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La guerre s’étendra à la Méditerranée
'Is'w marne 
fhi la guurre 
Ivuropéenne

Les Alliés progressent dans 
file nord de la Norvège; les 
Evilemands raffermissent leurs 
■positions au centre et au sud, 
Ifs uf dans les ports où les 
«bombardements aériens bri

tanniques causent des dégâts 
considérables.

Y L’activité capitale de la 
tournée d’hier est le bombnr- 

jdoment de la base aérienne 
fi. Stavanger par les navires 
i: guerre alliés. Pour la pre- 
) 1ère fois depuis le conflit 

:9"14-18. dit-on à Londres.
auf peut-être un seul cas 

it train la guerre d’Espagne), 
fj'-s navires bombardent une 
ç te. Et cette fois, les puis- 
iants canons des unités na- 
v des ont tiré sur la princi- 
p. - base nazie norvégienne.
C L’Amirauté britannique ne 
dn pas si ses navires ont su
bi des dommages et ne don
ne ..ucun détail sur les résul
ta"' de cette importante ac
tion. Dans les milieux non I 
officiels, ou affirme cepen-1 
dant que Stavanger a été sé
rieusement endommagé et 
qu» la base serait mainte
nant inutilisable.
. On croit que la tactique 

des alliés consistera a bom- ' 
baider les ports où les Alle-i 
mands sont descendus, tout j 
en transportant des troupes 
dans le nord selon les besoins. 
Reste à savoii si la flotte aé- 
rj' nne nazie ne tentera pas 
d- disperser les escadres al- 
ji',es. L'aviation hitlérienne 
q t puissante. Le jour où on 
bii permettra de lancer une 
attaque massive, on peut 
[s'attendre à encaisser des, 

afpertes.
Quant à la flotte nazie, el- 

1 e comptera de moins en 
ffl moins. On confirme la perte 
■4’une autre puissante unité. 

;';Dps Norvégiens ont vu une 
I carcasse d'acier dans un fjord., 
|Les uns disent que c’est le’ 

Scharnhorst (26.000 t o n - 
■ neaux) ou le cuirassé de po

che Lutzow, l'ancien Deuts-: 
! ch land.

En Italie, les manifesta-1 
timis anti-britanniques se 

a multiplient sans intervention 
Itle la police. La presse ne fait 
«plus écho qu’aux prétentions 
3(i‘ Berlin. Ainsi, la grande! 
j victoire navale alliée de la 

Hsemaine dernière est trans- 
.Iformée en défaite. De cette 
/èfaçon. il est plus facile de ' 
/imonter le peuple en faveur 

ciu soi-disant vainqueur.
Cette campagne n’impres- ! 

.nonne pas les Anglais outre, 
Jji esure. Cependant, Londres i 
Javertit l’Ilalie que si elle veut 

« ' re traitée en neutre, il vaut 
\Jbmieux pour elle d'agir en! 
«neutre.

Dans les milieux bien in- 
. ^ rmés, on croit que Musso-'

>i prépaie les esprits en vue! 
|ii< reclamations coloniales. Ce 
chantage a peu de chance de 
l'éussir. Le Duce en sera quit- 

'ir pour attendre l’occasion, 
éientrer en guerre, c’est-à- 

• le l’heure où la victoire sej
ssinera. Si les alliées ont 

Ifi) avantage, Mussolini ne buu-i 
«géra pas Si Berlin semble de- 
^ "ir l’emporter, il intervien- 
Idra pour prendre part à la 

^curée.. Mais, si les impru- 
» 'donees italiennes provo

quaient une réaction en Mé- 
Sditerranée ?

Dans les Balkans, la même 
t'-nsinn existe. Tout en mé- 

'nageant l'Allemagne au point I 
Ædo vue économique, plusieurs 

■pays poursuivent intensive- 
,^ment leur travail d'épuration 
|contre les sympathisants na
zis.

Berlin prépare la popula
tion allemande en disant que 
le Reich ne s’occupera pas 
du nord de la Norvège, mais 
^simplement du centre et ciu 

^ sud. Ixm troupes nazis se
raient à aménager une sorte 
d>- ligne Siegfried naturelle, 
filant de Trondheim «i la 

aÉIrontière suédoise.
Louis-Philippe Roy.

En Angleterre • Canadiens t 
et Anglais * 

progressent
Anglais et Canadiens débar

qués en Norvège ont dé
clenche de concert avec les 
Norvégiens une offensive 
dans la région de Narvik.

ALLEMANDS TRAQUES

Un Christ épargné par les obus
m.

LULKAA, Suède, lo. — (BUP). 
(Par Peter-C. Rhodes). — Ix.-;> 

troupes alkmande.s retraitent en 
luttant désespérément dans la ré
gion de Narvik, en N’oi . ège arcti- ! 
que, aujourd'hui, contre une of
fensive anglo-norvégienne bâns 
merci.

La bataille déclenchée par une 
force anglo-norvégicnni a pour 
but de balayer tous !e.> Al emands, 
de la r» gi'in de Narvik, depuis le 
fjord de Rombak sur la côte de la 
mer du Nord, jusqu'à la frontière 
suédoise.

Les forces britanniques ont en 
action au nord et au sud de Nar
vik, ainsi que dans la ville pro
prement dite.

La lutte >e poursuit rageuse
ment le long du chemin de fer 
Narvik-frontière suédoise, ainsi 
que dans les environs de Narvik.

I (Amsterdam a capté une vmis- 
- ion de U radio de Stockholm di
sant que la bataille a été étendue 

jtout ie long du chemin de fer et 
que les Canadiens et 1er Anglais 

direct a un sous-marin nazi, f .ni d'importants progrès).
Les troupes norvégiennes sv 

ont jointes aux O tiens et aux 
\iiglais au nord de Narvik, dans 

LONDRES, 16. — (BtT) — le secteur du fjord d’Herjanger. 
(Par Reucl-S. Moore) - Le mi- en vue d'une action concentrée, 
nlstère de l’Air dit, aujourd'hui, Des Allemands sont truqué» 
que des avions de la Royal Air rjans les montagnes enneigees eti- 
lorce ont porté un coup direct tn> Narvik et la frontière sutdoi- 
à un sous-marin allemand au se.
large de la cote norvégienne. Tous les rapports indiquent qo. 
attaque un navire de ravitaille- jfs allemands luttent avec coura- 
ment nazi et bombardé 1 aeru- ^ qu’iL sachent qu’ils m
port do Stavanger a deux repn- peilvent ri(,n contre les Allies.
MV , , , On rapporte qu'une force bii-Le ministère ajoute que les, ^ débamuant dans h
appareils de la R A K iont très fjord d'Herjunger juste au nord 
actifs. Il ne precise pas s. Ie Narvik, s'est jointe aux Xorvé- 
sütis-mann a etc coule. e s ’r iM.hJ un, cuisaiUt

Le ministère dit que troislk l ^ ^ lrtiU s ai.
avioms anglais ne sont pas hloquent la retraite des .Ad
venus a leur base. Les domina- 1
g es causés à l’aéroport de Sta-

• Le major général Victor Od
ium, commandant de la seconde 
division canadienne qui sc ren
dra outre-mer, est arrivé à Lon
dres.

Stavanger 
a été fort 
endommagé

Les Anglais disent qu’ils ont 
causé des dommages énor
mes a l’aérodrome alle
mand de Stavanger. — Coup

COMMUNIQUE NAZI

ê

nazn

• !.. > .,hus allemands ont détruit 'gl -• :
front Rin-Mosell et dans les ml nés du temple, on 

crucifix, arraché de son piédestal, 1 ... ep. ignc par it-
t retrouvé ce 
éclats d'obus.

Le “Bremen” aurait coulé
avec 15,000 troupiers

LONDRES. IR. — (R. U. P.) 
— Engvani-O. Kydningen. 
survivant norvégien d'un na
vire britannique torpille, a af
firme aujourd'hui, aux jour
nalistes qui l'interrogeaient, 
que le siiperpaquebot alle
mand “Bremen" a eié coulé 
avec 15.000 troupiers nails a 
bord dans les eaux norvégien
nes.

Celte déclaration de R?d* 
tibigen n'a pas etc confirmée, 
l.a perte du ‘ Bremen", dans 
des circonstances semblables a 
«elles derrites par Rydninifen.

a rte rapportée maintes foU 
la semaine deruiere et nier 
fermement a Berlin.

H \ drillin'en explique que les 
autorités norvégiennes, ayant 
retrouvé le corps du capitaine 
du Bremen , elles trouvèrent 
dans l'une de ses poches une 
h-ttrr redlgee avant la des
truction du paquebot, dans 
laquelle 11 disait qu'il était 
“arrive sans Incident”, l.a let
tre fut envoyée i Berlin et 
l'on comprendrait •Insl les de- 
iiéjcations catégoriques des au
torités allemandes.

ierrmnds dans le nord, tandis que 
d’autres leur bhjquent la retraite

que cetli' base aérienne ne pour- <*an's lr
ra plus être employé par l'Allo- Les Allies occupent une pn:..e 
niaghv. Hier matin, dt-s navires *a V1*le de Narvik. Die mp-
de guet r* anglais la bombnr- l>orts veulent iju** tou., le- aHo-
cjajon, mands aient etc chasses de la vil-

COM.Ml'NIQUE NAZI Les forces britanniques et ca- 
BERLIN, 18. — (BUP) — Le nadiennes ont denarqué tout 

haut commandement dit, au-,d'abord dans un fjord, dont le 
jourd'hui, que les troupes aile- nom n’a pas été révéle, a 12 1-2 
mandes ont empêché un "faible milles de Narvik. Le gros d* s for-
détachoment britannique" de dé- ccs débarqua mardi et les open.- |')Crj.u-n a (joclare aux
bnrquer dans le fjord d’Hcr- tions rie débarquement durèrent aUjourd'hui. que le
jangs. près d'Elvegardsmoon, six heures. Le.- Alli> s,ji • bien
dans la région de Narvik. équipés. Ils ont .jusque des canons

Il ajoute que des croiseurs an- légers de montagnes, 
glais ont bombardé Stavanger, Hier soir, dix autres Allemands 
hier, et qu«* des avions britan- ont passé la frontière et ont ct< 
niques ont effectué un raid sur internés.
Trondheim, L’attaque sur Tron-j —------------------
dheirn a été repoussée, dit le haut 
commandement, ainsi que les 
autres i (laques des unités na
vales anglaises plus au nord. I —-----

Le commandement supérieur ZURICH, Suisse. 18. —• (BUP) 
prétend que deux hydravion:; Le gouvernement a appelé, au-

Les Alliés veulent la 
paix dans les Balkans

M. Neville Chamberlain dit que le programme de* 
Allié» dan* le» Balkan* e»t dettiné à maintenir 
la paix et à promouvoir la »écurité dan» le *ud- 
e*t de l'Europe.

AUCUNE MENACE DES ALLIES

En Suisse

LONDRES, 18. — (BUP) 
premier ministre Neville Ur:.,' 

"ommune 
rogramm

des Alliés dans les B lkanr - 
destiné à maintenir la p.<ix *•• 
pr<»nv iv««ir la sécurité dai . 
sud-est de l’Europe.

Le premier ministre fit 
declaration en réponse à des quê
tions qui lui furent posées au 

•jet de la récente conférence '• 
envoyés britanniques dans U 

I pay- balkaniques. Ia-s envoy»’ 
j français ont tenu une confereiu 
semblable à Paris. Le but de i

inférences était de trouver les 
anglais ont été descendus a Sta- jourd'hui, 55.000 soldats n-rrito- moyens d»- restreindre r.n tiviu
vanger, mais il admet que qua- riaux sous les armes. 32.000 s» économique allemande dans i» 
tre avions allemands ont été en-j rapporteront en mai pour le ser-;sud-est de l'Europe, 
dommages par des fragments vice, 6,000 en juin et 17,000 en "Aucun des Etats du sud-» ri 0»
d'obus.

I V «V> , U
I juillet.

que les A liés ou l*.-u 
rnées ne les monaecr.: 
leur indépendances - 
grité ten ritoriale ", 

i Chamberlain.
"I»»! got; ernement 

la situation dan- • 
Dans: le domaine écn 
discussions ont été < o; 

(vant le principe que i 
de la Grande-Btetag • 
France consiste à am. ! 
relations avec ces F/ .• 
'•«•r le plus iongte np' 
aecmissement dans les 
commerciaux entre nos 
leur.

