
qui, mince, élancée, avait déjà fait j
homme
impie.
quelques pas en avant, le million
“Sans respeel pour le jour du
naire se glissa en biais, accrochant
Seigneur,
une année que son pi
ses vêtements aux pierres du mur
gnon
se
lézardait)
il s’en alla qué
et les déchirant aux branches
rir
le
maçon
du
village.
mortes et pointues.
“C’était un dimanche matin.
Après une minute de marche les
“Comme l’ouvrier était un hom
singuliers promeneurs atteignirent me de bien, craignant Dieu et ob
le bout extrême du couloir et... servant ses commandements, i! lui
du mur.
répondit:
En face d’eux, une barrière fer “— J'irai chez vous uu jour de
mait une haie vive entourant une la semaine.

La tradition populaire lui attri
bue encore le nom affectueux de
curé Labelle. Au Canada, depuis
toujours, les curés sc mêlent des af
faires temporelles ue leurs parois
siens. Cette tradition date des pre
Variétés
miers temps de la colonie, et c'est
parce qu'il désire le bien-être tem
porel de ses paroissiens que le pas
teur se préoccupe des intérêts ma
tériels de ses ouailles. Le curé La
Un troupeau de buffles habitait belle n’a jamais négligé ces problè
une grande prairie. Sous leur pro mes secondaires. H nourrissait un
tection étaient venus des animaux ardent patriotisme qu'il manifesta
inoffensifs de toute espèce. El tout dans toutes les sphères qu’il ‘raoerce monde vivait en paix.
sa au cours de sa carrière. Il n'est
Des panthères rôdaient autour ! pas sans intérêt de signaler que son
et regardaient ce beau gibier d’un i ancêtre, Guillaume Labelle, venu
oeil d’envie. Mais elles n’osaient j au Canada en 1611, eut onze en
point s’aventurer dans le domaine fants, dont six garçons qui groupè
des buffles, car ils avaient des cor- ' rent dans leurs familles un total de
nés puissantes et acérées.
;>6 enfants. Xotre héros naquit à
Alors elles eurent recours à la Sainte-Rose de Laval, le 24 novem
bre 183i, du mariage d’Antoine La
ruse.
belle
et d’Angélique Maillet. Il fit
— “A quoi servent vos cornes?
études au collège Sainte-Thé
dirent-elles aux buffles. Qui songe ses
et reçut la prêtrise le 1er juin
à vous attaquer? N’êtes-vous pas rèse
1856.
Jusqu’en 1860, il remplit les
entourés d’amis? Coupez-vous ces fonctions
de vicaire en plusieurs
excroissances ridicules qui ne sont endroits. D’abord
curé à Saint-An
plus de notre temps! Nous nous toine puis à Laco/le,
il prit en 1868
rognerons nous-mêmes les griffes la direction de la paroisse
Saintpour vous prouver notre gentilles Jérôme. U devait y exercerdeson
zèle
se et notre bonne volonté”.
S3 années, ce’st-à-dire jus
Elles se les rognèrent, en effet. durant
su mort. On lui décerna le titre
Ce que voyant, les buffles se cou qu’à
de "Roi du Nord’’. Il se lança avec
pèrent honnêtement les cornes au fougue
dans le travail de colonisa
ras du front.
tion qui devait ouvrir à l’agricul
Mais les griffes repoussèrent plus ture tout te comté qui porte aujour
vite que les cornes, et, sous les d’hui son nom. En mai 1888, le pre
yeux des buffles impuissants, les mier ministre Honoré Mercier le
panthères mangèrent d’abord les nomma sous-ministre de l’agricul
petits hôtes de la prairie, puis les ture et de ta colonisation. L’année
buffles eux-mêmes furent, l'un suivante, le Pape lui conféra le titra
après l’autre, mis en pièce et dévo de protonolaire apostolique. Il
rés.
mourut, le 4 janvier 1891, à la suite
Les derniers, pour échapper à d’une opération herniaire.. Ses dons
une mort certaine, traversèrent le d’organisateur se manifestèrent à
fleuve à la nage et traînèrent sur plusieurs reprises, notamment alors
l’autre rive une existence miséra que la ville de Montréal, au cours
d’un hiver particulièrement rigou
ble et pleine de regrets.
reux, dut subir les conséquences
d’une disette de carburant. La joie
des Montréalais fut délirante lors
qu’on vit arriver une interminable
filée de traîneaux portant de gran
des quantités de bois de chauffage
et que conduisaient dans ta métro
pole le curé Labelle et ses parois
siens.

Légende africaine

Glanes et
curiosités
Chateaubriand était-il bossu ?

Peut-être a-t-on remarqué, dans
les portraits de l’illustre romanti
que, une légère déformation d’épau
le.
Le fait a suscité une question
dans le Bulletin du livre français.
Un érudit y a répondu, M. Sylvain
Bon mari age:
Non, dit-il. Chateaubriand n’était
pas bossu. Mais il avait reçu, au
siège de Thionville, servant dans
l’ayrmée de Condé, une balle dans
l’épaule qui lui fraccassa la clavi
cule. Mal pansé, en proie à une
fièvre tierce, il fut voitnré à tra
vers la Belgique et ce ne fut que
deux ou trois mois après son arri
vée à Londres que, soigné par son
cousin La Boitordais, il se remit.
Cette fracture, mal résolue, ankyiosa l’épaule gauche qui, naturelle
ment, s’éleva à un niveau légère
ment supérieur à celui de l’épaule
droite. Et voilà comment Chateau
briand perdit son agilité d’enfant
dénicheur de pies, de grimpeur aux
arbres, d’escaladeur de rochers.

Clôture des cours à l'Ecole
Ménagère provinciale
Vendredi le S Juin, à 8 h, du soir, à
L'Ecole Ménagère Provinciale, 461 est, rue
Sherbrooke, aura lieu la clôture dea cours
des, élèvee normaliennes,
Les parents, les élèves des cours publics
et le» amis de l Ecole sont Invités.

SALADA

Lorsque la quantité est limitée, la qualité devient
encore plus importante.
La récupération
Le comité paritaire de l'indus
trie de l’automobile de Montréal
et du district a accordé de nouveau
son entière coopération à la grande
campagne de récupération qui
vienl d'avoir lieu a déclaré M. J.Hervé Lacroix, M.B.E., secrétairegérant de cette importante organi
sation.
Tous les employés du comité pa
ritaire ont participé bénévolement
aux campagnes de récupération en
treprises par le Comité national de
récupération de Montréal, sous la
présidence de M. Gustave Langevin, et ils ont aidé de toutes maniè
res les garagistes et les postes de
service de la métropole qui ont coo
péré dans ces campagnes.
Lors de la campagne de récupé
ration des vieux livres de télépho
ne, au cours du mois de novembre
dernier, ils ont ramassé une gran
de quantité de livres de téléphone
que la compagnie Bell avait gra
cieusement consenti à donner à la
récupération.
Ainsi que le soulignait M. La
croix, les recettes provenant de la
vente de ces rebuts sont intégrale
ment versées au Comité de coordi
nation des oeuvres de guerre de
Montréal. Ce comité voit au bienêtre des membres des forces armées
de passage dans la métropole. Il
soutient ainsi plusieurs organisa
tions qui assurent le confort et le
divertissement des troupes,
‘‘Le Comité paritaire, ajoutait M.
Lacroix, s’estime heureux de pou
voir ainsi assurer le bien-être des
soldats, des marins et des avia
teurs qui luttent pour vous, vu
qu’un grand nombre d’employés de
l’industrie de l'automobile ont
quitté les garages et les postes de
service, depuis le début de la guer
re, pour mettre leurs connaissances
techniques et mécaniques au servi
ce de leur pairie en s’enrôlant dans
la marine, l’aviation el l’armée.
“Ces anciens mécaniciens, hom
mes de service et de tous les mé
tiers de l’automobile combattent au
jourd’hui sur tous les fronts de
guerre et il leur faut, en immenses
quantités, des munitions, des tnédi-

\

caments, des rations d’urgence, des
vivres, des pièces d’équipement et
de rechange, du plasma de sang,
etc.”

Religieuses américaines
qui font des recherches
sur la pénicilline
Parmi les étudiants qui ont reçu
hier leurs grades de maîtrise en
science à l’université Saint-Jean de
Brooklyn, se trouvent trois religieu
ses, Soeurs de Saint-Jean, qui ont
poursuivi des recherches sur la pé
nicilline au cours de l’année, tra
vaux qir avaient pour but de trou
ver le moyen , de produire le pré
cieux médiranienl en plus grande
quantité et avec moins de dépenses.
Ces trois religieuses sont Sr JeanAgnès, Sr Marle-hnmaculée et Sr Anthilia.
Retenez le "Devoir" d'avance
chez votre dépositaire — c'est le
SEUL MOYEN de ne jamais le man
quer — 3 sous !e numéro.
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H. PAGEAU
1793 AVENUE DE L’ECLISK
COTE SAINT-PAUL

Il y a des.
...personnes qui passeraient toute
une vie “à la mer” ou «ur les
bords d’un lac 11 y en a d’autres,
par contre, pour qui la montagne
ou une petite ville de province,
cost l’idéal. Ainsi des fourrures,
Il y a des gens qui ne porteront ou
ne voudront jamais porter autre
chose que du chat sauvage; d’au
tres, que du seal, du rat musqué, ou
du mouton de Perse. Les uns et les
autres, quels que soient leurs
goûts, seront servis à souhait chez
Reid Cf.-F.)
Us y trouveront, à
coup sûr, la qualité, le dernier cri,
ci, ce qui n’est pas à dédaigner, les
meilleurs prix. Dans votre prochai
ne course en ville, voyez Reid,
1473, rue Amherst, Montréal. Tél.:
CHerrier 3181.

L'origine des "paix de nonnes"

C’est la Gazette de la Croix qui
nous la révèle:
“Quand Bossuet vint prendre
possession de son siège épiscopal,
il envoya son premier vicaire en j
informer l’abbesse de Jouarre. I
Ayant droit de porter mitre et cros
se. elle refusa Je recevoir le délé
gué.
L’évêque dut donc venir en per
sonne répareç l’infraction au pro
tocole.
Il lut reçu avec les égards dus à
son Htre et, à la fin du repas de ré
conciliation, on lui servit une frian
dise qui lui parut fort délectable'.
— Comment désignez-vous ce
mets?
—C’est une création de notre
cuisinière: elle n’a pas de nom.
— Je veux lui e:i donner un: on
l’appellera "la paix des nonnes’’.