"Notre politique dans 
d»? l'Euro pi- es', n P1 
paix et de promouvoir

forces ar- 
.mois dant 
leur ir.té- 

a dit M

Les Anglais 
décident de 

se protéger
î,n C«rande-Brotjigne a com

mencé à rafler des milliers 
d’étrangers ennemis, 
craint la formation 
“cinquième roloitm

UNE ENQUETE

LONDRES, 18 — (BU 
La Grande-Bn-tagne a c» 
cé, hier, à rafler d< ^ 
d'étrangers ennemi» »-t rie .-.r- 
—iller les agitateur.- p.« f.
«fin de prévenir la fonr.Ur n 
d'une “cinquième colonn» nazi* 
a l'intérieui La trahison qui a 
grandement aidé les Allemands' 
à envahit la Norvège > u\«'iti 
subitement la Grande-Bretagne 
lu danger. On coinmetict « c. rn- 
prendre qui la rny té rie use “ar
me secrete" dont Hitler se van
te pounail bien être une com
binaison d'agent: allemands v- 

i liés aux pacifistes ou communls- 
. tes des pays visés.

Un décret du Home Office a 
promulgué, hier, tout* un»- s»-rie 
je “régions prohibt?i-s ", Scotland 

I Yard s’» *-1 mise en action im- 
I médiatement et u commencé a 
rafler tous le.-» étrangers rie en.-» 
régions, particulièr«?ment dans 

j les p»>r's et h1» districts avoisi-J 
liants des casernes, des camps 
d'entrainement, des fabriques de, 
munitions et des centres a- ro- 
nautiques.

Doua» tribunaux régionaux 
I commenceront à statu*.t sut 11 

sort de 2< .000 étranp.-rs *-m "H 
en libel*» - seulement 569 ont 
été internés depuis 1 débat de 
la guerre — et dt-s pacifistes,

: étudiants, membres des groupe
ment» contre In guerre aus»i 
h\*-n quv des fa»cist<*s et d* s com- 

! mu niâtes bi«-n connus
Ll-s comités d'information de 

district ont reçu des rapport-:, 
spécialement de.» ports de mer, 
au sujet d'étrangers qui s'infor- 

i ment d»?* activités locales Des 
! femmes ont loue dis chainbr* * 

d'où elles peuvent, a l’aide de 
, lunettes, surveiller les opéra- 
i tions maritimes. Les autorités de 
ces ports raflent et questionnent 
tous les marins étrangers »l'al- 
lures louches.

Bien qu’on ait qualifié cette 
rumeur d** fantaisie, Scotland 
Yard tait enquèu pou» savoir 
s'il est vrai que îles espions na
zis ont réussi a descendre en 
paradait** dans certaines parties 
isolées des lies Des enquêteur* 
envoyés dans les localités con
cernées »'iit rapporté des cendres 
trouvées dan> Tes champs et les 
bois et les analyseront p- n ■sa
voir si elles proviennent d- p.i- 
rachutes qui auraient ét»* bru- 
lé^

Navires danois

En Angleterre

• i
ministre canadi*. 
nationale, est ri 
terre pour confc 
tori té- anglaises

Norman Roger.*. 
•n de la Défense 
enüu »-n Angle- 
■rer avec les au-

Il prédit 
l’invasion 

de la Suède
Ronald Cross dit que I \lle- 

magne attaquer.» la Suède 
dans le but de s’assurer ses 
sources d’appros isi»> n n e • 
ments en minerai de f»*r.

AVIS A L’ITALIE

11 semble que la guerre 
toit appelée à s'étendre 
à la Méditerranée. — 
C’est l’opinion que Ton 
entretient et à Londres 
et à Istamboul.— Le» 
Lloyd’s doublent le» ta
rifs d'assurance pour le* 
risques de guerre dant 
la Méditerranée.
REMANIEMENT T

LONDRES. 18. — (B. U. P.) — 
(Par V\ **bt> .Mll!**r). — Lrs Allif» 
Vetnprt-ssali-nl, aujourd'hui, rie 
l>**rt«-r un * oui* dt-clsif x 1 Yllema- 
gnr *■»« N**rv*xr. Ils iherrliiient 
un nmyrn tt-rme rutrr la prérlpl- 
Utlloii et une |>rurience exagerer.
( ar nun .seulement le sort ilf la 
N or veut est en jeu. nixls des con- 
sideratlnus politiques d ime imp<*r- 
Unce considerable au\*4»iellrs ne 
s**nt pas etrangers les Balkans, les 
Pays-Bas, la Belglgue et la Hol
lande.

l~a for» e expéditionnaire allier 
semble avoir trague les Allrmandt 

la Narvik, au dessus *lu cerele arn- 
tlqne

Dans ie» cercles aeronautiques, 
on cxpiinte la (Oiifianre gu*- les 
attaque* de la R \. I ., arcompa* 
gnees hier, d'un bombardement 
naval, ont passablement endom
magé l'importunir lias** aérienne 
allemande «ie Stavanger, dans *e 
su«l de la Norvège. Dans ces mi
lieux. un tomle celle confiance 
sur 1*- tait qu’un avion anglais, gui 
x survole la base de Stavanger, 
n'a t-le attaqué qne par un seul 
appareil nati. On croit fine la ba- 
»r a rte rendue inutllis.ibli*.

DANS | \ Ml DITKRRANKE 
Il semble que la guerre soit ap

peler a s'étendre a la Méditerra
née. Viijourd'hui, les Lloyd's ont 
double les taux d'a-suran»e pour 
les risque» »i* gu*-rre dans la Mé
diterranée. l-a Turquie a terni des 
manoeuvres navales de deux jours 
et le» Balkans se débarrassent «te 
tous les etrangers indésirable» afin 
île ne pas etre "travaillés inlerieu- 
reinent'’ comme cela s’est produit 
en Norvège.

li e»l encore question ici d‘un

SHEFFIELD, 18. (BUP) ■
Ronald Cro.s.s. ministre de in 
guerre économique, a averti »’I- 
talie, hier, que "ai elle* désirt 
etr» considérée comme pay* 
neutre, elle doit agi» comme 
tel" et cc-sioi son attitide hos
tile a l\ ç.ad d*. la Grand*-Bre- nouveau remaniement ministériel, 
t ngne.

par
.* d»

union.- .-a . "H <■!) On ri-proibe au gouvernrmenl 
lumnu- • p|>’“>'■ ' d’avoir laisse les Allemands pren- 
it:-'. a', "il' I*'.; it dre pied en Seandinav le. On dit 
ie ta pt* -; e ita- gue s'il y a rematiietneni minis

teriel. d*s hommes jeunes et vi
goureux feront partir du nouveau 
cabinet.

< RISE PROCHAINE 
l> I V.MBOl !.. 18. — * B. t . P / 

— (Par liiuo Spak). —Dans le»i 
milieux bien üiformes. on croyait 
lilcr soir, a la possibilité d'une 
crise pro* haine (Ian» le sud-est île 
l'Europe et peul-etre meme x 

t l'extension île la jcurrre rixns cette 
région, t es rralntes ont ete for 
mulee» alors gue I*-' ministres et 
aiiiliassadeurs liritaiiuigurs reve- 
iiaient d* la eonforencr «les Bal
kans a Londres pour reprendre 
leurs poste* respectifs.

l.a Ilotte lorgne vest livrer a 
des manoeuvres hier et mardi, 
dans la mer de Marmara entre 1rs 
Dardanelles et l'entrer du Bos

N ou» 
quoi nous lui 
tiit le minism
le t'iti hu.stile
lie mie n l'égard de l’Anglet 
Cross a aussi prédit que 1'; 
magm- fera suivre l'invasi»)! 
h» Norvi^ge i*t du Danemark 
une attaque contre la S 
riati» ie but lie s aSüUl'Of 
source* d’approvisiotinf?ment* en 
minerai d*- fer

l e ministre dit qu» I Allema
gne cherchera a “bluffer la 
Suede au cour» du mois. “E 
lui dira dit-ii, qui* si elle v* 
simplomcnt faire de qu’elle »l \1- 
ientagm- ) désire, la chère gt aitd'- 
matnan Allemagne ne toucher.» 
pas un seul cheveu de -sa tête.

}Ue h* glaC»’ dU ri*.-
Bothnie aura fundu, 1‘Allema
gne tenk-ra une attaque trai- 
tiv.-sc c«'ntrt: la Suède dans le 
but de .-.’assuivr ses champs de

Balkans
imique, de: orrAWA.

.-v.-. 3U.- ‘‘«vires dan
politique F'" " 1
et de la considérés

g

18. — (BUP- 
ancrés dan 
ne seront 

no inscrits 
!r marine

-Le: eti

pour elle-même. Qu*
v rit ;«isez da.r j, ur ne ploire ilaos ie mer Noire, i.x floltc,

prise par surprise
yrêts a lui donner toute 

n* ssaire si elle est att .- 
rnai.s nous devons lui de- clurgi 

1* i de fain* tout son possl 
' *r elle-mén

et a

l’Europe n'a raison de craindre te'

La dépouille mortelle de l'éminentissime archevêque de Paris
Jâi

assit* cbande canadienne tan? qu’iL Le ministre dit qu'il est d’avis
le un 1 n’auront pas été vendus par la ih;.. ' ri éhire rester neu-

i anges 
et lo

cour des prises de I’Amiruuk-. a- tr«:, niais il jouta "Si l’Italie
t-oh appri c hier. Ivs navir*-s ri" : - M-ut être traitê.- conune un pays
véglèns pourront s’enregistrer e»*- neutre, qu’elle agisse comme tel.
pendant ;»lu Canada, s’ils le d* •- la* press» itnlilenne a adopté ré-

id-est 
■**r la!

rent. ., mment une 
l'égard de la

attitude hostile à 
Grande-Bretagne.

ccuri- HOTM. MONT CAI M Nous n avons pas de querelle
i*i-i«;s , rue st-.iran. qiifhre avec «?Hc et n<oms voulons savoir

1 Ciuunbrr »• 
douches, 

tat»'.»

/rc eau CouraiOe *.'>>
*1 -S 4\.v bain, li 5*) Ile- 

,:Mr. O».
en qui nous s 
s aires*.

ommes ses adver-

i1

h

Ces gestes italiens 
inquiètent la France

\ e«*l 411* ree x B.mriirou. bi«-r soir. 
L'amiral Mrbet AU. gui fiait ar 
rive «i Ankara, lundi, rtait en 

des manoeuvre».
*« i «, M V\ VM ( «H R» t R 

l es informateur» diplomatiques 
turcs sont d'avis gue la pression 
allie* et allemande dans les Bal
kans pourrait bien déclencher lx 
guerre it’un uniment * l'autre. 
>»nis cet .«spi-'X. l'arrivée d’une, 
mission militaire française »le Sy
rie pour s'entretenir avec l'état- 
major turc est significative.

fendant ce temps, les manoeu
vres de la flotte italienne seront 
surveillées étroitement mais on ne 
croit pas que l'Italie, meme au cas 
d'une victoire aille** en Norvège, 
se départisse de s.» neutralité.

l es autorités ont fait expulser 
(lier, lieux Mlemamis. t 'est le de
but d'un grand mouvement de 
"nettoyage" »l*-> indésirables. Cette 
campagne est entreprise a la suite 
de l’enlree en mas*r de "touris
tes allemands en Yougoslavie et 
en Bulgarie. I n journal dit même 
une la puller a donne or«ire a un

On il nnoris avec inquiétude, à Paris, !a nouvelle de M„mi.re mm désigné d'Allemands
, . r» r nvilitnir»* nazie de quitter le pays dans le plusI arrivée a Rome d une mission militaire nazie .... ;; ^

et la suppression du discours que Mussolini de-
vftit prononcer mmedi.

LA BOURSE DEGRINGOLE A ROME

le pays dans 
court delai possihle.

I n cyclone
en Louisiane

On a ; 
veyé un 
ment pu 
t-n Fran

PARIS, 18. — (BUP' •
Paul Ib-ynaud. a soumis .luj» 
d'hui, au con itc riv s Affaii » * 
teri» uros de la Chambre des 
pûtes, un rapport sur la position rot paterne 
di\s Alliés dans 1» uou polona

Pendant ce temps, le Sénat te- U-iuriieium 
nuit un* senne» secréte, pour '-n- 
tendr» les rapports du minh-tre 
des Armements. R;»*>ul Dautiy, 
et du ministre de l'Air. Laurent 
F.vnae.

! On a appris avec une 
j inquiétude, i»’.. la nom 
: l'arrivée a Rome d’une 
: militaire allemande et

1 >
àlfi x ^ t

• Le 9 avril, à l'âge de 7fi ans. succombait Son Eminence le Card nui Jean Verdier, de Prêtres de St-S -Ipic* ;.iche\ 
pouille mortelle, e»i chapelle ardente, a été exposte dans l'archevêché de Paris. La figure dominant» •!•* c»*t e\*-q;;e < 
lient de ses diocésain*, des fidèles de toute la France, mais même, par delà les mers, ries Canadict » français qu’il 

aimait.

éque de Paris. L 
tait aimée non -
»va;t •

» Acme)

certaine 
elle de 
mission 

la sup-
pr»s*ibn du discours que Mus
solini devait prononcer samedi.

Une entente eomm. reia ■ Iran 
co-roumaine a été signée hier, 
en vue d’accroître les relations 
économiques entre la France et 
la Roumanie.

pris que le Pape a en- 
message au gou vente- 
nais réfugié a Angers.
. pour rappeler l’inté- 

qu’il porte à la na
ît et lui donner sa 
apostolique.

Le message a *-lé transmis par 
l'entremise de Mgr Alfredo Pac- 
.mi. chargé d'affaires pontifical 
accrédite auprès du gouverne
ment polonais.

BOURSE EN DESARROI 
ROME. 18. — (BUT, — Des 

craintes au sujet rie la situation 
internationale, aggravé».- par ri*-s 
rumeurs d'après lesquelles !lta-. 
li*- entrerait bientôt en guéri*. 
étaient la oaus»* aujourd hui, de la 
ri* gringol *dc des cours à »a 
Bourse de Rome 

La chut* » été générale dans 
(Suilr i la page 21)

\LF.\AMIR1A. lamisianr, 
IK. — t B.l .P.) — Le •■herif a 
de informe par téléphone, au- 
Jourd'hui. qu'un cyclone a 
soufflé ?ur *i*-x région» rura- 
li» l>iil«'«-> a environ 55 mlllea 
ci Vle.xandria. «lanv les envi
rons lie» vil!»-» de l'.lennnvore 
rl ri Eli/ahdh.

Les autorité» »unt parties 
rn aut(»iu*>bile afin d enquê
ter.

©ccc®
plsen wirs, Mme ' *» clément 
H»t*»l IX Joveph-» rimond 
M.ivoxvi.n, M 
»*vR\ni» M. G.-vr«hur 
V i ZlV/i. Mme Vre Zovepn.

(Voir avis de décès en page 21)
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M. Grenier 
a réalisé 

un record

La Roumanie se tient sur ses gardes

IjT secrétaire de U rllle de Beau- 
port a été réélu, pour un 22e ter
me. président de la société St- 
Joscph.

LES OFFICIER»

Beauport. 
18 (D.N.C.) 
Les mem
bres de la 
ociété St- 

Joseph 
de Beau- 
port ont 
procédé 
a l'élection 
de leurs of
ficiers pour 
l’a n n é e 
1940. M. 
F h i 1 é a s 
Grenier, se- 
c r é taire - 
trésorier de 
la munici
palité, a été 
réélu pour 
un 22e ter- 

i c, president de notre société na
tionale.

Voici les noms des autres of
ficiers de la société : vlce-pré- 
i.; dents : MM. Isidore Bélanger 
et P. Grenier, maire de Beau- 
port-Est; secrétaire-trésorier 
M Alexandre Boutet; assistants 
MM. Georges Boutet et Adrien! 
Grenier; bibliothécaire: M. Ls 
Chalifour. commissaire-» rdon- 
nadeur: M. Henri Langevin; as
sistant: M. Sylvio Parent; d:rec-' 
teurs : MM. P. Chalifour. David 
Mailloux, Alphonse Guillot. Hec- 
*<t Filhau, Elphège Bélanger, 
Cyrias Filhau, Gaudiose Sanfa-1 
çnn, Philippe-F. Grenier, Gau-j 
diose Parent. J.-B. Dufresne et 
.Ernest Chalifour.

*

• Le roi Carol de Roumanie (portant la cape blanche) inspectant un détachement de l’armée roumaine. On voit à ses côtés le prince 
héritier Michel r*. (le deuxième à gauche), le premier miru.stre Georges Tatarcsco. La Roumanie est actuellement dans une situation cri
tique. Alliés et Allemands luttent, sur le terrain diplomatique, pour se réserver sa production de pétrole, et un conflit armé risque d'é
clater d’un moment a l'autre. (D*1 notre édition de 5 h. d’hier)

Forte attaque nazie contre deux avant-postes anglais
Pc notre édition de 5 h. d'hier)

PARIS 17. — (BUP) — Le 
Sénat a repris son débat sur 
la politique rie guerre, ce ma
tin, en présence du ministre

M. Edouard

A14 ans, il 
possède déjà 

six dossiers

de la Guerre,
Daladier.

Pendant ce temps, le grand 
quartier général rapporte 
qu'il n’y a rien à signaler 
sur le front Rhin-Moselle.

Les dépêches militaires

françaises disent que des 
hommes d’infanterie de l’ar
mée allemande ont déclenché 
une forte nt’nque contre deux 
avant-postes anglais lans un 
«acteur non identifiée, au 
début de :a matinée.

L'attaque fut précédée par 
un violent fou d’artillerie 
et de mortiers de tranchées. 
Les Allemands tentèrent d'a
vancer le long d'une ligne

d’un quart de mille de lon
gueur. mai* ils durent faire 
face à un contre-tir britan
nique.

Après un engagement pro
longé. les Allemands retrai
tèrent en emportant leurs 
morts et leurs blessés.

Dans le secteur de la Sar
re. les Français ont mainte
nu un feu d'artillerie nourri

et dispersé des détachements 
de travailleurs allemands. 
Dans la région de l'Alsace, 
une patrouille française a pé
nétré profondément dans les 
lignes allemandes et est re
venue avec de précieux ren
seignements.

L’activité aérienne a re
pris avec l'amélioration de 
la température.

VEAU de LAIT de CHOIX
Côtelettes (chopshlS
Epaule..........10
Devant agneau .14

JAMBON
Fesse. .18 à .20
Epaule. . . . . . . . . 15
Roll........... 18
Jambon > haché

Ibs pour • 3

OEUFS
“A” gros. .
« 1 ”A moyen.

.28

.25

M. Deweale 
élu président 

de cet office

VEAU ENGRAlS$e 
AU LAIT

FESSE 18c. Ih SA,ENVIRON 8 Ibs ET PLUs^

LONGE 1 2- "> »oAcX

Fondation d’un office de ' EPAU LE
tenement pour la construction.
— la liste des officiers. — Le 
but de l'association.

UNE CAISSE

11c. Ib ,pM
5 lai

DERRIÈRE 13c. ih
1 ItR

M

GIGOT, POITRlfvjÉ '
' Etc.. 4c. ib 5PLA« I

(De notre édition de S h. d’hier) DEVANT 8c. Ib quart 
Un vient de fonder à Québec 

l’Office du renseignement pour la 
construction, dont l’objet est de 
promouvoir la construction en gé
néral et des logements seuls en 
particulier. Les officiers de cette 
nouvelle association sont M. E.-V.
Deweale, président ; M. Alphonse
ïoK" boeuf de qualité
Lucien Emond, M. David Bilodeau,
M. Cami! e Lessard, I.C., M. Nor- ru/^sc □ i c tai /'■\ki . 
l»ert Beauregard, M. G.-H. Mont- i'L-'ODlr I AL(_)[\ 1 Qk i

M. J.-A. Michaud, di- ÉPAULE
SANS OS. PAR 3 Ihj

BEURRE
National. . . . . . . . . . . . . . . 28
Rose Marie.. . . . . . . . . 27
de ferme. . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nous avons en magasins 
un assortiment de pois
son frais et légumes.

475, rue Saint-jean 
Tel. : 4-4681 

118-120. Du Pont 
Tel. ; 2-5291

migny et 
recteurs.

L'office *c propose également 
qui veulent devenir propriétaires!
,»! elle veut organisr un système'PQCBI F ROUI F Ifi , 
de dépôts dans 1rs banques, sous J
forme de Caisse de Construction.

L’Office ne propose également 
de renseigner le public en lui 
fournissant tous les renseigne
ments sur la construction, c’est-h- 
dire terrains, plan, prix, etc. Il 
invite également les architectes,

PROFITABLE

CROUPE 8c. lhE-
Préparée pour partie de 

rôti, etc.

TIÉHI
steik,

matériaux à prendre contact avec 
le bureau.

Les officiers se proposent éga
lement de demander un octroi au

les entrepreneurs, les propriétai- r--rr- a lx than. . j 
res de terrains, le* marchands de ^ I LA K cue 1 4c, h , ,

STEAK haché 10c. 1b

gouvernement provincial ou à la 
ville pour défrayer le* frais de
l'office.

Kcrmit Roosevelt
AGNEAU A BOUILLI

5c. Ib PAH 
3 LOS

La guerre est dans une phase décisive
TETE de Cochon 4:

NHUME A
ALDERSHOT

(De noire edition de 5 h. d'hier)
LONDRES. 17 (BUP) — Hennit 

i Roosevelt, fil», de l'ancien président !
|dt** Etats-Unis Tin adore Roosevelt, j 
«•bt retourné a son ancien régiment,!

[hier, comme major après avoir dé- ! ___
missionné comme commandant du I 
c-'-ps ;e volontaires britannique; 
en Finlande. La guerre russo-fin- JAMBON GUI

Lr luge l'envole à la Réforme, 
pour deux ans et demie. — 1)1 
porte le nom d'un ancien dépu-j 
lé. — Pour deux cambriolages

Dans un discours au Palais des Sports le ministre 
allemand de la Propagande dit que la guerre 
est maintenant entrée dans une phase décisive. 
— L’avenir de l’Allemagne est en jeu.

UNE GUERRE DE PEUPLES

Les Anglais riposteront aux 
attaques des villes ouvertes

landaise n pris fin avant que Uoo- 
cevelt et soldats aient pu se ren

dre sur le thé&tre des opérations.

Espionnage

UNE SUGGESTION [De noire édition de 5 h.
BERLIN, 17. — iBUP;

d’hier)
— Le

bonhomme de 14 ans 
nom d’un ancien dé-igan;j

Paul-José;
mi

~ d’ condamné à 2 ans et 
moi? d’école de Réforme, ce 
n, par M. le Juge Hugues For- 
pour avoir cambriolé avec

tr 1s
ions le maga. in Thi- 
r.ie Saint-.Toseph et

i Goebbels, 
e allemand de la Propa- 
a dit cet après-midi, dans 

un discours au Palais des Sports, 
que la guerre est maintenant en
trée dans une phase décisive.

GoëbbeLs parlait devant une 
grande fouie assemblée pour mar-

Le bill de
Victoriaville

(De notre édition do 5 h. d’hlcr)

d’un chinois sur le v,..1-*
gn< de sec(ngr’icr. Le petit bon-, “Le s:gré son jeune fige, a! lemandfati ns a sen dossier Danemairk•e mo s, Ü avait été 

Féerie de Réforme permet 
une issu

de 
e hre avait réussi 5 le cnç * o*

Cette fois-ci, l’en-; “Tout Aireter pour 30 mois nir de la rt s’est produit, lors- cette guerrtse préparait h rendre sée. No'
La mère de l'enfant gagner. L

Le bill de Victoriaville a été 
adopte par le comité des bills 

de ia camPa' privés, avec quelques amende- 
.'s d hiver. monts. Les clauses relatives a

- ries Lice amues al- l'élection des échevins ont été 
dans luccupa'.ion du votées sans discussion, 
et de ia Norvège ‘.ur, l* comité a ensuite rejeté la 
ir* •. r n, guerre vers c|ause conférant les pouvoir* de 

eureuse pour i Ai.ema- taxer i,..s commerçants d’huile 
de gazolme, de liqueurs douces

etc 
de-

(Dc notre édition de 3 h. d'hier)
LONDRES, 17. — (B. t . P.) — Herbert Morrison, ohr! 

travailliste au Parlement,, a dit dans un discours aujourd hul, 
que si la force aérienne allemande attaque la population ci
vile britannique, l'opinion publique devra faire pression sur 
le gouvernement au pouvoir, quel qu’il «oit, afin nue de? me
sures de représailles soient prises Immédiatement contre l’Al
lemagne.

“Notre contre-attaque viendra avec force. put*«anrr et 
efficacité”, a-t-l! dit.

Il y a quelques jours, des rapports de Berlin divalent que 
les Allemands emploieraient les bases navales et aériennes du 
Danemark el de la Norvège pour déclencher des attaque? con
tre les Iles britanniques.

iDe notre édition de 3 h. d'hier»
ALDERSHOT. 17. — (BUP).—

Des centaines de soldats cana
diens ont rendu, aujourd'hui, un 
dernier hommage à Aldershot, au 
.-ergent-major de peloton M-L ROTTERDAM, 17. — (BUP). 
Lawson, qui a été tué dans de- Franz Sturm, allemand natu- 
nianocuvres d'obscurcissement ralisé des Pays-Bas, a été con- 
quand sa motocyclette est venue damné aujourd'hui & cinq années 
en collision avec un camion. de prison pour avoir pnotogra-

La victime était Agée de 30 ans phié des liste* de navires de corn
et marié II résidait A Victoria, en merce hollandais pour le compte 
Colombie canadienne. de l’Allemagne.