-
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Chapeaux de Paille
“COCONUT”

$ J.00
CHAPEAUX BLANCS
ET NATURELS

Exposition à l'Ecole
des arts et métiers

pour entants.................. 81.50

L’exposition des travaux de tis
sage, de coupe et île confection des
vêtements de l’Elcole des arts et mé
tiers, dirigée par les religieuses de
la Congrégation de Notre-Dame, au
ra lieu les 10, 11 et 12 juin, à l’école Les robe» légères ont des encolures variées, détail nouveau que peut se permettre
même, 3701 rue de Bullion.
la Modo soumise par ailleurs aux restrictions.
“ Non, i! faut venir tout de
suite.
“— Je ne travaille pas le diman
che, et si vous voulez que l’ouvrage
soit fait aujourd’hui, aller cher
cher un autre que moi !
“Mais les maçons des villages en
vironnants étaient aussi de bons
chrétiens, el le propriétaire ne
trouva aucun ouvrier pour répa
rer vson pignon.
“Comme il revenait fort en colè
re, il croisa à quelques pas de sa
demeure un homme qui portait une
truelle, une auge de bois et un
sac de plâtre.
L'amis, dit-il, en l'abordant,
êtes-vous comme vos camarades
qui ne veulent pas travailler au
jourd’hui, parce que, disent-ils,
c’est le jour du Seigneur?
“la? maçon haussa les épaules et
fépondit, en ricanant:
••— Avez-vous de l’ouvrage à me
donner?
Oui, venez avec mol.
“Les deux hommes atteignirent
la ferme.
“Quand l’ouvrier vit de quoi il
s’agissait:

“— Je vais vous arranger ça, dé
clara-t-il.
“A ce moment, la cloche de l'é
glise appelait les fidèles à la mes
se et, quand le maçon commença
à délayer son plâtre, le curé asper
geait d’eau bénite «es ouailles re
cueillies... Et l’ouvrier avait beau
plaquer des amas de plâtre les uns
vsur les autres, le trou du pignon,
au lieu de se reboucher, s’élargis
sait à vue d'oeil.
“Alors, l'ouvrier poussa un cri
strident et se jeta la tête la pre
mière dans l’ouverture béante.
“En cet instant, sa blouse s'était
soulevée, son chapeau avait roulé
sur le sol et le propriétaire impie
avait eu le temps d’apercevoir une
queue cl des cornes!
Le diable! hurla-t-il avec ef
froi.
“Et, depuis ce jour, où le Maudit
s'abîma dans la muraille, nul n’a
pu reboucher ce iron profond; la
mr.ison hantée n'a retrouvé ni loca
taire, ni acquéreur; en souvenir de
cet événement terrible, les paysans
ont appelé cette ferme “la Trouüète”, et nul n’a voulu lui changer

son nom!!’’
Régis avait écouté le récit de cet
te légende, If regard fixé sur la
maisonnette et un sourire énigmalique errait sur ses lèvres, quand il
regardait l'ouverture béante du pi
gnon.
Alors, on ne voit jamais per
sonne dans cette maison? deman
da M. Pilon-Ruel.
Personne! Avez-vous même
aperçu un animal dans ces prés?
Tout cela est abandonné.
Enfin cette ferme appartient
bien à quelqu’un?
A moi, dit alors Régis; je l’ai
achetée el fait bénir.
A toi? s'exclama la vieille
dame.
Oui, mère, les prairies égale
ment.
Alors, pourquoi ne les exploi
les-lu pas? Tu n’y fais point mettre
de bestiaux, nul ne vient soigner
rôtie terre?
Non, dit simplement Régis.
— A la fin du compte, dans quel
but nous amènes-tu devant cette
maison du diable (qui, soit dit en
de nous, ne l’entretient guère)? in
terrogea M. Pilon-Rucl.

CHEZ

CHARLEBOIS
11 magasins à votre service.

Régis avait alleint la porte de la
maisonnette
on ne pouvait pas
lui donner un autre nom, car elle
ne devait renfermer qu’une pièce
en bas et une en haut.
Les volets délabrés étaient ou
verts, on ne voyait pas de rideaux
sur les vitres; mais à la fenêtre du
rez-de-chaussée du papier imitant
les vitraux étaient collés, bien que
des morceaux se détachassent sur
les carreaux supérieurs.
Uctte maison avait tout l’aspect
d'une masure inhabitée.
VI
Cependant, quand Régis tourna
le loquet, il sembla à Mme Horgan
que la porte résistait, et que, de
l’intérieur, quelqu’un venait ôler
un verrou!
Pourtant, le jeune homme ouvrit
la porte el pénétra dans un corri
dor étroit, mais propre.
(A suivre)
C« loom»: <•( imprimé tu oo «30 nid
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Cartes Professionnelles

COMMERCE etFINANCE
BOURSE

DE

MONTREAL

Algoma Steel
....
Aluminium
....
Assoc. Breweries ....
Bell Telephone ....
Brazilian
. .
B C. Power B lets) . .
Can Cement
. .
Can. Steamship
. .
C Steamships prlv. . .
Can. Car
Can. Car prlv. (nouv.) .
Can. Celanese .
...
Can Ind. Alcohol .
Can. Loco
Can. Pac. Ry .
. . .
Dominion Coal prlv.
Dom. Steel * Coal B .
Dom. Textile
. .
Foundation Co
. . .
Oen. Steel Wares . , .

LE

Ba» Ferm
9%
9%
69
89
22%
2%
7%

22%
2%
7%

35
9%
26%
36
5%
57
10%
13%
7%

35
9%
26%
38%
5%
57
10%
13%
7%

15%
13%

IS".
13%

CURB

DE
Bd s Feim
2%
2%
35
35

Haut
Abitibi
. . .
2TAbitibi 6% prlT,
. . . 35%
B A. OU.......................... , 22
B C Packers
. . . 24
C A- D, Sugar
. . . . 21 %
Can. Indust. prlv. .
169
C Marconi
195
Canadian Vlcker» prlv. . 57
Conslildated Paper
6%
3%
David Si Frère B
Dom. Engineering ,
28
.
33
Dom, Oilcloth . . .
Donnacona..................... .
8%

21%

21%

195
195
»7
57
6%
6%
3%
3%
33
8%

33
8%

. .
. .
. .
. .
.
.
.
,
.
.

Haut Bas Ferm
33
33
33
24
24% 34
15
21
21
94
13
13
13

2%
2%
.
2%
40
40
. 40
6
6
■
6
208
208
. 208
a
8
.
8
68
89
. 69

BOURSE DES MINES
TORONTO

Ol
1355
1100
2000
500
7000
500
10400
4000
2366
43715
2800
27600
1000
850
lO'OO
2300
3299
1300
1600
520
6U0
2250
1400
700
5100
6610
303
4S00
2300
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IO00
1560
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1000
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AJax
. .
Aldtrmac
. .
Aouarlua . . .
Area ..................
Armistice . . .
Aumaque
. .
Astoria
. . .
Aunor
.
.
.
Bear Ex , . ,
Beattie
...
Bidgood
. .
Bonetal ....
Bralorne
.
.
Brit. Uom. . .
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. . .
Bull. Ank. . .
Can. Brew.
Can. Mal. . . .
C.P.R
Cas. Treth . .
Cent. Pat. . . .
Cent. Porc. . .
Chesterv. . . .
Co. Will. . . .
Coin 1...........................
Coniarum .
Cor,west
.
.
Do rts . . .
Davies
.
.
Delnlte
. . .
Duquesne . . .
East Mal.
,
.
Franco .
G Yel Knlls
GH lies
Glenora
Go d Eagle . .
Gold Gate
GoodtlBh . . .
Gra Bous. . .
HalUwell
. .
Harrlcans . . .
Hard Rock . .
Harker
. .
Holllnger . .
Howey ,
. .
Imp Oil
Inspiration
Jack Walt*
Jacola .
. .
Jason
...
Kirk Tow
Kirk Tew .
Labrador
L. Dufault . .

.
.
,
.
.
.
.

.

.

.

.
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.

,
.
.
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.
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.
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.36
89
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10%
30%
13%
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15%
.
4
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14
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8%
4%
4%
9%
5%
5
35
88
6%
10%
30%
13%
77
15%
4
28%
'4
14
195
126

575
12
112
106
360
230
184
375
6%
139
40
27%
20
47
188
20%
49
152
7%
05
176
34
80
126
7%
37
32
217
124

3320 Latnaque ....
1000 Lapa Cad.
. , .
2100 Leitch.......................
2375 Little L.L...................
1100 Macassa .....
2850 Mac Lend...................
240 Madsen
....
1350 Malartic . . . . .
1000 Maralgo..............................
800 McKenzie
.
.
. .
6000 McMarmac . . . .
1130 McVtitle ...
2000 McWatters . . . .
8000 Mid. com
.
.
.
800 Mining Corp. . . .
500 Model.....................................
2:00 Moneta...........................
4775 Negus.....................................
500o Nordon..................................
930 Normetal............................
2900 O'Brien.................................
500 Omega
.............................
7500 Pac. Ref..................................
1200 Pamour.................................
11500 Partenan
...
2100 Paymaster . . . .
750 Perron............................
1200 Pick. Crow .
300 Powell.............................
2900 Preston
...
2000 Queenston ....
2000 Quemont
.
.
.
1500 Roche .
. .
4000 Rouyn McD .
W- J
4400 San Ant.
. ,
9
2700 Senator..........................
4%
2880 Sherrltt..........................
4%
500 Sigma
....
3000 Slscoe..........................
9%
3
25'7 Sladen
.
.
.
1000 S. End Pete. .
5%
5
1300 Springer .
, .
4100 Steep Ho.
...
25
87
5000 Sturgeon
...
6%
2500 Sullivan................
10%
2009 Sylvamte . , , .
30%
1125 Teck Hu. ... .
13%
1000 Towag......................
"9
1850 Upp. Can
15% 28f5 Venture..........................
4
16050 Vermlla-a
1000 Wendigo
28%
14
CURB
’.4
2000 Dalhousle
199
2150 Pend Ore
130
Total: 405,000.
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27
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171
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34
34
75
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125
6%
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37
37
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216
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250
250
92
92
25
25
9%
*14
43
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350
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36
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66
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10
10
56
56
57
58
3%
3%
133
133
256
256
19
20
169
170
215
215
340
340
21
21
250
250
920
945
9
8%
25
25
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27
9*4
43
370
37%
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21
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9
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150
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BOURSE DE NEW-YORK
Air Reduction
...............
Allied Chemical .........
American Can.
American Car & F
American Locomotive
American Power & Light
Do. S'.'r prf ........... ...
Do. S',r prf..................
American Radiator .........
American Steel Fd...........
American Sugar ...............
American T. & T...............
American Tobacco .........
Do B
............... ,
American Water W, .
American Woolen .
Do Prf......................... ..
Anaconda ...................... .
Armour 111.......................
Atchison S.F
■.
Aviation Corp................. ■ •
Baldwin C.T.
.........
Baltimore & Ohio
..
Bendix Aviation . .. . .
Bethlehem Steel ......... . .
Boeing Air ..................... ..
Bohn Alum...................... ..
Borden’s Co..................... .
Borg. Warner ............... .
Bngg’s Mlg ..................
Canadien Pacific ....... . .
Case ,T T
...... .,
C & Ohio xd......... ....... ..
Chrysler ........................ . .
Colg. Palm....................... . .
Com. Solvents ............... ..
Continental Oen ......... . .
Continental Oïl ....
Crane Co
.......
Crucible Steel ....,
Cons. Nat. Gas
Curtiss W A .........
Deere & C. N............
Diet, Seag .............
Douglas Air
.......
DuPont de N...........
Eastman Kodak . .
El Auto Lite .......
Elec. Boat
.......
Electric P. & L. ...
Flintkot*
...............
O. Amn. Trac...........
Genera! Electric ..
General Food .....
General Motors ...
O’.ldden
.................
Goodyear
Geat Nor Ry Prf, .
G. West Sugar —
Greyhound N...........
Homestake ........... .
Houston OU ....... ..
Howey Sound .......
Illinois Central Ry
Inspiration
Int. Harvester —
Int. Nickel Ltd, ...
Int Pap Oo............
Johns Man ville ...
Kennecott .............
Kresge SS............
L O F Glass ........
L. * My B .............
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43% 43% 43%
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4%

22%

22%

22%

43%
36'',
40%
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4314
36’4
40’4
6094

43%
36%
40%
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47%
32%
26
20%
43
11%
34
14%
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32% 32%
25125%
20'4 20%
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33
“34
14% 14%
10
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3014
24'4 24%
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20%

10%

75%
26%
16%
94
30%
24%
49’,
80

20',

20%

L'état des cultures
s'est amélioré
Ottawa. 8 — Voici un rapport
télégraphique du Bureau fédéral
de la statistique sur l’élat des ruliures dans le Québec et l’Ontario:
Les pluies récentes ont amélioré
la situation dans le Québec et les
perspectives sont maintenant beau
coup plus que prometteuses. Prés
et pâturages sont sortis de l’hiver
saps trop d’avaries et les bestiaux
sont en bon étal. La production lai
tière a augmenté ces derniers mois.
La rareté de la pluie h été propice
aux semailles dans la région de SteAnne de la Pocntière, tandis que
les pluies des derniers jours v on!
relevé les perspectives ries récoltes.
Les prés et les pAturages n’ont guè
re souffert de l’hivrr et malgré les
retards causés par la sécher(/-se iis

Louis. & Nash
Mar k ■'rucks .
Ma-cy Co...........
G. L. Martin
May Dept Strs
McIntyre Porc.
Mrad Carp.
Nat. Biscuit . ........
Nat. Can Corp..........
Nat Cash Reg
National Dairy Prod.
Nat Distillers ........
National Lead ........
National F. & L. ...
National Steel ........
Ohio Oil .................
Omnibus ...............
Owens 111. G ........
Pacific O & E! ..
Pack rd Motors ..
Paramount
Pennsyl. R R.
...
Pepsi cola
..........
Phelps Dodge
...
Phillips Pete
.
Pressed Steel Car
Proctor At Gamble
Pub. Ser. of N.J. .
Pull Inc. A.
Radio C. V Prf. ,
Rayonler Inc.
Remington Rand
Republic Steel
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.
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.
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.
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.
.
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.
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S'ars Roebuck ............
Serve] & Co..................
Shell Union OU ........
Simmons ' Oo................
Socony Vac....................
South. Cal. Ed ..........
.
Southern Pacific
...
.
Southern Railway ...
Do. Prf.....................
Sperry Corp..................
.
Standard Brands .,
Stand. Oil of Ind.
.
Standard Oil of N. J.
,
Studebaker
Texas Corp.......... ..
.
Texas Gulf .................
Timken Roll ..............
Twentieth C
.........
Union Bag At P. ..............
Union Carbide ....
•
Union Pacific ...................
United Aircraft ...
.
United Air Lt....................
United Corp .....................
Do. Prf.............................
United Fruit .....................
United Gas Imp................
U. S. Pipe At F
...............
U. S. Rubber ...................
U. S. Steel Prf....................
Warner Pictures .............
Western Union .................
Westinghouse ...................
Woolworth ...........
Worth Pump ...................
Young. S. & T.....................
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Hurtubise & Hurtubisc

COURT l£R IN ASSUkANCE

441,

I

Léon-A
Gérard

i

Hurtublaa
HurtuhUe.

II

CPA
OJ>A

Comptables oublie* licenciés

St>Franfois*Xavi«r - Montréal
Tél MArqtiette 2MÎ-2384
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O. - Montréal
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AVOCATS

P.-A. CACNON & CIE
Anatole Vanb

CR

Guy Vanler CH

P -A Qaenno CA
René Qaxnon C.A
ComntahlM aeréès
Chartered Aeermntanta
IMMEUBLE DES TRAMWAYS

VANIER & VANIER
AVOCnTB

M. CERALO C. RYAN

Rapport sur les animaux 'Appel à Ottawa au
vivants
Les animaux vivants offerts en
vente sur les deux marchés de
Montréal durant les premiers jours
de la semaine se totalisèrent à
7673 têtes, y compris 736 bêtes à
cornes. 230 moutons et agneaux,
3078 porcs et 3629 veaux. En plu»
296 bêtes à cornes furent consi
gnés aux maisons de salaison, et
48 bêtes à cornes furent maniées
dans les cours à destination d'au
tres endroits au Canada.
Au début de la semaine, les tran
sactions des bêtes à cornes étaient
passablement actives, et les prix à
peu près stables avec la semaine
dernière.
Les bouvillons de bonne qualité
étaient cotés de $12.25 à $12.75
avec à peu près 20 bouvillons jus
qu’à $13. Les taures variaient de $8
à $12. Les veaux engraissés de
$10.50 à*$13.50. Les bouvillons de
qualité très commune se vendaient
aussi bas que $9. Les bonnes va
ches de boucherie la plupart $9.50
à $10, les moyennes $8 à $9 et les
communes de boucherie $7 et plus.
Les vaches pour la mise en con
serve $5 à $6.75. Les bons taureaux
$9.25 à $10, avec un de choix à
$10.50. Les sujets plus communs de
$6.50 à $9.
Les prix des veaux étaient sta
bles à $6 à $14. Les bons veaux de
lait rapportaient de $13 à $14 avec
les sujets moyens de $11 à $12. La
plupart des veaux furent vendu» en
lots mélangés entre $8 et 810.
Les agneaux du printemps de
bonne qualité et pesant entre 60 et
80 livres se sont vendus de $9 à
$11 chacun, ou de $14 à $16 par
cent livres, pesanteur vivante. Les
sujets plus communs ont rapporté
$5 à $8 chacun, ou de $9 à $13,
pesanteur vivante. Les moutons
rapportaient de $3 à $7.50.
La division de l’ordonnance de
la Commission des prix no 340
donne les règlements suivants:
“Pendant les mois de ium, juil
let et août de chaque année, l’abat
tage des agneaux pesant moins de
60 livres pesanteur vivante, par
une personne qui a un permis d’a
battage est défendu et une person
ne qui possède, ou qui est en char
ge d’un abattoir ou d’une autre
place où l’on peut abattre ne doit
pas abattre ses agneaux sans avoir
ses permis."
Ces ordre est en vigueur depuis
le 1er juin 1944.
, . , ,
Les prix des porcs étaient fer
mes à $17.65 pour le grade A et
$17.25 pour les B-l abattus.
Les
truies se vendaient de $12 à $12.50
haabillées (abattues).

se remettent rapidement. Les se
mailles sont terminées dans le voi
sinage de Normandin et les pers
pectives des récoltes y sont de pas
sables à bonnes. Prés et pâturages
auraient cependant besoin de plus
de pluie. Les dures gelées du 23
mai ont endommagé les tomates el
les choux. Les pluies récentes dans
la région de Lcnnoxville ont fort
aidé aux cultures. Le foin pousse
lentement mais les pâturages sont
bons. Les semailles sont terminées
dans la région des Trois-Rivières,
mais la sécheresse a retardé la vé
gétation el la germination. Les ge
lées ont causé de gros dommages
aux arbres fruitiers, aux jardins el
au trèfle. Elles ont aussi avarié la
luzerne dans la région de l’Assomplion. Par contre, les pâturages sont
bons et les petits grains s’annon
cent bien dans celte région. La ma
jeure partie du maïs d’ensilage y
cal déjà seméei

Remboursement
de Saint-Camille
La paroisse de Saint-Camille de
Lellis. comté de Bellechasse, rem
boursera $1,000 de ses obligations le
1er juillet prochain, à la suite du
tirage au sort effectué récemment
aux bureaux de la Commission mu
nicipale de Québec. Cela comprend
un rachat régulier de $800 et un
paiement anticipé de $200. La Com
mission scolaire de cette paroisse
remboursera de son côté $300 de ses
obligations en cours.
Les obligations désignées par le
sort pour être rachetées au pair le
1er juillet prochain sont les suiParoisse Saint-Camille, 2 x $500.
nos D-33, 39; Commission scolaire
Saint-Camille, 3 x $100, nos C-3, 75
et 98.