TRANCHE. SANS COUEN.

W-E. BEGIN

A St-Raymond

Londres dépensera $445,000,000 
environ au Canada en un an

tie gazorne, ae liqueurs noi 
tnand sait que 1 ave- *iabaCi bonbons, pâtisseries, 
t; •. f-\ en je.; dans j<a citc j,. Victoriaville

t Les avions nazis auraient
m A

; cran 
e-.\ nyé 
a qu’el

>rme 
;ment 

:rrn:t

an oopoFit: 
l’école de 
entendre n 
pas a ce m 
A la nrisor 

e était ail 
eur de la prison

disponible, où 
rger «a «en

e peup.e
n e :nc déterminé à défendre ses droits e 
R f'Tme j assurer s n existence nationale 
e:!e ne, .*u n'y a pa

• «on fi.s fauteurs de guerre
File ra-| 5’jje ic 

é voir le p]e ai: 
pour s’in- scs po.

un appar- ternto
l’enfant; «La 

tence. E

. proprier un terrain sur lequel
cnijuv. est | eue a cotljtruit une bâtisse, au 

coût de $12,000. Me Germain 
, , Lacourcière, qui représentait la

* ^lle’ Prtétt;fdnit ^u'il s'agissait; D notrf édlUon 5 h
j t craies, d’une situation particulière. Le

coulé un croiseur anglais

OTTAWA, 17 — jBUP) — Le gouvernement annonce, 
aujourd'hui, que la Grande-Bretagne dépense environ $1,- 
250,000 par jour nu Canada en achats de matériel de guerre 
ou autres approvisionnements.

l^s dépenses de la Grande-Bretagne pour la période al
lant de septembre 1939 a septembre 1940 s élèveront a 5445,- 
000,000 environ.

On dit que les achats britanniques .«ont si variés que 
toutes les provinces canadiennes en bénéficieront.

détruiront
qu’ils en ont endommagé consi-

SKY’r «imïï mid, qu'un croUeur brUunn,qu..«rrt.(me„t deux qutre, ,«J.r-
• » a ttr)’;, Y\Â r)8r Lino tît èT^ Qt? *3 coït ocf. iaemaie none-exige maintenant un prix que a L.ie P«r -m. ___

scil
ta que ce dernier lui avail dmuc suffit ndu dan, l'al/i-matlvu. SjoSwcrai;

ïxige maintenant un prix que 
la municipalité ne peut acccp- T'J1 a '

Elle aj

décida que
ne pouva i

dans le 
ai

prtsi

lue d’
)rme.

snvoyer le nambin a

u Pasteur"

, . Pej* terrain devait être cédé gratul-1 LONDitES,
d .o dépouil.eront de tement mais ,i a été ensuite iL Amlraulé annonce ce: ,pro 

morcelleront soi 
re.
carte du president du Con 
France. Paul Reynaud, in- j“r 

t comment les 
ploutocrato; anglais et français 

! désirent diviser l’Allemagne en 
• vue de la détruire.

"Le peuple allemand, grâce A . ,
•ne!usions néces- lorsque le blü viendra en Cham
; . vénements de^r’- °" devra insérer un ‘ ^ \ journée

i dement pour fixer les divisions
le, ploutocrates; cad astral es.
a une caste mi- ,, La c]r"s* reJat ^ k 1 *chal. de 

< ip nnu* il 1 immeuble actuellement exploi-
c~i de ne m’es té Pnr ,a compagnie B.-D.-M. Bls-
* ' cette guerriucum' a été Teietée

la

d’hier) d’hui, que des avions nazis ont 
(B. U. P.) — Jcoulé un croiseur britannique el

Dieu, a tire les 
saires des terrih 
1914-1918.

’Cette fois-ci.
- nont pas affaire

générale» de litaire. La g .<•. 
jeuvre de Sa- vrnns, est une g 
artistes du Bloc “Nous gagnoi 

ven- Nous pouvons t

Les répétitions 
'Tas leur”, chef-d 
dia Guitry que les
I . ;er : nterun •. ront vm- r, ni, >, r , nous allons ia Dt.s clauaef analogues, a dit
r-edi soir, a la sa..e de- Prom - Jtagner. Les guerres sont gagnées. rhon Drouin, se trouvent dan., 
|onts- avDtf le concours de Mlle- P -r de art, - militaires, non n ou 8 bil!s actuellement devant 
crthe PU: u- Manette Ratté et, par d- coups portes dans les u chambre. Or, la loi defend

.-abcLe L -.e.,:, permt.'cnt du.- j'...na ix. ■ . ^cs 8?ni. ^ aux municipalités d'aid«r direc-
rrter que ce*te : o;>:t.en'ationj Uondrcs e. .* Pans semblent .e tement ou indirectement une ip 
"y1 un S*rand ; artistique. . ' TrT. , , . : dustrie. Nous ne pouvons nous

La •.■..'“O >e: p:t :dee par le ..amb' :.ain espère qu une ré- rendre à pareille demande.
Dr Ko, a do IMv. ;ecr •. ta re de vmu*. j*. edatera en Allemagne., ___________
la Faculté de Médecine. M. l'abbé L* peuple allemand n’a jamais
Aimé Labrie secrétaire g. • - ’Jnl derrière ses chef^ f A 11amansic

S une rc-volut.on allemande est UCS i iJlCmBnQS 
:ne condition nécessaire à la vie-, *

-e britannique, alors la guerre) Cfl RITâCllCrOnt
est perdue pour la Grande-Breta-) _____

C0Virs d0- — MONTREAL. 18. - (BUP). -
a. n. • . p u; de débarqué à Montréal pour une tour-
:n,d - on: e:e donnés volontaire- néc r^ulière fU1 cinada et aux
ment pou- -------- ---- gagr
d’h

rbi quelques domm;:ges. gi«nne
jute que le naviie a pu ; “Au cours d’une attaque aérien- 

. ... . . „ , . | continuer sa route vers sa ba>e ne au large de la côte occidenta-
Le bombardement du croiseur le norvégienne, à midi aujour- 
s’eit pr’ duit après que les forces d’hui, une force navale brilanni- 
navalc.- anglaises eurent bombar- que a encaissé in autre coup sen- 
dé Faéroport de Stavanger pen- sib'.e", dit la. radio allemande, 
dant inc heure et vingt minutes “Une croiseur anglais a subi un

coup direct d’une bombe du plus 
BERLIN. 17. — (BUP). — Laj lourd calibre et il a coulé immé- 

radio allemande prétend, a.ijour- dlatement. Deux autre.? croiseurs
ont été atteints par au moins trois

L’Hydro donne à l’industrie
l’électricité à bon marché

Une excursion à la cabfu 
sucre a St-Raymond. Un g. 
de médecins, de gardcs.nv 
de l'hôpttal St-Sacremenl et 
mis sont allés en excursion a 

! Raymond en fin de semaine e*. 
j participés i une joyeuse fét- 
sucre chez M. Quetton Cayer. 
pris part à cett«- fête à la tirt 
ruble, M. le Dr S. Leblond e: 
Leblond, M. le Dr H. Nad< 
.Mme Nadeau, Mlles Joséphit 
pointe, Marguerite Doyon, J 
te Villeneuve, Simonne P. 

{Madeleine Lavoie, Gilbert l>
| Violette Sheehoy, Simonne 
^ré, Lily Frenette, Jeanne" 
chon, Evn Cayer, Aline Br ■

|Hélène Vachon, tous garde-.
' lades, M. le Dr M. Huot, M 1 
(vier, E.C.M., P. Langis, l.F 
J.-M. Dionne, E.E.M , tou.? 

Ipital St-Sacrement, M. ' ;
Beaulieu et Mme Beaulieu.

! Raymond, Mme Eugène 
) M!le‘ Alice Turgeon, G 
,Cayer. Rolande Cayer, Jeanne” 
I geon, MM. Lucien Para ! F.
■ Châteauvert, Henri Cayer \ ■

l/e? excursionnistt 
trajet de la gare la

la ville avait été très impru
dente, mais il lui a tout de mê
me accotdé le droit d’exproprier

Au cours d’une discussion nu comité des bdis \
vés, M. Thomas Vien, M. P., dit que dans 1 On- Moisan et chauffé par v
tnrio les industries ont des avantages qu’elles r ^

» . il • La tire fut trouvée exn ont pus nuns ia province de vj|iicbcc. rô^na toute

LA CIE ROBERT MITCHELL

re
de l'université, M. Roger Marier 
e.e.d., président général du Bloc 
Universitaire, M. Gé:ard Vaillan* 
court, c.e.d. président act.f de 
1 A G.E.L., M. Roger Saint-Den : 
ec.g f., président élu, ainsi qu'un 
grand nombre de professeurs, 
p .rliculièrcment ceux de la facul
té de médecine et de la faculté des 

en ces, serunt au premier rang 
de l'auditoire.

Ceux qui ont vu le film “Pas
teur” ne manqueront pas daller 
yur ce chef-d’oeuvre de la scene 

ie au théâtre où le drame

sept dernières v,nmri,nf, 3,000.000.000 de SLSéTMontréal pour u" 
donnés volontaire- née r^glllière all cinada et 

^ur i oeuvre de* secours F.Tntk.Univ „ déclaré, hi^r. que les
r. r aî,cn'and Allemands -n Norvège “en arra-

F.ante et 1 Angle,erre ne P®'-)” cheront" lorsque les troupes ca- 
■. ( '.t nous faire voir rien de sera- na,ijennns “seront lâchées contre 
bîsble. cux..<

Le peuple allemand, privé dos «Les Canadiens chasseront s! ra- 
pr:nc:p:ile- sources d'approvl-jpfdement les Allemands de la Nor-

brutesj vège que ceux-ci se demanderont 
qui leur arrivé", a dit Bernard 

Del son.

mstltue la vie du grand sa- 5 de ™t è™s, br"J.toV'e‘
upparait un relief beaucoup ^ ) argent ct sans de' ce

ant et beaucoup plu* h' JT ÆT/ 3 PU> au ^ours,Dc:
e » j de? vpt dernierea années, resou-

. cartes sont en vente aux 
imacif." Marquis, Pasteur et 

:cy. Elles sont échangeables 
z le concierge du Séminaire où 
plan de la salle a été déposé.

des problème? 
rates ne pr

que les pays 
unront jamais

dre
ploutoi 
résouri

V Führer et le peuple alle
mand en !c*:«p; de paix et de 

i guerre ne font qu'un.’’

Enfants de Marie 
de la Haute-Ville

L’obligation de vous lever la nuit
souvent causée par des reins paresseux

• \OU» vou» rn*l rr. tram. »i y,..u Vo • ternir». JT ...........................
vom lovrt U

e ur« «Uni
• on» de '.enl« +n urlrant

-■ Jlion d'rpui.?er7 er.t gcn^r»l. i« n./. ' 
- • n» p«Lit être U ceuw icelle de or

ennulE
D. x bn uveites et oltment» tir,propre», 

I tri') Jiétuae. le* rhuinc-* rt |p aurmeriADP 
C P«»«nt «ouvent une tention »ux rrin-: JJ* rc fonctionnent pas nortna.'*' p:.'. «r • nt hp'.nin d'aide i»our bien puri/u-r ? -tre unx cl vou» carder fort» »t -n »n- jp Un moyen rspidr et moderne d'aider le» rein» a chesM-r l'excpi .1 hc i >v et de metiére» toxi.) ies e»t d evo:r recour» à on «elentlf iqvie ’’^Oli «.'r.pnt «ppele rjr»tP* Pt oui ro!>,rrencp \ ejnr prompte nient et *jut donne de bor.» ré^ultet» dit»

La retraite des Lofants de Mû
rie de la haute-ville commencera 

. 1* vendredi 19 avril a 7 h. 30, en 
U chapelle dej Jésuites, pour se 

; terminer lundi soir, 1« 22 a 7 h 1 
30.

I Le R. P. Henri Scltelpe. S.J. 
'aumônier diocésain de la J.I.C.,1nuit nu Ht-, , — -----  'pr.tirpi de nouvt.u pn sun te ,

■ * atari iracturien »ont 'i teruins que sera le pT'.-dicatevir d« cette reg. ...... - xntitê O lit*
t)»tr» voua donnera tntiere wtufat-tlon 
'I j i.’ vo .v l'offrent vjje! à un, p, ’ente 
dp fprr.boMMcrnpnt. Vou» tte» le *eu! lu- 
r.r Si -vou» r.'ftct pa» pnehant* dp» ré- 
-ullatv. rpto'.rn.. ]p paq.ipi vld« et l'on 

rrmettra votre argent

traite.
Il donnera une série de qua

tre sermons du plus haut inté
rêt pour le* chrétienne militan-

mente n ta dp rp n bo u r\« m e nt you, pro-| lc„ de l'Action Catholique.t**#. Procurer-vou* donc Cyvtta cfier voir* pharmacien, aujourd'hui
M«lntrn»nt «»»|pin*nl 

• • « ipV ,

U premUrr loumep
Kotente de Rembourspruent 

Ordinairement, d#»—-—> — — première do»a.i 
» vT‘mencT a »«flr pr a aidpr v>..l rein» a cl-jisaer I pjrrê

Aid» » nelleytr 
l»i rplni

35< Les opérations
de la guerre

d'acide*, ilirn' rnlfiitv de remb«iuniemrnt

Procurer-vou* une bonne carte 
géographique pour suivre le* upc- 
rations de la guerre Prix : $0.35
j>;-.r la poste Lu Librairie de U’Ac- 
Uon Catholique’’, Québec.