Les coupes de veau
et d'agneau

sujet des inondations
dans le St-François

La Chambre cadette des Cantons de
Test demande que l'on s'occupe de
cela immédiatement — Congrès
régional

Richmond, 8 (Spécial au De
voir). — A son congrès annuel tenu
à Richmond, le groupement des
Cantons de l’Est des Chambres de
commerce des jeunes a adopté une
résolution demandant aux gouver
nements fédéral et provincial de
donner une considération immé
diate aux travaux des inondations
dans le bassin du Saint-François.
Ce comité est dirigé par Me Gaston
Desmarais, de Richmond, et a été
formé conjointement par l’Eastern
Townships Associated Boards of
Trade, par l’Eastern Townships
Settlement Society, et par le grou
pement régional des Chambres de
commerce.
A ce même congrès, M. le notaire
Maurice Beauchesne, d’Asbestos, a
été élu président du groupement ré
gional et M. Alfred Gagnon, de
Granby et M. L.-Roland Morin, de
Richmond, ont été élus vice-prési
dents. M. Beauchesne remplace M.
Jean-Paul Bernard, de Farnham,
sortant de charge.
Le congrès a été un succès et plus
de deux cents délégués assistèrent
aux délibérations. Montréal, Shawinigan les Chutes, Saint-Hyacinthe
et Drummondville avaient aussi des
représentants.
Bienvenue

n

M. J. D. HERDT

U sénateur C.-P. BEAUBIEN

Le décès de M. Charles-H. Branchaud. président du conseil et de la compagnie, a amené les mutations suivantes dans
la maison de finance L.-C. Beaubien & Cie, Limitée : Thon. C.-P. Beaubien, c.r, a été élu président du conseil; M. GéraldC. Ryan, président de la compagnie et M. j.-D. Herdt, premier vice-président.
Les officiers suivants demeurent en
fonction : MM. Andrew-S. Beaubien, Léon-T. des Rivières, et (oseph Beaubien fils, vice-présidents; M. C.-A. Vallerand.
contràleur; M. Lionel Boucher, secrétaire; M. R. Saint-On ge. trésorier.

MONTREAL
Fanny Farmer . . .
Fraser
. .
Lake St John
MacLaren P. & P.
.
Reliance priv ....
Western Steel
. .
Mines:
Arno
Bidgood Kirkland . .
Cent. Cadillac . . ,
East Maiartlc
Pandora Cadillac . . .
Sherrltt-Gordon

HORACE LABRECQUE
Nous Invitons ;es Communautés Helleteusea à es prévaloir de nos services
oartlcullers
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G. Steel Wares prlv.
Gurd
....
Hud. Bay MJn.................
Imp. Tobacco
. . .
ltd. Acceptance
, .
Int. Pete..........................
Laura Secord
...
Mitchell. Robt.
. .
Nat. Steel Car ....
Niagara Wire
....
Noranda
...
Power Corp.
....
Price Bros.
. .
Price Bros. orlv. .
. .
St Law. Corp..................
Shawlnlgan
Sher. William»
....
Viau..............................
wtlsll
...
Win. Electric priv.
. .

COMPTABLES

•nr-

L» total des ventes a Ht de 34 782 actions hier, et de 21.095 actions minières,
en comparaison de 19.828 actions et de 17.040 actions minières mardi dernier.
7 JUIN
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21'2
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2%
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26%
38%
5%
57
11
13%
7%
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15%
13%

ASSURANCES

fondamentale de notre vi£. Le
changement de mentalité chez les
jeunes comme chez les vieux, ver;
une meilleure compréhension, est
une autre des raisons d’espérer. Il
mentionne les réveils dans le do
maine de l’éducation et nous cite
tout un groupe d’hommes quij spé
cialistes dans leur domaine respec
tif, nous donne des raisons d’espé
rer et qui nous aideront à nous
grandir sans pour cela menacer les
autres groupements humains.
Me Maurice Archambault, viceprésident de la Chambre de Farn
ham, remercia le conférencier.
On remarquait à Ja table d’hon
neur: M. et Mme Roland Morin,
président de la Chambre de Com
merce des Jeunes de Richmond et
président actif du banquet, M. et
Mme J.-P. Bernard, président sor
tant de charge de la région; M. le
maire Alfred Geoffroy; M. et Mme
J.-I. Beaubien; M. Gérard Légaré, de
Rimouski; président de la Fédéra
tion provinciale; M. K. G. Nourse,
président honoraire de la c i ambre
locale; M. et Mme Gaston Desmarais; M. et Mme Gérard Desmarais;
M. J.-H. Colas, J.-A. Ouellette, M. et
.Mme A.-H. Marcotte.

Remboursement
de Jonquière
La Commission scolaire du villa
ge de Jonquière rachètera le 1er
juillet prochain $9,600 de ses obliga
tions 4% 1952 en cours. Un tirage!
au sort pour le montant régulier
prévu au règlement a été fait le mois!
dernier, aux bureaux de la Commis
sion municipale de Québec.
La dette réorganisée de la Com
mission scolaire de Jonquière bais
sera donc à $363,500. alors qu’elle
se chiffrait par $423,200 au moment
de la réorganisation des finances de
la corporation en 1937. ce qui fait
une diminution de $59,700.
Voici les numéros des obligations
désignées par le sort pour être
payées au pair le 1er juillet pro
chain: 6 coupures de $100 Nos C-44.
58, 59, 82, 87 et 115: 18 coupures de
$500 Nos D-19, 38, 80, 126. 204, 316,'
347, 447, 449, 461, 484, 513, 535, 596.
619, 621, 725 et 74L_____

Après la messe célébrée en l’égli
se Sainte-Famille de Richmond,
messe célébrée par M. L A, Laval
lée. les congressistes se rendirent au
collège supérieur des Frères du Sa
cré-Coeur pour l’ouverture officiel
le. M. Jean-Paul Bernard a adressé
des remerciements aux délégués
pour la présence nombreuse, et M.
le maire. Alfred Geoffroy a pronon
cé quelques mots de bienvenue au
nom de la municipalité; fl a souli
Retenez le ■‘Devoir" d'avonc*
gné le travail accompli par les
Chambres de commerce des jeunes chez votre dépositaire — c'est le
et les a invité à continuer leur beau SEUL MOYEN de ne jamais le man
travail. M. Roland Morin, président quer — 3 sous le numéro.
de Richmond, a souhaité la bien
Téléphones au aervicB du Mtage :
venue au nom de la Chambre lo i BEIair 3361* : il vous donnera l'adresse
cale et donné les directives pour la d’un dépositaire de votre voisinage.
journée.
On à procédé à la nomination des
différents comités qui ont siégé
REPARATIONS ELECTRIQUES
après la séance d’ouverture. M.
Aimé Laurion, de Granby, s’est
adressé aux présidents de la ré
Tél. s PL. 5565
973 St-Ceorgei
gion, réunis en comité pour étudier
MONTREAL
les problèmes régionaux. M. Lau
rion est un ancien président de la
Fédération provinciale et son ex
périence apporta de nombreuses
suggestions aux présidents.
M. Jean-Paul Forest, chef du se
crétariat de la Fédération provin
ciale. a donné une conférence au
Réparations électriques
comité des secrétaires; ii a énumé
ré les nombreux devoirs du secre
et mécaniques
taire et a étudié avec eux certains
problèmes propres aux secrétaires
PAUL BROSSEAU, prop.
| des Chambres,
Deux autres comités siégèrent en
même temps: celui des résolutions
devant être présentées au congrès
provincial de Québec en septembre
î A R J F
.prochain et le comité de la consti
annonces
classifiées
des
tution qui élabora une nouvelle
du
constitution pour la région.
Les délégués et les dames prirent
’DEVOIR"
le lunch au club de golf Bellevue.
Télépko.iu : BEIair 3361
Plus de 175 personnes étaient pré
sentes à ce dîner en plein air.
1 eent tu mut. 25c minimum ooinn-

ouest
Tél

tfc&t.
Annonce» facturée* l%o !• mot
40c minimum
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MEDECIN

MARION & MARION
Fondée en 1892
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G. 8. A.
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COMPTABLE PUBLIC LICENCIE “
Spécialité : Impôt tur le revenu

INVENTIONS
Montréal

Electricité médicale

Rayons X

Dr Maxime Brisebois
COMPTABLES

L.G.M.C. F.R.C.S.e.
De la Faculté de Médecine d* Parts.
Maladie» génitale» endocilnlennea.
urinaire», digestives, circulatoire»,
respiratoire»
FRontenac S252
8)6 Sherbrooke est

Chartré, Samson,
Beauvais, Gauthier & Cie
Comptable* agréés • Chartered Accountant*
Maurice Ghartré C A Maurice Samson.C, A
A.-E Beauvais C.A J -P Gauthier. C.A
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Guy Bernard CA.
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OPTOMETRISTES OPTICIENS

CARON & CARON
Com otab les Agréé» — Ch-rtered
Accountants
Edmond L'aron B A.. L.S O.. OA
Henri Caron B A
LAX L.S V
CA
Barthélem! Masse. L.S.C., C.A
59. rue St-Jacqnee
HArbour 3*55
MONTREAL
429. rue Laviolette
TROIS-RIVIERES

tej*;

11 Arbour 5544

A
KX Y.MF.X ,i)E LA i’UE,AJL'SÏOUÎXT DE VERRES !

A.PHANEÜF-A. MESSIER
OPTpMETRIStES-OPT’CIENS
1767 St-De h is

de Varennes & Vézina

Montreal

Examen dea yeux
Réparation de lunetterie
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dP*. OMETR1STE et OPTICIEN
MANUFACTURIER

J de Varenne», C A.
A. Véïlna LU,.. CA.

Tél. MA 8587

1638 est. as. Mont-Royal

.

FR. 1658

ASSURANCES
*

r-V-

. afnlc -

dJAssirrancc sur 6 Vb

Saubeprbf

?

monthcau

LAURENTIDE AUTO
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NARCISSE DUCHARME, PRESIDENT

Cartes d’A flaires
DACTYLOGRAPHES
44

DU

NOUVEAU

MEUBLES
44

Achetez chez Marcotte,
C’est être dans la note
Du meuble en général
C’est l’endroit idéal.