II. LME
! bombes lourde*. Le- bombes ont 
tellement endommagé le navires 

’que ceux-ci ne pourront proba
blement pas rentrer à leur base”,

(De notre édition de 5 h. d’hier) se demanda si la compagnie n’a- Lc«
A l'hôpital

ambulanciers de la
U bill présenté par la ville vait pas de capital mouillé. F. n’y Germain Lépulne ont t-r 

vant .a con- a P0' de danger que les grosse* hier apres midi, au Joffe > 
j'une compagnies s’en alllen* ailleurs.I M. D. Muschcstock, deSaint-Laurent, pré\

« .tu. wuav: -. tinuatîon pour dix mils u un»- — ---- , _ .. v-.
On annonçait, ce matin, qu’un1 Commutation de taxes en faveur di.-il, car la province de Quebec t‘eurle, qui \enait d* 

avion allemand avait jeté une do Ia compagnie Robert Mitchell, «t reconnue comme le paradis frapper par une autçmoblle
bombe de gros calibre sur un cui- de la place Jean Talon.

Ht. 4» Roi. Tél. 1 » «il* 
entr* raei 

da Pont cl Loch»p«U»

BOEUF DE CHOIX 
STEAK, ronde, Belle psi-

17c.partie ten
dre

RO s BD ou steak
•urlonge ......

EPAULE petit ni

22c
14c.

T Ibi de Beau Boeuf 
avec rôti 
pour 49c.

VEAU DE LAIT

Devant*

des trusts, ilové une longue di

LONDRES, 
Le ministère

ville, a repré?enté que la compa- raisonnables. ï> I* 4 I •
17. _ (BUP). — Xu'c accumule depuis que que - ^ —"Dans l’Ontario, dit M y*0”' OlH
de l’Air dit. au-iannSe d’assez lourd- déficits, les Industries ont des avantages 

jourd’hûr'qûe 'des* avions‘de’ïâ. OU’elie a rempli toutes ses obliga-'qu’elles ne trouvent pas dans la_ 
Royal Air Force ont bombardé le H°ns envers la cité et quil serait province de Quebec car ‘Hydro
port norvégien de Trondheim, oui Important de lui accorder pour peut leur procurer de 1 électricité
se trouvent d’importantes t.0Il. : quelques années encore une coin- à bon marché.

mutation de taxes qui lui permet- —“Nous pouvons leur procurer 
Ira de se relever au moment mé- les mômes avantages dans l’Abt-
me où elle espère obtenir des con- j tibi’’ dit en riant M. Bouchard.

centrations de troupes alleman
des. Les bombes anglaises ont pro
voqué de grands incendies n l’aé
rodrome. L’attaque a eu lieu hier 
soir.

/ Buvez 1.•59

M. Roosevelt 
appuie cette

« » I • une luuKov cnqideclaration

trats de guerre importants.
L’hon. Bouchard s’e.^t pronon-j 

cé contre cette demande. Si nousi 
voulons avoir des taxes raisonna
bles dans la province de Québec,! 
dit-11, il faut q"e tout le monde’ 
paye. Ces déficits déclarés pnr laj 
compagnie, 1! nous faudrait faire 
une longue enquête pour vérifier!

La clause fut rejetée.

12 navires

Derrière*
COTELETTES avec ou -'ans

r,r . 25c.
BON BKt KRF 

de Ferme

JAMBONS fe-«e com
plet* peut* ou I Tr 
moitié I •

WASHINGTON, 18. (BUP).—Le 
président Roosevelt s’est Joint à son 
«ecrétaire d'Etat Cordell Hull pour 
avertir le Japon et le resta du 
monde de ne pas toucher aux In
des occidentales hollandaises. M 

! Roosevelt a déclaré aux journa
listes qu'il était pleinement d’ac- 

j cord avec Hull en œ qui concer- 
! ne le maintien du *tatut quo dans 
i 1« Pacifique a propo* de cette ri
che colonie hollandaise.

James Cromwell

M. René Chaloult, de son rôté.'

BACON épai* au 
morceau ...........

PICNICS

JAMBON cuit ha
ché Z lb«

DINDES catégorie 
A

JERSEY CITY, N.-J., 18. —
! (BUPb — Le maire Frank Hague 
I a dit, aujourd'hui, que James-H.- 
; R. Cromwell, ministre des Etats- 
, Uni* au Canada, annoncera for
mellement sa candidature À l'ap
pel nominal de? élection* sénato
riales du New-Jersey, vendredi, h 
son domicile de Somerville.! 
Cromwell est démocrate.

POULES et pou
let* rtepui» "La Chambre de Commerce 

des Jeunes joue un rôle dans laj
cocieta.

Ne Restez Pas en Proie 
à la Constipation!

81 roua étr* atteint de ronetlpe- 
tlon -- et nue vou» vous «entlc» 
la», déprimé. »b»ttu—Il est temp* 
de rfsgrir Non pas en pren»nt 
de» purifei! Mal» en «ttaquant 1» 
rauae du tuai.

SI vou» ne mtiixei une re qu'on 
manre d'ordinaire, il eat proba
ble que votre conatlpstlon cat 
almplement due nu manque d« 
''volume''. Et "volume ne »!• 
inline pas groate nourriture mal» 
un ÿtnrti de nourriture Incom
plètement aHuImllée Qui l*l»»e 
dan» l'Inteatin une "mn»»e" 

ingleu.re favorable à l'évacua- 
lon.

•P'in
tfon.

.31 c'eat votre rjut. mangée du 
Ail-Bran de Kellogg, erouatll- 
lant et doré, chaque matin à dé
jeuner et buver beaucoup d'eau. 
Outre aa rlcbe»»e en “volume." 
Alt-Hran contient le tonique In
testinal naturel, la vitamine 11 

All-Hran r»t fabriqué en Ca
nada par Kellogg. En vente rhet 
toua le» épiciers.

WASHINGTON, 18. — (B. 
U. P.) — L’amlrnl Harold-R. 
Stark, chef dos opérations 
navales, a déclaré au comité 
sénatorial de la Marine, au
jourd’hui, que le Japon est 
probablement en train de 
construire une flotte de dou
ze gros navire' de ligne (su
per-battleships). Stark dit 
que le Japon a refusé d'é
changer do? Information* 
concernant ce» constructions 
martimes et qu’il a ou moins 
huit navires de guerre de gros 
tonnage en chantier. Le» 
nouveaux vaisseaux de ligne 
Jaugeraient de 40,000 à 43.000 
tonnes.

Le* Etats-Unis pour leur 
part construisent six navires 
de 35.000 tonnes et deux de 
45,000 tonnes.

cm
\ Délicieux et 
^V-lidfnuchis.sant /

Prorurei-vau»

Une bonne carte
géographique

Pour suivre le? opérution» de la 
guerre. Une carte de format 28 x 
•IB, trèn délaiUic Prix *0.85 par 
la La Librairie de 1"’Action
Citihollrnni". Quéliao.

IMPRIMEURS All111 
0_ü
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Nous gagnerions plus de laisser voir ce que 
mus sommes, que d'essayer de paraître ce que 
nous ne sommes pas.

La Rochefoucault.

TRENTE-TROISIEME ANNEE No I0.2<»3

Les rapports certifiés de TA. B C. établi*- 
sent' que (’“Action Catholique” est le 1er des 
quotidiens publiés dans la ville de Québec et 
le 2e quotidien français d’Amérique.

La toiture a été arrachée

Vues de la maison do M. Paul Dugas, de Matane. ou le toit a eu- 
« .porté au cours d'une bourrasque de vent. Une partie du toit a ét*- 
1 ojetée a plus de cent pieds de la maison. Sept personnes se trou- 

■ \ icnt dans la maison à ce moment et aucune d'elle ne fut blessée, 
il*s dommages s’élèvent à environ mille dollars.

(Photos V. Sirols, Matane)

l^a grève dure
TORONTO. 18. _ (UlfP).— 

La grève qui affrété le (rafle 
maritime des Grands Ijo» 
depuis lundi, n'rlalt pas enco
re terminée aujourd'hui.

Quatre compagnies de navi
gation ont offert une augmen
tation de salaires de 85.00 par 
mois. Cette oflre a ete rejetée 
par l'Union des marins cana
diens qui demande une aug
mentation de $10.00 par mois; 
la reconnaissance du principe 
de l'atelier fermé, une dimi
nution des heures de travail 
et une augmentation du nom
bre des membres des équipa
ges.

Avant de partir pour une mission dangereuse !

L’hon. Rogers et Odium 
arrivent en Angleterre

sont reçus par

L« miniitre de la Défense nationale, l’honorable 
Roger» et le major général Odium »ont débar» 
que» en Angleterre ce matin.— Une heureu»e 
traver»ée de l’Atlantique.

Ors militaires en garnison Ici 
ont rté l'obiet d une hHIe re
ception cher les Chevaliers de 
Colomb (ronM*ll levait.

1(1 F.R SOIR

"Combien ne ma-• t* commandant d'un soug-marin passe en revue son éq lipage, avant de partir pour me mis» n dangereuse. . naval l
fins, combien de capitaine» ..." a déjà écrit Victor Hugo. Les marins allemands qu on voit ici ont reçu ordre de Percerf 
anglais. ___________ _ 1

JAMES CRANDALL AVEC EUX
_____________________ LONDRES. 18. —

Promotion
BUT'.

P;ir Jnme.'-N Crandall). — 
ninlstre canadien rie la Défe

• r'

.Vu’. BRrEc** '‘y v

'bon Normnn Rogers, et le ma

Faire oublier un moment 
j soucis de l'heure a nos milit 
jet leur procurer un peu d'aisance 
te! a été l'objet de la soirée trè: 

_ bien réussie, hier soir, aux salies 
. . des Chevaliers de Colomb tcuitse:! 
Lf Laval), en faveur de nos militai

res du district. L'orgiii isateur. M.
P.-H. Giguère. n'a rien ménagé

ior-général Victor Odium, com- p0ur faire (,p celtr petite fete, un

: On prévoit 
l’imposition 
d’autres taxes

Menaces de sabotage
denv
ports

mandant de la deuxième division jrnnc hUCcèi. u., soida: . .
canadienne outre-mer. ont mis lt>ur nrt> aima,e,u dire: “Nous ______
H /Pnn^nmiweîîe Angleterre ®u Plus ,) ‘e l^’ur :u'tTe On croit que le discours du budget
nv dune nouvelle AngUterre^ ;)rgen.... qu{ prt,l mir(li mrniiniwe.

une Angleterre qu üs no.it metm La S(-(jrée débuta avec de la ma-
pa- connue durant les années de eXt.cutÿe avec éclat par le
'autre

VFW-VORK. IR. — (B. l .P.) — Les saboteur» ont. * 
reprises, tenté rte détruire de gras océaniques quittant de» 
r.iiudlens. a declare hier. W.-J. Scott, prévôt des Incendies pour 
H tnUrio devant le Conseil de 'sécurité de Ness- \ ork I es deux 
lenUttlves échouèrent, dit-il. mais l'expêrlrnee a démontre que le 
( anada entre maintenant dans une période de très »rand danger 
en m qui concerne le sabotage.

I n plus de res essais de sabotage, dit tsc*»lt. Il » J eu des len- 
latlxes de troubles ouvriers, fomentés principalement par les r«m- l.*|* 
munlstes.

Réponse aux 
questions de 

M. Francoeur

......... . . ............... gie exrcutee avec ccih; p. i i*.
autre guerre. . professeur Yamel qui avriit dans
Accompagin < du correepondan son sa pius tour intéressant, 

de la “British United t re-s . .e n , . t. chanteur Paul lie

ra l'Imposition 
taxes

de nouvelles

Puis ce fut 1<? chanteur Paul ile- 
iait au program- 

wmi gne- de Mme tNdard.

QUESTION 1>I LK \TF.

Le discours sur le budget ser: 
probablement prononcé la semai-

bonr ?gW

• Ali
s* •vice postal de bec. vient 
d être j>iotmi au te de ,-urin- 
tendant d» servit • ti'upe ation 
tli: district postal de Québec.