*tc

3906. ONTARIO EST (près Orléans)
CH. 9628

Assortiment complet
ünderwood. Remltjuton,
Royal Portatif et ' Stand
ard Machines à Addition
ner Calculateurs Protec
teur» d* Chèauea
Punîtes

A.-E. MARCOTTE
*te

Canada Dactylographe Enr.
Nouvelle sdresso : 44 St-lscques 0
r»Ar’--«T «968
R-T Armand, prop

M. J,-B. Desrosiers, gérant de l’As
L’assemblée générale commença
sociation des distributeurs de vi
dès
2h. au collège du Sacré-Coeur.
vres du Québec Inc., au cours d’une
DACTYLOGRAPHES
conférence tenue, hier soir, à Sain Les délégués des différentes cham
te-Anne de la Pocatière, a déclaré bres présentèrent le rapport de
Royal — Remtneton
— Un<err*ood — L
que les prix sur les coupes de de leurs activités pour l’année et les
présidents
des
différents
comités
C.
Smith — Corona
vant du veau et de l’agneau de
Silencieux
réeullet
vraient èlre aussi diminués et ajus qui siégèrent le matin firent rap
et ■'onatlf
Pro
tecteurs
de
ctiéour*
tés dans les mêmes proportions que port de leurs décisions. Me Gaston
ACHAT DE CREANCES
duolIcaVurs calcu
les nouveaux changements mainte Desmarais adressa la parole à Ras
lateurs et machine»
el appuya toul_ particuliè Apnortez-nou» vos créance».
en
nant en vigueur sur les prix des semblée
•v additionner Ven
rement sur le travail qui se fait sur souffrance. Pavons Plus haut nrlx F.te *erv1<v échange
coupes de boeuf.
Aréa, 57 ouc»t. ru* Bt-Jacques. Pua.
question des inondations dans la .André
location
teau 9107
I n.o
Les nouveaux prix sur le boeuf la
région. U demanda aux congressis
N. MARTINEAU & FILS
qui sont en vigueur depuis le 5 tes de bien vouloir appuyer le co1619 rue BI.EURY
RB 2JI*
juin dernier sont
sour dans
nans l’ensemble
■ enxem.mde reUe qll(,s.
Entre les rue Vitré et t.acaurhetlèr»
CONVERSATION ANGLAISE
exactement les mêmes que ceux sou^ qui se propose de réunir les
LAITERIE
nus â l’administrateur des vivres le
11,
f F, ; ,
. .
l'entremise
I
autorités
compétentes
et
les
parties
Conversation anglaise cercle d'étude et
25 février dernier par
oartlcullers
Méthode pratl lu’ el
intéressées à une assemblée pro- cours
de l’Association.
rapide. Institutrice pnssédi ni diplôme pé
chain*.
dagogique bilingue d'Ontario. MA 1386
Avant d'effectuer pareil change
Près de 300 convives prirent pin
8-8-4<
CR é988-2585 Holt.
ROSF.MONl
ment dans les prix, les autorités de ce au banquet qui terminait cells
LAITERIE
la Commission des prix el du com belle journée d’études. M. JeanMoison de campagne à vendre
merce en temps de guerre jirélon- Paul Bernard, président régional
8TE-ROSE — Maison moderne: térrslns
daient alors ne pouvoir èlre en me sortant de charge, et M. L. Roland
1*nx. rivière, église, autobus. CPR.
sure de faire des changements dans Morin, président de la Chambre lo de
12 rue Venise._____________
les prix en raison de Vindcr du cale, présidaient conjointement ce
codi de In vie. 11 est important «le banquet. M. René Guénette. direc
Vente de livres
remarquer que la Commission des teur de la Revue officielle des Eco
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5
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qu'elle pouvait passer outre ocs obs fesseur à la Faculté des Sciences
tacles.
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I.cs circonstances étant telles. de l’Université de Montréal, pro droit à un second de même
l'Association des distributeurs de nonça une conférence qu’il tntltuD
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vivres est d'avis que des change ’’Des raisons d’espérer”. Me Marcel,Valeur pour IU SOUS do plus, ,
ments identiques concernant les Roy, secrétaire de la chambre lo ! sauf pour ICS volumes OC.
prix sur les coupes de devant et cale, présenta le conférencier.
I p|UJ j-un
sur lesquels
Wisintaincr & Fils
d'arrière sur le veau et l’agneau de
*88 nOUI.FVARl» ST-I.AUHS.NT
vraient être faits par la Commission
Réveil dans l'éducation
sera accordé un rabais de j
et ces changements oui plairont à
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Des courses
les Royaux
Gérard Côté
déclassés
contestées au
est vainqueur du
Mont-Royal
à Newark “Cross Country”
Si l’assistance n’était pas très
considérable hier après-midi à la
piste Mont-Royal à cause de la tem
pérature peu clémente, les calcula
teurs n’ont pas chômé car ils eu
rent à se dépenser outre mesure
pour déterminer les prix des che
vaux gagnants, car au cours de la
troisième journée de la réunion de
King’s Park ils ont vu un record
.-.’établir lorsque trois “dead heat-’
furent décidés, soit pour la premiè
re place, les deuxième et troisième
positions et dans la Qiiinella.
Il y eut tout d’abord un dead heat
pour la 1ère place dans la 3e cour
se, alors que Free Lark et Perfect
Blend finirent sur un pied d’égali
té. A la 6e course, Rissa et Budlass
finirent sur un pied d’égalité en 2e
place, alors que dans la dernière
course la même chose se répétait
quand Cadence et American Fire
terminaient l’épreuve sur un pied
d’égalité en 2e position.
Un autre bon programme sera
disputé cet après-midi et la course
principale sera une épreuve à con
ditions spéciales disputée sur une
distance de 5 furlongs qui réunira
8 des plus rapides pur-sang à la
piste et promet de fournir une
épreuve des plus contestées.
Arga, qui a remporté une victoi
re impressionnante à ses débuts
lundi, a été chargé de la plu* lourde
pesanteur et devra porter 118 lbs,
soit 3 livres de plus que De Sota,
alors que Lagalla, Mariana P., la
solide pouliche qui afficha une ma
gnifique tertue à la fin de la saison
dernière, et Cove Spring, devront
porter 110 livres.
Balaxy, populaire jument sur les
pistes locales, fera ses débuts de
1944 dans la même épreuve, s’en ti
rant avec 105 Ibs, la même pesan
teur imposée à The Wraith et Dorva! Lass, pour compléter le peloton.
Demain, ce sera jour des dames
à la piste Mont-Royal, car la direc
tion a décidé d’admettre le beau
sexe les lundi et vendredi sur le
paiement de la taxe seulement.
PREMIERE COURSE. — 5 furlongs. Bourse !?t0(). Temps: 24; 49:
1.02 3-5.
Quatre Measure, J. Bardales, 107.
(’.aventure, S. Mugath, 105.
Red Duke, L. Fontaiife, 116.
Hadalark, H. Murray, 116.
Charles G., P. Connolly, 115.
Master Mark, G. Hollins, 107.
Hill High, L. Beckett, 111.
Happy Sun E. T. Moore, 111.
La Quinella a rapporté $15.20.
$2 au mutuel rapportent sur Qua
tre measure $7.05,3.80; 3.65; sur
Uaventure $4.55; 3.20; sur Red Du
ke $3.
DEUXIEME COURSE. — 5 furlongs. Bourse $400. Temps: 23 4-5;
49, 1.01 1-5.
Shanty Boy, L. Beckett, 116.
Josette, R. F-eeney, 111 .
n
Cave Mark, J. Lapointe, 113.
Bugle March, T. Aaimers, 116.
Game Hunter, T. Barker, 116.
Six Lessons, J. Monro y, 116.
Battle Fleet, J. Bardales, 111.
Torbruk, P. Connolly, 116.
$2 au mutuel rapportent sur
Shantv Bav $5.30; 3.65; 3.10; sur
Josette $3.§5, 2.80; sur Cave Mark
$2.80.
TROISIEME COURSE. — 5 furlongs. Bourse $400. Temps: 24; 49
3-5; 1 03.
xFree Lark, S. Magath, 101.
xPerfect Blend, T. Barker, 118.
Lexbrook, L. Fontaine, 115.
Beacon Street. T. Aimers, 118.
Chie Mary, J. Bardales, 107.
Differential, J. Monroy. 116.
Lona Bange, L. Beckett, 115.
Aurebon, H. Williams, 111.
xEgalité pour la première place.
$2 au mutuel rapportent sur
Free Lark $7.65; 5.85; 4.90; sur
Perfect Blend $11.95, 10.60, 5.90;
sur Levzrook $6.80.
QUATRIEME course. 6 furlongs
Bourse $400. Temps: 1.15 4-5. —
Sobernno, .1. Monroy, 118: $4.70,
$3.00, $2.25; Gunnery, E. T. Moore
j 18: $3.10, $2.20; Burning Deck, .1.
Bardales, 118: $2.35. — Lock Nut.
Dashing Along, Ever Time, Mine,
Spanlee, Regan Mack ont aussi
couru. — La Quinella a rapporté
$10.50.
CINQUIEME course. R furlongs
Bourse $400. Temps: 1.13 4-5. —
Brutus Folly, Aimers, 116: $7.90
$3.30. $2.95; Bantime, H. Williams,
113: $2.50, $2.40; Here Again, Baidales, 109: $2.85. — Nine Hole,
British Aria. Lone Gallant, Post
Luck, Wheeling Dun ont couru.
SIXIEME coifrse. 5 furlongs. —
Bourse $400. Temps: 1.00 3-5. —
Greenock's Coin, Monroy, 118: $8.90. $3.90, $3.00; Budlass. Bardales,
118: $4.45, $3.35; Hissa, Feeny, 118:
$2.50, $2.85. — Tripod, Sonorous,
Nosey Bose, Quick Quick, Bpauty
Mark ont aussi couru.
SEPTIEME course. 5 furlongs
Bourse $400. Temps: 1.00 3-5. —
lominemorale, Beckett, 118: $2.80
42.25, $2,20; American Fire, Burk»r, 110: $.10, $3.80; Cadence, Feely. 111: $*2.45. $2.55. — Thornlina,
Crackers, Jane Mark, Paughty el
Khaki Countess ont aussi couru.
Va QiUnella a rapporté: Ameri
can Fire et Commemorate, $7.00;
Cadence et Commemorate, $3.90.

Newark, 8. — Les Royaux de
Montréal avaient réussi à vaincre
les Ours lundi soir dernier à la
suite d’un ralliement à la neuvième
manche mais hier soir les Montréa
lais ont été déclassés par les mêmes
adversaires car ces derniers ont
remporté les honneurs de la vicloire par le compte de 13 à 3 et cela
grâce à la belle tenue du lanceur
Ken Holcombe et à la puissance
des frappeurs du club local, qui
accumulèrent quatorze coups réus
sis.
Les Royaux ont été impuissants
à résoudre les lancers de Ken Hol
combe, à l’exception de la septième
manche alors qu’ils comptèrent
leurs trois points. Les Ours me
naient alors toutefois par le score
de 13 à 0, de sorte que les Royaux
ne furent aucunement dangereux.
George Washburn débuta sur le
monticule pour les Royaux mais les
locaux comptèrent trois points con
tre lui dès la première manche et
en ajoutèrent deux autres dans la
suivante avant qu’il ne soit rem
placé par John Travis. Ce dernier
ne fut guère plus efficace car les
Ours comptèrent un point contre
lui à la troisième et un autre à la
quatrième.
Les Ours lui firent finalement
prendre le chemin des douches à
la cinquième manche alors qu’ils
déclenchèrent contre lui une offen
sive qu’ils terminèrent contre Ed
Zachary après avoir compté six
points pour porter leur total à 13.
Zachary se montra fort solide
par la suite et blanchit les Ours
dans les trois autres manches. Les
Ours ont cogné en tout 14 coups
sûrs contre les lanceurs des Royaux
pendant que les joueurs commet
taient 3 erreurs pour aider à la cau
se des locaux.
Holcombe n’accorda en tout que
huit coups sûrs durant la joute.
Les Royaux joueront à Jersey Ci
ty ce soir, ouvrant une nouvelle sé
rie contre les leaders actuels du cir
cuit Shaughnessy. Torn Sunkel ira
probablement au monticule dans
cette première pa-’tie contre les pe
tits Giants.
MONTREAL
Corriden od . ,
Durrett cg
Aderhott 3b . .
Chippie cc ..
Stevens 3b ..
Andrews rec
McAtee rec ...
Koch 2b .........
Bréard ac .
Washburn lane
Travis lane . .
Zachary lane .
Totaux

ab. pts
5
1
5 0
4
0
... 4
1
0
....
2
0
1
0
....
3
(1
3 0
...
0 0
...
1
0
....
2
1
....
...

............. ...

34

3

cs
1
0
i
i
2
0
0
1
1
0
0
1

r.
3
2
2
3
5
4
1
2
2
0
0
0

a.
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0

e.
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

8

24

4

3

OS

r.

2
1
0
2
2
0
1

3

a
0
0
0
0
0
0
0
3
2
2

e.
0
0
0
0
0
0
1
0

NEWARK
Kuk cc ...........
Dwyer cd ...
Rabe cg ...........
Corbett lb ...
Drescher rec .
VanGrofskl rec
Crosby 3b ....
Biggs 2b .....
Reynolds ac
Helcombe lane ....

ab. pts
1
4

4

0
4
5

2
3
2
1
0
1
2
0
1

0
0
8
6
4

4

1
3

1
1

3
0

1

0

Totaux ..............
13 14 27
7
2
Résultat par manche:
Montréal
. 000000300— 3
Sommaire :
Points produits par Crosby 3, Corbett 2,
Biggs 5, Drescher, Kuk, Corriden, Chip
pie, Stevens: deux-buts, Chippie, Zachary,
Reynolds: trols-buts, Kuk, Corriden; cir
cuit, Biggs; sacrifice, Reynolds: doublesjeux, Biggs à Reynolds à Corbett, Rey
nolds à Biggs à Corbett, Koch (sans ai
de); laissé» sur les buts, Montréal 10. Ne
wark 8; buts sur balles de Washburn 4,
Holcombe 6, Travis 2: retirés au bâton
par Holcombe 9, Washburn 2, Travis 1, Za
chary 2; coups sûrs sur balles de Wash
burn 4 en 1 1-3 manche, Travls 8 en 3 1-3
manches. Zachary 2 en 3 1-3 manches;
lanceur
perdant.
Washburn;
arbitres,
Fowler et Ferllski; temps. 2 h. 15: assis
tance. 500.
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ries: Pryer, Mahoney cl
Kish, Trenk et Kratzer.

Le calendrier
est modifie'
A cause de circonstances incon
trôlables occasionnées par les fêtes
religieuses de Lachine, la construc
tion d’une piste de course sur le lo
sange du Sore! et le fait que les
clubs Facteurs et Ville-Emard se
partagent le stade Notre-Dame, il a
été nécessaire de modifier le calen
drier des parties régulières de la
ligue de baseball Starr senior, pour
le reste de la saison. Dimanche pro
chain, le Beauharnois se rendra à
Sorel, le Gherrier à St-Jean, le La
chine à St-Clément et les Facteurs
rencontreront le Ville-Emard.
Voici maintenant le calendrier des
parties pour le reste de la saison.
Juin, 18—Sorel vs St-Jean, Gherrier
vs St-Clément, Lachine vs VilleEmard, Facteurs vs Beauharnois.
Juin, 25—St-Jean vs L'acteurs, Cherrier vs Beauharnois, Ville-Emard vs
Sorel, St-Clément vs Lachine. Juil
let, 2—Cherrier vs Ville-Emard. Fac
teurs vs St-Jean, St-Clément vs Beauhnrnois, Lachine vs Sorel. Juillet,
9 Cherrier vs Sorel, Beauharnois
vs St-Jean, St-Clément vs Facteurs,
Ville-Emard vs Lachine. Juillet, 16
—Cherrier vs Fadeurs, Si-Clément
vs Ville-Emard, Sorel vs Beauhar
nois, St-Jean vs Lachine. Juillet, 23
—Facteurs vs Sorel, Beauharnois vs
Ville-Emard, Cherrier vs St-Clément.
Lachine vs St-Jean. Juillet, 30—
Cherrier vs Lachine, Beauharnois vs
Facteurs, St-Jean vs Ville-Emard. StClément vs Sorel. Août, 6—Sorel vs
Facteurs, Cherrier vs St-Jean, VilleEmard vs St-Clément, Lachine vs
Beauharnois.

Ut. . . UH 000003— 5
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ries: Slarr et Covelski; Coricbmldt, Bliss H Ginsburg.
i, Olean, remise, temps froid.

Les meilleurs frappeurs
des ligues majeures
,
P Ab P. C». Moy
44 173 34 73 434
38 107 30 41 383
34 133 13 43 3S3
44 161 31 56 348
33115 16 30 338
43 161 35 53 329
Ligua Nationale
Ligue Américain»;

Walker, Dodger» ..........
Tucker, W. Sox ....
HockeU, Indien»
Muet.al, Card...................
Tipton, Red» ..............
Myatt. s*n........... .........
Point» produlta. Schulte, Dodgem. 37.
Stephen*. Brown», 30.
Circuit*. — Ligue National* 0*4. Otant»,
13 Ligue Américaine: Cullenblna. ladleua,
7.

Jersey-City, 8 — Les Giants de
Jersey-City ont augmenté leur
avance en première place de la Li
gue Internationale quand ils ont
de nouveau battu les Leafs de To
ronto hier, par 5 à 3. Les Giants
ont frappé un coup sûr de plus que
les Leafs, 12 contre 11, et ils réussi
rent quatre de leurs cinq points
contre Woody Crowson, qui fut le
lanceur perdant.
Le jeune lanceur de 19 ans,
Swede Hansen, lança durant neuf
manches et fut le gagnant pour les
Giants. Pour les perdants, Jim
Tyack cogna un circuit dans la 8e
manche.
Toronto .... 006(X>0210—3 11 1
Jersey-City . • 10000301 x—5 12 1
Crowson. McCabe et Williams;
Hansen et Fleitas.
AUTRES JOUTES
1ère partie:
Syracuse .... 5100000—6 10 1
Buffalo................ 0100002—3 7 4
Konstanty et Planz; Hresko. Bur
rows, Eaton et Miller.
2e partie:
Syracuse .... 000000000-—0 5 3
Buffalo . .
. OOOOlllOx—3 12 1
Bebher et Plantz; Oana et Miller.
1ère partie:
Rochester .... 0101000—2 4 2
Baltimore . ... 50000Ix—6 5 0
Trotter, Kuipers et Malone; Vanslate et Lollar.
2e partie:
Rochester . . . 210000000- 3 10 3
Baltimore . , . 23120110x—10 13 1
Sumey, Sakas et Rice; Lowry et
Loliar.

Le Festival national
au Stadium

Le prochain Festival National
annuel aura lieu le lundi. 3 juillet,
à 8h. du soir, au Stadium de l’ave
nue DeLorimier, sous la présiden
ce de Son Honneur M. Adhémar
Raynault, maire de Montréal. Le
programme de cette manifestation I
populaire se divise en deux par
ties: la partie sportive et la partie
musicale. Tous les jeunes gens de
12 à 18 ans qui désirent prendre
part aux diverses épreuves sporti
ves du festival sont invités à com
muniquer par lettre ou par télépho
ne avec le major Gravel. 1976 est,
rue Laurier, FRontenac 9504. De
magnifiques prix seront attribués
aux vainqueurs. Prix de présence:
bicyclette C.C.M. d’une valeur de
$50.00. Gérard Côté, trois fois vain
queur du marathon Je Boston, don
nera une exhibition de son savoirfaire et un tribut d’hommages lui
sera rendu pour ses nombreux ex
ploits sportifs tant au Canada
Farnham gagne
qu’aux Etats-Unis. Par son courage
L’équipe de coureurs du camp et sa persévérance, Côté mérite d’ê
de Farnham remporta les honneurs tre cité en exemple à notre jeunes
du “cross-country”, ses coureurs se.
obtenant le meilleur total de points
7 d’entre eux' terminant en effet
parmi les 15 premiers contre a
pour le camp de Saint-Jérôme qui
se classa deuxième. Le camp de
Sorel termina troisième suivi des
représentants du centre d’instruc
tion militaire de Saint-Jean. Le
meilleur total de points fut 177
points, obtenus par Farnham. St_Jérôme obtint 248 points, Sorel 357
et S.-Jean 489. Ces totaux représen
tent l’addition des positions obte
nues par chaque coureur de chaque
camp et le camp obtenant le plus
faible total devait nécessairement
avoir obtenu les plus petites et
meilleures positions dans le classe
ment final.

une décision de 10 rondes sur l’an
cien champion mondial des poidslégers, Sammy Angolt. devant une
foule de plus de 15,000 personnes,
au (jarc Shibe, ici, hier soir.
C’est le vote de l’arbitre Irving
Kutchner, en sa faveur, qui permit
à Williams d’être le vainqueur,
après que les deux juges eurent
voté, l’un pour Williams et l’autre
pour Angott.
Le promoteur Herman Taylor
a annoncé que la foule était de
14,811
personnes
(assistance
payée) et que la recette nette était
de $46,025.
Les trois officiels ont semblé
voir le combat d’un oeil bien dif
férent. Ainsi, le juge F'rank Knesborough vota en faveur d’Angott,
six ronues à quatre. L'autre juge,
Lou Tress, vota en faveur d’un
combat nul, accordant quatre ron
des à chacun des boxeurs et décla
rant les deux autres milles. L’arbi
tre Kutchner, accorda cinq rondes
à William, trois à Angott, et jugea
les deux autres nulles. La Presse
Associée, enfin, accorde sept ron
des à Angott, deux à Williams et
déclare l’autre nulle.

Hi«r: —
LIGUE INTERNATIONALE:
Newark 13. Montréal 3
Jersey City 5. Toronto 3.
Syracuse 6. Buffalo 3.
BuIIalo 3, Syracuse 0.
Baltimore 6. Rochester 2.
Baltimore 10. Rochester 3.
LIGUE NATIONALE:
Philadelphie 6, Brooklyn 5.
New-York 6. Boston 2.
Pittsburgh 4. Cincinnati 2
Seule» parties au calendrier.
LIGUE AMERICAINE:
Boston 8, New-York 1.
Seule# parties au calendrier.