Décès de M. 
le notaire 
G.-A. Paradis

I < défunt était l'un des doyens de 
l.i Chambre des notaires. — li

nimstro du cabinet King et le dftrd j apparuis 
paisible et digne citoyen de Van-
couve qui quitta son bureau ^ concours de billard; et de ne prochaine. C’est du moins la ru-
d affaires quand son pays 1 appela .tUjra j'atttention de nom- meur qui circule aujourd’hui dare
ou; es armes. • -n* d« .. de militaires et valut à «r- jes rrrri,., parlement;.'res. Selon

un port de la cote occid'-ri.ale^ de de magnifiques prix dus » des informateurs très sérieux,
'anf leur habileté et à leur tact. gouvernement a

I^e poste CÜRC donna une de- niers «iétails qui 
mi-heure de chant, a dix heurts, retard et l’hon ' 
en faveur de nos soldats, avec ses rail la parole dè 
artistes populaires que sont Phil j Parmi les prit 

ennemies- dan: .e nord. jobin Bill Harris. Mlles Paulette retard, mentionnoii' la mirée de
Notre arrivée ici a été presque de Courvai Mario Clavet. Di- prochaine année fi le, qui ver, 

m- : discrète que notre depart ons loUt de suite qUt. Mlle de de neuf mois au U* . •; me année
du Canada, il y a un peu pim Co,u.va] s-t>st ^agné la sympatltie Ce changement a exigé de nom-
d’une semai ne. U navire qu! nous de lous les mdi;.ures sans excep- breux rajustement-
t; an-p. -ta était esc .rtee dv na- tjo|i t|. i ex^cution de pièce; Signalons aussi que le gou-
v.ro de guerre canadiens, ang ai ,h . ie e| surt0,,l cttue ,ie 'Veux- vernement s* tn r.». : ri. inn
et français. _ tu nia photographie?" lien fut de poser de nouvelles taxes. C’est

heure aujourd’hui, 
fanfare ni trompette après une 
traversée de l’Atlantique sans in- 
■irient, 4.âce, probablement, à h 
■•'incentration de toutes le« force»

le
les der-. 

ccasionnaient un 
Mathewaon nu- 

mardi prochain, 
•ipnlcs causes de

Les enfants du monde entier 
prieront pour la paix en mai

A la demande du Saint-Père, une croiaade de priè
re» aura lievi dan» le monde entier au cour» du 
moi» prochain.— Une lettre du Souverain Pon
tife.

3.000 PELERINS

ifunr*. tens ont b^néflcJé 
dev primov pour l'etablissement 
des fils de cultivateurs — 1 ai
de aux Jeune».

PF.K ( OCR*

on. M. Godb 'J 
inistre de VA g; 

. la fin 
J. F

[culture 
de la .s 
de Moi 
vernenv

m iaie
ion

le $5,548,408.72 
irimes qui deva 
ux filji do cull 
hat dos tones 
eux-ci et que ! 
lui ont r» 
lombre d<

i dos
1 407

eal- 
t de

a-

D • ant rout le voyage. Rager* 
et Odium ont été grandement oc
cupés. Ils ont préparé les plans de 
la mobilisation de la

même pour Mlle Cl a v et qui e..t un problème m
„ répondre, elle aussi, a de nom- dn . Ot'.a'A 
breux appels. Le maitre des cé- ser des taxi 

deuxième était M. Maurice Perron, que les deux
division et de son transport en.Cfl l du 5p ^'hygiène. M. l'ab- 
Angleterre de- que .a première g^.Q^tges Bergeron, aumôni» 
division sous le comrrnipdon-iont a(jj0jnt du 446. adressa quclqu*
1 major Rentra. A -G-L. *'c- mo^s ^ l’auditoire, en laveur de; 
Naughton sera prete à quitter le canadiennes,
camp d’Aldershot et a occuper le- parmj j,.. notables, montionnon; 
postes de combat qui lui auron* MNJ le député d'Etat. Ludger Fa
rté dé ignés. in (y, J.-A. Duquette, G.C.. du La-

D, ha fonctionnaires et des vaj Arn.alld Quévillotl, G.C., dr.
représentants du ” 'r O ftee é- QUI<bec 444-,. J..R. Rochefort. M. 
talent au quai pour non* accueil- rabb<1 Sl.Gc.orges Bergeron. M

délicat a rcsou- 
aussi devra impo- 
et il ne faut f 

gouvernemei

hic
S;,

viennent en conflit.
On prétend de plu> en t: 

qu» la rumeur voulant qu» 
budget soit réduit de S2ü,0( 
000 »;st bien fondée. Non m 
lement le gouvernement de 
couper dans les dépenses, ma. 
devra répartir scs pivv 
budgétaires sur un* période 
neuf mots au lieu de douze.

avait 56 ans de pr.ili»tu«- a tjur- | ç “J [jUtZOW

AGE DE • K ANS sur les récifs ?

I a: la Raoul t outil :, i'aul l’oU- I I IC AriD tlo
N.-J 1 L lit (dUSC lK UL

bert. Théo. Genest, Paul Giguère, 
les lieutenants Guy Gauvreau, Dont Paul Bellot

L’un des doyens 
de la Chambre 
des notaires à 
Quebec est décé
dé. ce matin, en 
Va personne de 
M. le notaire (i 
A. Paradis. M 1 ■ 
notaire Paradis 
avait toujours 
pratiqué sa pto- 

! tv ■ ion en notre 
[vide et il 
i comptait 56 an- 
|n«f}S de pratl- 
[q gale.

il était ne .1 l’Anclenne-Lorctt»
• iio.embre 1861. Il lit ses études ge de 

(dn -siques au séminaire de Qué- Scheer

Maurice Trudeau, et près de deux p,.v p, i)(,,n
cents militaires du district. Le q,. pOrdre de St-Hc 
lunch, servi après la soirée, . ‘.ut mercredi soir prochai 
une gracieuseté rio.s dames des ■ inu. r(li;-f.r ous l»‘: 
chevaliers qui ont donné sans re- l’institut Canadien, 

nal "Svenska Dagbladet" de la garder et à qui les soldats ont vo- Montcalm, 
frontière norvégienne dit. au- té- d'unanimes remerciements. 1 es p traitera le s ijet u vant 
jourd'hui, qu»- U* navire de poche militaire sont partir enchantes de 0t tradition propos d’un om

STOCKHOLM, Suède, 18. - 
BUP| - Une dépêche au jour-

Paul B* 
>it. (i*
. le 24 .1 
auspice: 
au P:

allemand "Luetzow" ("Deutsch- leur réception.
land"), d* 10.000 tonneaux, s'est ______________
échoué au large de Rissa. dans 
le fj<.>rd d’Ocsen, près de Trond
heim. ^

La dépêche ajoute seulement 
que le "Luetzow” s'est échouf 
lurant des opérations’’.

L’Allemagne avait trois navi
res de poche au début de la 
guerre: l’"Admiral Graf Spec", 
détruit par son équipage au lar- 

Montevideo, 1’“ Admirai 
que le sous-marin an-

Promotion

"■ et sor. droit à l’universltc La- glais "Spearfish’’a atteint de deux 
al II avait été urimi-. ,» la pi a- torpilles récemment, et le "Luet- 
,11 du notariat en 1884. zow" qui viendrait de s’échouer.
Son épouse, née Marie-Emilie 
■ rie, l'avait précédé dam la 

■m be, d y u une dizaine d'atmées.
Il laisse dans le demi son frère.

le notaire G.-F. Paradis; • e.- 
eurs, madame Edmond Hamel

* l’Ancienre-Lorette. et la Révdc 
■ ur Ste-Marie-d'Ursule, d* la 
•aggregation Nolie-Dame.
I*' funéruilles auront lieu sa- i,unau de la rue St-Ai gustln et

• di. a f) h , en l'eglise Saint- rendra service à de nombreux au- 
in-Baptiste. la'- restes mortels tomobi!istes.

A l’Aufo-Club
Un biireau d'émi-sion des li- 

iiînces d'a. tomobiles a été ouvert 
anjo'ir iTv.ii rnéir.»- au C'ub Auto
mobile. ?.. v :e Cham eau. Cette 
innovation décongestionnera le

• 'it exjKi.vés a la roidence de M 
t|lo notaire G.-F,. Paradif, a 152. 
true d’Aiguillon.

( La disparition du notaire Para- 
jSdi sein apprise avec beaucoup <iv 
âr,‘Ki'«*ts tant par ses confreres que 
'Jpar ceux qui avaient ou l’occa- 
l-sion d’apprécier ses qualités. Il 
SViiss»? la réputation d’un travail- 
gleui probe et d’un notaire qui n 
é; • faire honneur à sa profession.

L'"Aetion Catholique" présenté 
plus sincères sympathies à la 

famille en deuil.

Il vire de bord
BOSTON, 18 - (UUP) Le

tuteur norvégien “Trafalgar", 
qui se dirigeait de la Nouvelle- 
Orléans. vers Oslo, a viré de boni 
au milieu de l’Atlantique n cau
se de l’invasion allemande di 1 
la Norvège et est arrivé, hier, 
dans le port dr Boston. Trois 
vaisseaux danois et un navire 
latvien sont aussi ancrés dans le 
port à cause de ln guerre.

m»m

1 logeur du bon Dieu."
Dont Bellot est bien c »ntv 

! Canada pour les oeuvres ar 
iturnle- qu'il a inspire»':.

Nul doute qe il y au .1 f* 
'’Institut Canadien, m» •• 
bain. Ce seia la dernier» 
once d’ici a l'automne

• Le lient.-culout-1 J.-L... en 
Dus.-tault, commis des postes, 
vient d'.étre nommé au poste 
d'inspecteur dans le service pus 
tal du district de Québec.

Pour rendre service
L’altruisme est une belle ver’. . 

mais elle a tout de me:, o ses h 
mites. Aussi. Kv qu'on v» 
porter à un deg *■ d'horoïc:b pa 
trop forcé, on en arrive au c ■: 
b le. Témoin, ce jeune h nv 1 
d’environ dix-sept ans, arrêté ;• 
nos agent; d- : p.i,\ su.;-
cusation d'ivre*se n eu re.-.-v 
qu’il voyageait o;: comp •S"- ' 
d’un individu qui était en pi sses 
sion d'une forte quantité de li 
qt!.uii\s .splritueuses,

—"Pour lui rendre s»- v • 
pour PemtxJche • d’en boire trop e 
de s’enivrer, j’en ai pris moi-mè 
me autant que j’ai pu 1" répond 
l’accusé. Un éclat Je rire accue.i 
it ci'tte répliqtie faite avec m 

ass’irance orperturbabl*-. Q s 
désinféressement ! La cans»- a ét 
remise ô huit jours, car ie tribu 
nal veut qu’on retrace tes par. it 
fie cet adolescent précocement su 

ibtini* dans scs sentiments

TTF. VATIC ANE. 18—( PUP 
L* cardinal Luigi M agi a 'ne 

: .'taire d’Etat papal, a pub1.: 
r la lettre que lui » adressi 
Sainteté le pape Pie XU 

^ pour demander des prières pou 
la paix et la préservation de 

!us nations neutres, durant le moi 
de mai consacré * la Saint 

0.'. Vie:ge

UQ Dans sa Vurc. datée du L 
r:i Sa Sainteté s’exprimait ainsi 

Maintenant que la situatiu: 
s’aggrave et que la guerre 

(ic répand partout, apportant »v 
elle tant de souffrance» incon 

| nues, nous ne saurions miou. 
lair»- que de demander aux en 
fants, dans le monde entier, d 
-1 réunir durant le mois de ma 
, u tour de l’autel de a très Sic 
Vierge a laquolà 
consacré, et d'"f 

,1 :ie Dieu »i> .> pn» r 
On sait qu*' mais 

j. puis le début d* 
en notre possible 

,• publics, et menu 
>r. versations privées, g 

par tous les moyen; 
pouvoir, ri» i»* ' ur 

c. et la concord»* dans 
la fraternité mu'.u 

, coeur est plein de ti 
n. seulement en pensai 
. trees si éprouvées .

Imais aussi devant la 
s'étend également 
neutres.

' Notr*1 plus grar. i 
Cher Fils, est que 
prochain mois d»’ niai, les 
fants entourent l'aut*'! d*- J1

Réélu A M. Frai 
M. Drouin a p

ce mois 
■il a la Mèr 
s pour la paix 
avons fait d* 
a guerre, tou 
par des acL. 
par nos con- 
pour tàclier 

1 : - en Notr* 
9

i> la justice et 
lie Notre 
St esse, null 

iux coti
sa guerre 

menacé qu* 
ux nations

désir, Très 
durant le 

en- 
in;-

SlPPP'il

salion

n IH.'tC,
pour

du plan < 
u gouverr 
mi vant le 
l’année fi 
520,340 4L 

■ - »• l'.)38-39. : a
<2 et pour Fannie f 
'21.750.33. que iu:o 
les argent; ont «

'S dite
aucun 
.i- I .

pian
à-ale

Grève refilée à
St-Romuald

ST-ROMUAL! 
par téléphone).

Dame et réclament dans leur* 
prières a Dieu par "M intt-ree * 
sion, pour tous -s peu pi es 1*; 
toutes les n •! ns, la paix tatv 
désirée. Qu'ils se ré .r.:• 
tous les jours aux pieç.s de no- 

! tre Mer* du Ci» 1 et qu *is •’ * 
a ces intentions, a genoux et 
mains jointes".

F.n termlnimt. Sa Sainteté 
donné sa bénédiction apostolique 
a tous ceux qui prieront au: 
•entions recommandées, • 1 * 
Lminence > cardinal Serre fa re 
l’Etat.

Alors qu Elle recevait 3,0t*0 
pèlerins catholiques. Sa Sainte
té a renouvelé son appel a la 
paix, en leur demandant <1» 
prier afin que tous !«•; homme- 

écoutent vos appels angoissés, et 
so convertissent au sentiment de 

,1a fraternité universelle, si né-

d« h 
tre .S 
réglé 
avait

18. 
La

Ju service 
is Tramwa:

tomuald < 
e matin. 
>ulu imp 
; passe p 
isables 1 

; de la 
>8 inter» ; 
saut d ut

c»

- (D.N 
grève <1 
d’autob 

mway Co.', e 
t Québec, ;» t 

La compugt 
>ser aux pass 
iur douze voy 
tiquemont »la 
n* me sern lit 
ses protester» 
liser ct*î> tut 
iti.ins. M W

alors qu 
présentât

gérât 
é »Je

1 tre utilises 
indéterminée 
voulait qu'j 
dans un»: période

cessa ir» a l’ét 
l’harmonie de- p 
paix tant désiré»

la compagnie. nérositi d»'s membres des clubs
r aux anciftin Rotary et Kiwanis. qui ont dé-

passes val* :* H meitrc leurs automobiles
yes, à raison -I* a la disposition de c«;s jeunes.
nts ils pouv»ünt lundi api v--midi. afin qu'ils

nie puissent sc r ndre 1 F Arena et
Auparavant »ut assister au grand spectacle* qui
fussent utilisés leur .vera donné par les élé-

e do sept jot1rs. phants. Ics chevaux et poneys.
liions et tigres, etc.

Le Da jet eu automobile est
ahlissemcnt «Je sous 1»' distingué patronage de
icuplos et de la Son H. >nneur le maire Lucien

Borne. qui est lui-nième un ties
initiateijr-^ de ce charitable gest»

Notre ministre aux armées

En rciatât
dû la ^

SESSION
à

ont d« 
? ceux’ 
->m au

la

fédéral. 
1937-38 

po'T année 
çu S243.349.- 
. ale 1939-46 
’au 31 mai.s 
e employés 
imeu.se. Il a 

tut tr» 1940, 22,*
512 jeune; garço: et 9,275 je ne.s 

.lt> soit un total d» 36,887 jeur.es 
:etK otu suivi de.s cours théoiaquc; 
d prat ques en vertu du program- 

. d»; « ' tn.n ;jt<aià -.s.-'iiue '.* 
le la jeunesse chômeuse pour leur 
.remettre d'obtenir un emploi.

Convoi attaqué
U>NDRFS. 18. — »IU P»

— On annonce, aujourd'hui, 
tjiic des avions allemands itr 
bombardement ont attaque 
un convoi britannique au lar- 
rr rie la côte norri-nrientale 
ri teoss*1 a la fin dr la j»»ur- 
nn ri'hirr. Les assaillants ont 
et»' repoussés par le feu ries 
ranons ries navires de *uerre 
ri par les avions britanniques 
dépêchés rie» postes rie la rô
le.

On ne er»»it pas que le con
voi ait subi ries tlummages

Pour les orphelins
ntaine» de jeune» orphe- 
notre ville auront une, 
surpris*- lundi prochain., 

on les amènera à la re- 
1 du ';rq\u d'animaux 
* Ht.ir.id Morton, 
via'ii.i.-nt mémorable 

tat de la gê-

Ils ont offert A„A
leurs services 5500,000 pour

la publieiteor r.uvA
Dix navires 
sont airivs':

17 — (BUP) - 
danois et norvégien 
hier dans les port

canadiens. Leurs équipage; et
propriétaire; , ne voulant pas ser
vir snu.s la bannière nazie, ont
offert leurs services comme vo-

OTTAWA. 18. — (O N.C.) — l.e 
( anada lancera une Immense ram 

'■1 pa»ne de pubMcIté aux Etats-I'nls 
afin d attirer. . n dépit de la *uer- 
re. un plus «ramt nninbrr dr tou-

lontaires aux Alliés Les marin, 
ont reçu avis, alors qu'ils étaient 
«n mer. ri 1 changement d'allé
geance de leurs piy- Il ne lent 

[restait plus qu«- d*- se rendre dan
ini port iméricaln ou a 
proféré sc rendre dant 

Kanadléns et •< mettr 
I*" rvlce do ln cause nlli
I D

l.’lum. t'.-D. llowe. ministre des 
I rausports. vient d annoncer que 
le k»»u\ernement accorde un rrétllt 
de S500.000 au bureau fédéral du 
tourisme. ( ette Minime, précisa >1.

li |lux»»* ‘nous ermettra de rirpen-
d* port: t aux Etats-I’uts en publlilt»- 

.. n: : au touristique le double des montants 
k déboursés les années précédentes.

NV Y -k un apprend que le suis certain que »ette mesure 
^ .V T c , ruent m * , 1 . fera «le l'année UMfl. l’annee rei'orri 
* service de ln "Y ne cause de notre Industrie touristique”.

«

W

lue mère sauve
ses 5 enfants

Thetl 5-Mines. 18 i i>p
ciai) — Deux familie; ont été
Chassajcs de leur '. 0g1; dans la nuit
de m ardi mere redi, lorsque les
flamnies détruis irent un édifice
situé au coin de; rues Lafon*A e*.
Dodicr. L'édifice était occupé par
l'un cles garage; d»’ M A.-F. Bo
gin e t le deuxiètne étage pa: les

les dv M. R.an éo Pilon et de
M. J«>seph Marc u*ux Mad”'* e Pi-
Ion a réussi i< *aitver ses cinq en-
fants qui donnait au rnomen ; de
l'incendie. Tous durent s’erifuir
en v»ihewent; de nuit. U*s dont-
itagu s sont très considérables

Censeur

• L tWtne! et m
I tables d'un village du front.

u Georges Vanier représentants du a Paris, visitent 1* u es (Yn les it ici par le

Par décision de Son Eminence 
1, Cardinal Archevêque: M ab
bé Bruno Desrocher». * icv-chari- 
(•elier de l’Archevêché, a été nom
me censeur d'office

(Par t’allxte DUMAS)

R. père Vincent l)u«’at- 
tlllon. O.P., prédicateur du ca
rême a Montréal, a passé 
quinze minutes dans la galr- 
rlr de l’Orateur, hier après- 
midi. De passage a (Jiiehec. 
ou 11 avait donné la veille, une 
conférence sur le destin de 
l’Europe, l'éminent Frere prê
cheur avait tenu a profiter de 
son séjour a Québec, pour I- 
ler voir nos législateur* 1 
l’oeuvre. Il était ac» ompaçné 
du R. Père prieur des I)«>ml- 
nlralns de la Grande-Ailé»-.

LA PECHE A L'HONNEUR
1^ P. Durattillon est venu à 

l'Assemblée législative, pen
dant que l'on disputait sur le 
bill amendant la loi de la pe- 
«•he. Il ne s’audssalt malheu- 
reusem«-nl pas d'un d» bat 
transcendant. SI le dlstlncue 
visiteur français voulait 'e re
poser de ses travail» sur la 
Somme rie saint Thomas nu 
les écrits ries Peres de l'LgH- 
se. Il a été servi a souhait. 
Mais s’il s’attendait a vol» le 
Canada français luttant pour 
les libertés constitutionnelles, 
il a eertalnement etc désap
pointé.

AUCUN GRAND PRINCIPE
la- débat d’hier apres-mlrii. 

pendant la visite du P. Ducat- 
tlllon, pouvait etre Intéres
sant, a divers point* rie • ue. 
mais (I ne p<»rtall sur aucun 
grand principe. I-» ( hanibrr 
siégeait en comité plenler. le 
sujet te prêtait a des dlsçrps- 
slons amusantes et l’on ne 
s’est pas zenc p*»ur «lisciiter 
sor un ton badin Tous l»-s dé
putés n ont pas eu l’avani.tge 
rie hi'iieflcirr de la stalioo 
qtiidragéslmalr de Votre- 
Dame et IG étaient en train »|e 
se “drearémer” Dans le sa
lon rie la race *»>mrne Ml- 
leur-, on ne peut touj»*»irs 
être solennel

I. V PI « III \I t I R
Fvblemmenl n»*s Icg.slu 

leurs ne peuvent se tlcsiut»'- 
res>er des petites quest ons. 
(> s<»nt les représentants du 
peuple. Ils ont un rôle a rem
plir. Impossible de planer 
coust.imin» nt dans les haut s 
spben-s. Gouverner l’est 1 re
voir. ID» » après-midi, ils ont 
aborde tie- sujets qui ont tad 
pa-ser un frisson sur Pép »l» r- 
me de certaines luditriccs. 
C’est ainsi »t»ie pour m*-Ur.- en 
relief, une «1rs causes du dé
peuplement »lr nos 1 »c- Ils ont 
dû irgumenter sur les (Olisc- 
»j lie tires de la p«‘i‘be tu ' rr de 
terre.

t (>\1 Ml Ul I I i Hs
Dans no, m.» nu cl s de rhe- 

torique, nous trouv»»ns des »,\- 
tralts «le discours îles grands 
parlementaires anglais *>11 
français, que l»-s professi urs 
nous font apprendre par 
coeur. Nous nous figurons 
jlois »iu’un O f «mnell '*u un 
Moiit.ilemherl. voir» meme un 
Uhamberlaiu ou un Daladiet. 
ne sont Jamais d**s< »»ndu* »lan* 
la cuisine parlementaire. * 
Westminster et au palus 
Bourbon, on ne s'occupe pas 
exclusivement »le revendiquer 
des droits Immortels et de ré
gler l«'s questions Internatio
nales l-a démocratie exige 
bien davantage.

Ml Ml I Y BILI DI «H FBt.t
En voyant le P. Duratillon 

dans Ir- galerirs. les cltovens 
de b vieille «apllalr aurait 
prc»hablement désire *iuc la 
( hainbre fut a di-cutcr 1rs 
amendenteitls ,1 la l'h.vrte de 
Québec. Chaque année, le bill 
rie nos administrateurs muni 
(Ipaux provoque «le captivan* 
te- discussions. M »ls la em o- 
re, Il ne laul pas s'illusionner. 
On eiitriulra <le beaux »lis- 
uiurs, qtianii les députés pas
seront au crible, les demandes 
du maire et ries ecb» v ins. mai» 
il faudra s'attendre a de- dis
cussions terre a terre. Nous 
parions qu'il sera beamotip 
que*tl«»n de Pégout collecteur

UM r.VOI UTION
l.rs Français qm nous con

naissent mal sont portes .« 
i riiire, que nous sommes res
tes un peu sauvages. La dis 
cusklon d’hier après-midi 
n’étalt pa* <!e nature a douuer 
le «oup de mort a la légende. 
Il n’etalt question que de 
«basse et de pêche. Ileureus»*- 
ment que les esprits cultives 
ne prêtent plus l'oreille aux 
histoires abracadabrantes qui 
continuent a circuler sur mi
tre compte. La province de 
Québec reste le paradis de» 
chasseurs et d»-s pécheurs, 
mais II faut aller bien loin, 
dans le nord, pour rencontrer 
des Sauvages. Les Inxiuols et 
les Durons ont cede leur pla
ie aux blancs. Ce sont les 
vrais ’sportsmen" qui occu
pent roalilten-nt leurs terri
toires île («basse et de pêche.

bxnqi et des pages

I rs petits pages de P Assem
blée législative ont eu leur 
banquet annuel, hier soir, au 
café du parlement. Comme par 
le passe, la Icte a rte J<».»ctise. 
M Bernard Bl.xsonnette, pre
sident de la Chambre, a etc 
longuement ovationné.

St CCI U NT ( ADI U
M. Henri Renault, depute »le 

Brame. q»i représente un 
rointé <ni l'industrie sncrlei» 
est florissante, n’a pas oublie 
ses collègues. Il leur a lait »lis- 
tribuer hier après-midi. des 
produit» savoureux de» «ra- 
bllère* de sa division.