Aujourd'hui: —
LIGUE INTERNATIONALE:
Montréal à Jersey City.
Toronto â Newark.
Buffalo à Baltimore
Syracuse à Rochester.
LIGUE NATIONALE:
Boston à New-York.
Philadelphie ft Brooklyn
Chicago à Pittsburgh.
St-Louls à Cincinnati.
LIGUE AMERICAINE:
,
Cleveland à St-Louls.
Washington à Philadelphie.
New-York à Boston.
Seutea parties au programme.
POSITION DES EQUIPES
LIGUE INTERNATIONALE:
Jersey City.................................
BuIIalo ...........
Baltimore ......................
Rochester ......................................
Toronto ..................................
Montréal ....................................
Syracuse .........................................
Newark ..........................................
LIGUE NATIONALE:

G
24
24
22
23
20
20
1*
13

P Mov
14 600
18 571
17 564 i
20 535 i
19 513 :
19 487
23 378
36 333

Echange entre Cubs
et Dodgers

Brooklyn, 8 — Les Dodgers de
Brooklyn et les Cubs de Chicago,
rie la Ligue Nationale, ont complété
P Moy
U
St-Louls
.. ................................. 29 14 674 un échange quand Eddie Stanky,
Pittsburgh ..................................... 24 16 600 un joueur d’intérieur des Cubs, est
Cincinnati
............
24 19 558 passé aux Dodgers en échange pour
New-York .. ................................ 21 23 477
Philadelphie ................................. 18 22 450 le lanceur Bob Clnpman, des Dod
Boston ...............
21 26 447 gers.
Brooklyn ......................................... 19 24 442
Stanky évoluait avec les Cubs de
Chicago ........................................... 13 25 342 puis deux ans, après
avoir joué
LIGUE AMERICAINE:
pour le Milwaukee de l’Associa
O P. Moy
St-Louls .......................................
26 19 578 tion Américaine
durant quelques
New-York ...................................... 22 19 537 saisons. En 1942, il fut le meilleur
Chicago ......................................... 30 21 488
Détroit .......................................... * 24
22 522 frappeur de l’Association Américai
Boston ...........................
22 23
ne, avec une moyenne de .342.
Philadelphie ....................
20 22 476
Chipman avait gagné trois par
Cleveland .......
21 25 457 ties et en avait perdu une. pour les
Washington ................................
20 24 455
Dodgers, depuis le début de la sai
son. En 1943, il s’alignait pour le
Montréal de la Ligue Internationa
ÂssociaHon Américaine le,
club-ferme des Dodgers, gagnant
Louisville . . . 0401000—5 6 2 alors 15 parties et en perdant 7. Sa
pour les points mérités
Milwaukee . . . SOOllOx—7 11 1 moyenne
____
Batteries: Wood el Walters; fut alors de 3.08.
Speer, Gascaway (2) et Pruett.
Les vainqueurs
Toled
. . . 0000006—6 12 1
St-Pau............... 0000002—2 5 1
au club Stuart
Batteries: Kimberlin, Fannin (7)
et Schultz; Webb, Tauscher (7) et
Mlle Arthurette Benoit et André
Padden.
Fauteux ont gagné le récent tournoi
Deuxième partie:
n la ronde du club de tennis
Toledo .... 000022000—4 6 0 Stuart. Mlle Benoît a terminé les
St-Paul .... 000000010—1 7 1 matches avec 14 points après avoir
Batteries: Seisoth, Fannin (9) et remporté les honneurs sur son
Schultz; Rudolph, Strincevich (9) court. Mlle Marie-Ange Jolicoeur
et Castro.
s’est classée 2e avec 12 points, tout
Indianapolis. . 200000000—2 6 2 comme Mlle Marielle Bedard et P.
Kansas City . OlOlOOOlx—3 8 2 Lacaille. Mlle Marie-Claire Dulude
Battcrides: Rich et Poland; De- a enregistré 11 points.
biasi et McNultv.
André Fauteux a décroché les
Columbus . . . 600000030—3 5 1 honneurs chez les hommes avec un
Minneapolis. . 20101000x—4 6 0 total de 16 points. Jean Brodeur en
Batteries: Lopatka, Cunningham a obtenu 15, deux de plus que Jac
(7), Pfund (8) et Heath, Burmeis- ques Pagé, Marcel Auger a enregis
ter; Curtis, Hogseit (8) el Aragon. tré 12 points.

ricaine et Nationale ont donné les
résultats suivants:
LIGUE AMERICAINE
New-York ... 000000100—1 0 0
Boslon .......... 01005200x—8 12 0
Borovvy, Lyons et Hemsley; Hughson et Wagner.
Détroit ............ 100000000—1 5 1
Cricago ......... 00100200x—3 8 0
Xewhouser et Swift; Grove et
Tresh.
LIGUE NATIONALE
j Philadelphie . 000310002—6 8 0
Brooklyn ___ 201002000—5 10 2
Raffensberger, Schanz et Finley;
Melton, Flowers et Owen,
Boston ............ 000000200—2 4 2
New-York ... 00110130x—6 9 0
Javery et Klutz; Feldman et Manru so.
Cincinnati ... 100001000—2 7 1
Pittsburgh ... 10001002x—4 8 2
Delacruz, Lohrman et Mueller: Se
well, Rescigno et Lopez.

D'autres chevaux
nous viendront
Mike Heffering, représentant de
la P.Q.R.A., a télégraphié hier pour
annoncer la venue d’une trentaine
de chevaux qui sont en route pour
Montréal, de Toronto. J. B. Miller,
qui a récemment réclamé Brodear
s’en vient ici, de même que Earl
Harbottrne, Mose Dunne, Jay McNa
mara et plusieurs autres propriétai
res. Dunne amène Waverly Prince,
Hit the Bell, Allan J„ High Henry,
Frank Saxon et Porter’s Girl. Ils
doivent tous arriver aujourd’hui à
Blue Bonnets,

Jockeys suspendus
Les commissaires de King’s Park
ont annoncé hier la suspension des
jockeys Cooper et Briggs. On s’at
tend à d’autres mesures sévères de
la part de la police de la piste.
Henry Wallace, qui avait pris une
licence comme agent, vient aussi
de se voir banni de toutes les pis
tes du circuit du Québec.

Les responsables
de Pearl-Harbor
Washington, 8 (A.P.) —- Par un
vote strictement de parti, la Cham
bre américaine a refusé d’étendre à
plus de trois mois la période durant
laquelle les officiers de l’armée et
de la marine ne pourront pas être
poursuivis pour négligence lors de
l’attaque sur Pearl Harbor.
Par un vote de 164 contre 135,
Ton a rejeté une proposition démo
crate voulant prolonger cette pé
riode à un an. Seulement un répu
blicain a voté en faveur de l'amen
dement.

Cyclistes et vedettes

Ligue Pony
. . . . 101000030—5

Les coureurs de l’Armée cana
dienne, menés par le sergent Gé
rard Côté, notre champion national
à la course à pied, ont hier aprèsmidi à Farnham fait preuve d’une
rare condition lors du “cross-coun
try" de cinq milles présenté à ce
camp. Un seul des 66 coureurs à
prendre part à l’épreuve dut aban
donner et tous terminèrent une
course passablement difficile et leur
demandant un maximum d'efforts.
Ce genre de marathon, couru par les
champs et les bois, dans une rivière
à certains moment et par des che
mins
tantôt
raboteux,
tantôt
boueux, a vu le sergent Gérard Côté
affirmer une fois de plus sa supé
riorité.
Après avoir laissé le soldat A.
Chicoine, du camp de Farnham,
prendre les devants quelques minu
tes seulement. Côté, après avoir pas
sé derrière Chicoine une première
clôture, prit la tête, puis une con
fortable avance qui ne fut jamais
menacée et qu’il augmenta ou dimi
nua à volonté. Il était évident que
Côté avait trop d’endurance, de for
ce et de rapidité régulière pour ses
jeunes rivaux moins expérimentés
et il termina l’épreuve bon premier
en un temps rapide de 31.07 minu
tes.
Le soldat A. .Chicoine et le soldat
Gérard Renaud, ce dernier du camp
de St-Jérôme, lui livrèrent une très
belle lutte cependant, terminant
moins de deux minutes derrière lui,
Chicoine et Renaud étaient si près
l’un de l’autre à la fin que le pre
mier ne battit son rival que par
deux secondes et cela parce que Re
naud trébucha et tomba alors qu’il
tentait dans un dernier effort de
dépasser Chicoine. Ce dernier, réa
lisant à la dernière seconde que Re
naud, jeune et brillant boxeur novi
ce qui se rendit jusqu’aux finales de
la “zone 2” à Petawawa, récem
ment, lors des tournois de( boxe
pour les championnats de l’Armée
canadienne, allait le dépasser, se
plaça devant lui pour lui barrer la
route et Renaud, voulant s’arrêter
pour ne pas arriver sur Chicoine,
tenta de ralentir seulement pour tre:
bûcher et tomber sur les mains. Ceci
se passa à cinq pieds de la ligne
marquant la fin du “cross-country .
Le soldat Philippe Major, de St-Jerôme, termina quatrième en 34 46
minutes tandis que le soldat A. W.
Stinson, de Farnham, se classa cin
quième en 35 minutés,

Les Torontois
Les résultats
Sammy Angott
Les parties dans
sont vaincus
dans les ligues
perd la decision les grandes ligues
Philadelphie, 8 — Ike Williams. | Les joutes disputées hier dans les
à Jersey City
de Baseball favori
à deux pour un, a remporté séries des liguées de baseball Amé

Deux cyclistes amateurs bien
connus se sont mis en évidence, le
soldat Philippe Major, qui termina
4e et qui se classa 2e dans la der
nière course Québec-Montréal. L'au
tre fut le vétéran Roméo Dorval,
qui était le seul représentant du
Dépôt de District No 4 de Montréa.Sud. Malgré ses 39 ans et le fait que
la course d’hier n’était que sa deux
ième officiellement, Dorval, un cy
cliste bien connu .termina l’épreu
ve et triompha des 20 derniers a
terminer la course.
Plusieurs centaines de soldats en
couragèrent les coureurs et, à tous
les points de vue, le cross-country
de Farnham fut un succès. Voici le
classement et le temps des 15 pre
miers coureurs:
1. Sergent Gérard Côté. S.-Jérô
me, 31.07 minutes; 2. A. Chicoine,
Farnham, 32.55; 3. Gérard Renaud.
S.-Jérôme, 32.57; 4. Philippe Major,
S.-Jérôme, 34.46; 5. A. W. Stinson,
Farnham, 35.00; 6. René Vaillancourt, Sorel, 35.10; 7. G. Lafrenfère.
Farnham, 35.17; 8. T. Duchaine, So
rel, 35.30; 9. J.-P. Morin, F'arnham,
36.03; 10. R. Boucher, Farnham,
36.16; 11. M. Blais, S.-Jérôme, 36.Hô; 12. L. Leblanc, Farnham, 36.38;
13. R. Gallagher, S.-Jean, 36.49; 14
Jules Côté, S.-Jérôme, 36.58; 15.
R. Overy, F'arnham, 37.17,
Les autres militaires à finir la
course furent, dans l’ordre, le lieutenant M. Léger, Farnham; les sol
dats J. Villeneuve, Sorel; A. Trem
blay, St-Jérômc; R. Laberge, Joliette; B. Engler, St-Jean; A. Delorme,
Farnham; A.-G. Comeau, Joliette;
A. Beaumier, Farnham; J .-A. Ber*
trand, Sorel; E. Boisvert, St-Jérôme;
lieutenant J.-R. Denis, F'arnham; les
soldais A. Tousignant, St-Jérôme;
M. Eagle, St-Jean; H. Martin, Sorel;
caporal A. H. Finley, St-Jean; les
soldats E. Lyons, Farnham; G. Barsalou, St-Jérôme; P.-M. Despins. So
rel; sergent F. Clé, Sl-Jérôme; capo
ral L. Daoust, Sorel; les soldats L.
Parenteau, Sorel; F. Masson, Sl-.lerôme; H. Labadie, Sorel; lance-ca
poral B. E. Oison, St-Jean; les sol
dais G. Lafond, Sorel; G. K. MrGarrity, St-Jean; J.-L, Simard. St-.lérûme; C.-J. Lelièvre, Joliette; E. S.
McMasters, St-Jei,n; T.-J. Saulnier,
Sorel; R. Roy, Sorel; Roméo Dorval,
D. I). No 4, Montréal-Sud; H.-J. Lavoie, Sorel;H. Savanl, Farnham; P.C. Laporte, Joliette; H. Blank, StJean; J. Faquette. St-Jérôme; A.
Grindlay, St-Jean; M.-H. Portelanee,
Sorel; H. W. Johnson, St-Jean; A.M. Ducharme, Sorel; M. Dancose, StJean; J.’ A. MeRae, St-Jean; A. Mas
sé, Farnham; J.-M. Laberge, .folletleg G. Grenier, St-Jérôme; M. M.
Willle, St-Jean; P. Bélanger, Joüettr; P. Langlois, St-Jean, et W. A,
Wright, St-Jean.

"PAS DE VOYAGES INUTILES!
Vous et vos bagages occupez une place qui
devrait appartenir à nos troupes. Qu'en
savez-vous ? Vous prenez peut-être la place
d'un permissionnaire dont c'est le dernier
congé. D’autres n’ont pas revu leurs foyers
depuis un an et ils ont hâte d’arriver à la
maison. Si vous prenez leur place, ils devront
se tenir debout—ou même rester sur le quai
de la gare.
Contribué» por la

BRASSERIE

Alors, songeons donc à nos gars en
uniformes. Ils font tout pour nous. Pourquoi à
notre tour ne pas faire quelque chose oour
eux et ne pas voyager inutilement I*
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Les programmes
( Association des des partis politiques
canadienne et
l’Allemagne
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_
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La betteraverie de Saint-Hilaire
Le débat sur ^amendement Lorrain — MM. Lorrain,
Beaulieu, Duplessis, Barrette et Godbout y participent — "Illégalités condamnables et gaspillages
désastreux" — 10,000 cultivateurs recevront $1
million à l'automne, déclare M. Godbout

OUVERTS DE Q à 5.30 SAMEDI COMPRIS

□ UPUI5

Le président de cette association 73e assemblée annuelle — Les 12, Un résumé des programmes des cinq
partis en lice
propose des conditions très sévères
13 et 14 juin, à Toronto
! principaux
'

DURANT JUILLET ET AOUT
n*t magasins seront fermés le samedi
teefs la journée.

pour les Allemands

pcuf e

Des élections provinciales auront
L Association
des manufaetuVancouver, 8 (C.P.) - La Lé-i ners canadiens tiendra, les 12, 13 lieu eu Saskatchewan le 15 juin.
gion canadienne, actuellement en
Prochains, en l’hôtel Royal Cinq partis politiques se font la
'■ nilé par la bon- :
.*
Toronto, sa 73e assemblée lutte: libéral, progressiste-conser
-----------| congres ici, a formulé
Alex, generale annueDe. M. C. D. Howe, vateur, C.C.F., Crédit social et ou
isée
en
vue
de
l’entreprise
de
che
de
son
président,
M,
Québec, 8 (I).N.C.) — Un débat ;gan
vrier-progressiste. Quelques-uns de
iur la betteraverie de Saint-Hilai-) Saint-Hilaire, et pour• laquelle le Walker, certaines conditions'qu’ellé ™!"1?,rp 'ies Munitions et des Au j ^ler-progress
un programù
acquitter
voudrai!
voir
imposer
à
l’Allen,,.
pllieniyS
duTovam
me
mi se proposent
Pre
•e avait occupé toute la séance du j gouvernement a
du
ressemble au point de
vendredi matin, 2 juin, à l’Asseni-115,000
Certains autres partis,
Le chef de l opposiUon parle ,1» | J., sonmission complèie de l’Aile-1 de%«he7ch,T,T«4sfironi°^
L
olée législative.
A cause du peu
par ailleurs, marquent une tendan
J’espace à notre disposition ce SIS =.iSo^ eslraordinàîres j Sf^.iSIn, 'réfSéT JSt
SJ^uOSSm ce prononcée vers des réformes
dans tous les domaines.
our-là, nous avons donné un trop
qu’on lui fait, et il esquisse avec duction substantielle de son terri- d’invités de marque ainsi que des
La Presse Canadienne a préparé
pâle résumé de la discussion.
Au moment de la proposition Ma- humour le tableau de la visite des toire sont au nombre de ces sugges- représentants des gouvernements, le résumé suivant des programmes
de . la tions.
hewson que la Chambre poursui- membres de la Corporation
.
et..............................
des industriels, prendront une politiques des partis qui sont en
je l’étude des subsides, M. Roméo | raffinerie de Saint-Hilaire (cinq
Pour une
__ période de vingt-cinq
w
. . part aelive au programme très éla lice en Saskatchewan.
.orrain a ouvert l’offensive et il i ministres) chez M. Allen, au lieu ans à venir, dit M. Walker, aucun boré qui a été tracé à cette occa
Libéral
i été suivi de MM. Paul Beaulieu, ! que ee dernier se rende à Québec. Allemand ne devrait avoir le droit sion. On s’attend à ce que plus de
2,500 hommes d’affaires, de toutes
Maurice Duplessis et Antonio Bar-1M. Paul Beaulieu trouve ruineu- ; fjp vivre ou de voyager hors de son
Le parti libéral base toute sa
-ette. M. Godbout a défendu l’en-| se cette affaire de betteraverie et paySj f|e posséder un océanique, de les parties du Canada, prennent campagne
sur ses dix années d’adreprise dont il s’est constitué le ■ il dit qu’il serait préférable que j voyager par air en dedans ou au part aux délibérations.
mmmi
Voici les principaux sujets qui mimgtration et sur sa politique
parrain.
’
I le gouvernement encourageât plu dehors de l’Allemagne, encore
pour l’avenir.
l’entreprise est née dans l’illéga-j tôt les agriculteurs à cultiver des mojns ,]e posséder ou d’opérer des seront traités au cours des confé
Voici
les
grandes
lignes
du
ma
rences qui seront prononcées du
litél dit le député de Papineau, car i produits anciens ainsi que des j compagnies de transport aérien,
nifeste de ce parti:
c’est par mandats spéciaux, à l’in-1 fruits qui leur rapporteront un
Aucun châtiment ne sera assez sé- rant ce congrès: La production de
1. Une politique agricole en qua
guerre,
la
fin
des
contrats
de
guer
sue du Parlement, qu’on a engagé j protit meilleur que la betterave a vère p0llr racheter ses crimes et au- re et le surplus des marchandises; tre points pour procurer aux culti
$iâü,üuü, montant qui était même sucre. On serait mieux, dit-il, d or- cun trait(i je pajx ne devrait être le capital humain et les relations vateurs des marchés profitables,
dépassé quand le projet fut soumis ganiser la distribution des pro- signti aVec elle; le pays devrait être du travail; le marchandage collec des assurances sur leurs récoltes,
duits
i la Chambre.
....... agricoles qui pourrissent sur entièrement occupé et désarmé. tif, les salaires, le service sélectif une utilisation et une conservation
les fermes et que les cultivateurs Leurs crimes de guerre devraient national,
la démobilisation et la ré maxima du sol et la possession li
L’Union nationale ne s’est ja
peuvent vendre.
fermes;
être punis.
habilitation
des membres des for bre2. des
mais opposée à une industrie de ne L’endroit,
Saint-Hilaire, est mal
Un programme éducationnel
Il
ajoute:
“Toute
l’Allemagne,
non
ces
armées;
la
sécurité
sociale;
les
betterave sucrière ni à aucu situé, en vue des marchés. Au sur
prévoyant le développement gra
ne mesure propre à aider l’agricul plus, on ne pourra jamais concur pas seulement les nazis, ont dé tarifs, les contrôles en temps de duel dfes facilités d’instruction,
montré
qu’ils
étaient
incapables
de
guejyre
et
le
commerce;
le
commer
ture, mais elle tient à ce que tout rencer le sucre des Antilles, et le
ce d’exportation; les plans d’a principalement dans les régions ru
argent voté serve véritablement à sucre ne manque pas, même en se gouverner en paix.”
près-guerre; les taxes, le transport; rales, et une coopération entière
Les
autres
suggestions
de
M.
son but. Mais l’entreprise de St- temps de guerre.
la prévention des incendies, l’anti avec le fédéral et les autres provin
Walker
sont
les
suivantes:
Hilaire, qui aurait pu devenir avan
On gaspille de l’argent inutile
ces pour accorder à chaque enfant
sabotage
et l’assurance de guerre.
lo Toute production dépassant
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Décorez pour la “Fête-Dieu”
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