\



Page quatre L’ACTION CATHOLIQUE, QUEBEC, JEUDI. 18 AVRIL 1940

PETITES NOTES

La Fête des Arbres
TT" MHI <-> ■

Or«anc de l'Action Social* Catholique 
^ Enr^n* LHEUREUX. Rcdactrur en chef

La colonjsation, toujours

Sur un plan nouveau
CORRIGEONS NOUS

CORRIGEONS-NOUS !
No flfi

JEUDI, 18 AVRIL 19«0

Victoriavüle 
a bien voté

Par une ninjoritf considérable, Victoriaville a dé
cidé de ro>ter fidèle au régime de prohibition.

Il convient d’en féliciter les citoyens.
Ils ont compris qu’en facilitant a la jeunesse l’accès 

à la bière et autres liqueurs alcooliques, ils compromet- 
t lient l’avenir de plusieurs jeunes et le progrès de leur

Victoriaville se dév«»lopp< rapidement.
On y trouve des industries moyennes florissantes.
Si Victoriaville a pru^xé sans la vente tics li

queurs. il n’est pas certain qu'elle pourrait poursuivre 
son ascension avec la vente des liqueurs.

En tout cas. ce serait moins qu< jamais le temps de 
■ faire une telle expérience. Plu*» les loisirs «les jeunes sont 
- nombreux, plus le pouvoir d’ichat e>t menacé par le 
IchAmnge et In guerre, moins il convient de multiplier 
‘ les occasions de dépenses inutiles et d« démoralisation.

Quand on sonty que dans une 'ille comme Houmi. 
le 21 décembre 1939, on a vendu pour vtp.otm de liqueurs 
alcooliques et pour $13.000. h Noranda. sans compter une 
quarantaine «le chars de caisses de bière en décembre, 
<>n en vient vite è la conclusion que les magasins de la 
Commission «les Liqueurs, les tavernes et les hôtels en- 
gloutissent une grande partie des économies, quand ce 
n’est pas une partie de l’argent qui devrait aller n l’épi
cier. nu laitier, ou autres fournisseurs ou créanciers.

Aussi bien, dans plusieurs petites villes ou le coin- 
: merce des boissons alcooliqut < C't prospère, on constate 

qiH les fournisseurs de denrées indispensables végètent. 
Les hôteliers et ta verniers font «le bonnes affaires, mais 
les laiteries, les épiceries, les boulangeries portent de* 
crédits ruineux.

Nous souhaitons que l’exemple de Victoria'ille soit 
suivi ailleurs. Il est typique parce que cette cité est en 
plein essor.

Par ailleurs, nous apprenons que la nouvelle parois
se fondée l’an dernier progresse rapidement.

Applaudissons donc doublement.

Louis-Philippe ROY

L’université et 
ragriculturc

Lovai compte une faculté de plus.
La faculté de l’Agriculture.
L< s autorités unKersita res accorderont donc une 
rtanee de plus en jd > considerable à l’enseigne- 

nu nt agricole et à la ruralisation tb‘s esprits.
Pins I ♦ \empb- ' < nt de haut, plus il a chance d’im

pressionner et d'entraîner.
Hans un certain monde, on mésestime la culture du 

soi et ceux qu; s'y livrent. Parce cfue l'agriculteur n’a pas 
toujours des manier* s *r«-s raffin» i >, n’a pas le toucher 
onctueux, on est tenté de mépriser son métier.

I,e geste de l’Univorsité rappellera tlonc aux dis
traits ] importance morale, sociale et économique de l’a
griculture. Il montrera ;ius>i «u.x agriculteurs «{u’ils ne 
'■ont pas si éloignés d« cet!*- -rantle institution oil l’on 
forme b * ni* d' ins, les i|*t;tir< s et It s l'ocats, ce qui 
es! pour trtip de ruraux le “nec plus ultra”.

î.a création d u* faealt*- d’Agri* ulture nécessitait 
Tir.atiijin nient b raüa le rm nt de l’iv-.d*- supérieure d’A- 

iirr dt Sîiinb Anne. Pour • tie dernière institu
tion. I honneur n’en est pas moins grand car les autorités 
univi rsitaires mraient tout simjdernent retarder la for- 
malion d’une facultt p iri a ulière si IT., oie de Sainte- 
Anne n’avait pas ét( digne d’nne telle * volution.

Il faut bien admettre que cette ecole «l’agriculture 
% est dt 't luppe. jirodi^ < ment «*11 ces dernières an- 
m’es. ht sans parler des initiatives proprement scienti
ques qu’elb i prises, nous soulignons avec plaisir le tra- 
' ai! (b* viiîcansution et «r<utanisation poursuivi «m niar- 
g« «b son programme «irdiuaire. en faveur tb*s fils de
cultivateurs et des |)«,,cbeurs gaspé$iens.

Te n’est plus un sja-re! pour |x?rsonne : le succès «lu
mouvement cooperatif dans le bas du fleuve est attri- 

M* en grand» pari:*' a l'ixade d'Agriculture «b* Sain- 
te-Anne.

Mais si I’l’niv* rsit*' Laval n créé une faculté d’Agri- 
culture et si b* directeur <1* J’Ixole «le Sainte-Anne en 
«N-virnt le pr< mier «loyen, ce n’est pas Roulement en re- 
eonnnissanta* <1« s nu rites «l«* «•«•Ile institution agricole. 
Les autorités unm'rsitain > désirent augmenter l’effica- 
«•i,•• du travail déjà accompli, encourager de nouvelles 
initiatives, inciter d«‘s prof« sseurs «léjà éminemment bien 
«bsposés à redoubler d'ard» ur pour se mêler d<* plus en
plus à la vie »’*c«>noniique ugricfde.

Dans noir» Québec, <•! c’est souvent comme ça ail- 
leurs, les besoins sont si grands (|u<' !»* travail pratique 
d’organisation «but moreln r de pair avec le travail «le 
recherche. Du compt»-. de plus eu plus sur les univ<‘rsitai- 
r -s atta«'b» s aux facultés.... étainonubiiK’s, pourrnit-on 
«lire, pour épauler le Iras lil des premiers inl* rt*ss«'s : 
ucéciste.s, agronomes <*t autres.

I>« s titidaires d» la ii«>uvelle faculté seront à la bail
leur de nos besoins grandissants.

Lmis-Philippe ROY

ENTRE AMIS

N'oub! iez pas de dire a vos fournisseurs que c’est 
leur annonce dans i”'Action Catholique” qui vous a di
rigé vers leur établissement.

L’un* «if* prochtlnr* Initiative» de la LUur 
d'EmhfUIvx'nifnt, ce wra la rélcbrallon df la Kétr 
de» arbre» en notre ville.

Evidemment, on ne célèbre pas la Fête de* ar* 
bres nans planter au moins un arbre.

Fa» encore définitivement fixé, le programme 
de celte manifestation ne peut être publié main
tenant Mat» tes particuliers »iul veulent partici
per i cette manifestation peuvent prendre dès 
maintenant la résolution de planter sur leur pro-

Entreprise praticable, fructueuse, nécessaire - Expérience acquise- 
Le plan des Sociétés Diocésaines - Une tradition historique res
taurée - La jeunesse

Locution-» vicieuse»
Ne dite» pas : Mal» dlic»*

Comme <|Uc>tlon «le fait 
Courtiisie «le 
Compliments «le 
Je comprends «inc v«ius 

partes

le l’histoire entière de notre nationalité, présente
prlété au moins un arbre. Aucune célébration ne| en effet plus d’un avantage imposant:

La colonisation doit devenir et demeurer la’sont pas toujours indispensables a la population ' 
plus grande préoccupation du gouvernement pro- Il m s'agit pas de négliger tout le reste pour faire 
vineial, dans le domaine des réalisations pratiques de la colonisation; mais il s'agit bien de ne pas
Cette oeuvre, dont l’histoire résumerait à elle seu- admettre que le re te rogne la colonisation dnny| Em|,an,uer dan» le* chars

En fait, de fait 
Gracieuseté dr 
Hommages de 
J'apprends, J,- présUni, 

Il est cnteemlu «J 
vous parte». sf|0n ,,

peut être plu» pratique. D’Ici quelques semaine», il 
leur sera facile de savoir comment »'y prendre 
pour s’assurer le succès.

L'Avsoclation Forestière québécoise, de son 
côté, se propose de faire revivre la belle tradition 
de la Fête des arbres dans la province. C’est là un 
but très louable, que nous lui souhaitons de réali
ser avec le plus entier succès.

fl faut que notre population »e réconcilie avec 
l arbre, l'un de se» meilleurs amis et serviteurs.

1-

son budget sous toutes sortes de prétextés. Car la En autant que 
colonisation, dans notre province, est vraiment 
l’oeuvre primordiale.

Et puis la colonisation coûtera singulièrement 
moins cher avec l'application du plan de colo- 

'est le meilleur moyen de rétablir les fa- n:-.ition en grand, tel que prêché par des expert

A’ ANTAGES

milles de chômeurs ; comme M. Jean-Baptiste Lanctôt,
Engagement favolr uni

(pour)

E. L.

Du français à Buckingham
Depuis hier — et pour quatre jours — un dé- 

UchemiMit du 22lèinc Régiment canadien monte la 
garde devant le palais de Buckingham, domicile 
officiel de nos souverains.

Le fait en v*l \aiit la peine d’être signalé. Mais 
Il y a plu> : ce-, «.old.itv canadlrns-françals reçoi
vent des commandements dans leur langue, nous 
appreml-on de Londres.

Aln«l donc dans l'armée canadienne outre-mer 
on ne fait pas que tolerer le fait français d \mc- 
rlque : on l'admet et «m le reconnaît officiellement.

Mais que vont dire les émulés du “petit prre 
Hocken ” | le> oranglstes ontariens) devant cette 
Impudence du général MeNaughton. lui qui per
met un tel “abus” en pleine fa«'e «le la flère \l- 
blnn ? Par surcroît. Sa Majesté Ir roi Georges VI 
a etc jusqu’à signer une proclamation autorisant 
cette dérogation a une coutume séculaire. Mats, 
mais. nuis, qu’est-ce qu’on va dire ?

Heureusement q«t'il y » aussi d»»» gens Intel
ligents en dehors de Toronto.

Xprèx la guerre, espérons-le. tous no» retours- 
du-front pourront parler librement leur langue 
partout au Canada et le» nôtres auront J«tstlce dans 
lotis le» services administratifs du pay».

Mal» pourquoi ne s'y entrainerait-on pu» im
médiatement ?

G. O.

COLONISATION MIXTE

Faire »a marque 
Miner un poêle 
Il mine bien

ancien direc- En rapport avec
2— le meilleur moyen également d’établir ln t« ir de ce service .ûiv Chemin- ii< f«*r nationaux.i

jeunesse; et ..dopte heureusement par l'hon. Adélard God-
3— un excellent moyen de transformer de gro- bout, d’accord ave« les Socb-tés dioev-aines. 

frais stériles, actuellement dépensé» pour secou
rir les chômeurs, en dépenses productives ;

4— la colonisation est aussi le seul moyen dej Mais la colonisation ne doit pas a- confiner «
prévenir la vague d’immigration plus ou moin- l’agricult re 1 y a, :1 «loit y avoir me «.-Ionin
désirable qui menace notre province dans l’apn - tion industrielle établie ;ur l'industrie locale ou 
guerre, en occupant, nous les premiers, le plus de. générale, petite ou grande, .«ussi mécanisée que- 
terrain possible ; possible car le progrès doit se manif« ti r pat tout

5— c’est un moyen efficace de lutter contre la'et la machine doit ervir l’homme aussi bien dant 
propagande subversive qui ne désarme pas, en dé- le boi- et >ur la ferme que dan- les viUev. il doit 
gageant certains centre.- urbains où la population! y avoir une colonisation forestière, domaine dan: 
chômeuse et désoeuvrée dépasse en nombre la po-j lequel l’hon. Henry Lemr«itre-.\ o ■■ :«v ut déjà

(pour)

Monter en voiture 
En tant que, autant qu, \ 

en tncmr pro port lot' J 
que. selon qur dâf/ 
la mesure qu. » 
condition qu»- p0lm, 
que, selon le «a». ‘ f 

Render-vous (avoir un « 
Au sujet «le. relatif , 

relativement j p,(Uf ! 
en cr qui eoncem» 
selon le cas 

S« «INHngurr, brllbr 
Polir un pnclr 
Il a bonne mine

l-« S«tcl«‘(c du Parler français uu « umji 
l nlvcrslte ImvüI 

tluébcc.

La culture

pulntion laborieuse; fpoussé assez loin se> initiatives; il doit enfin y
fi—le meilleur moyen de lutter contre les abus noir me colonisation mixte, comme dans '.a Ca 

des grandes corporations financières et industriel- pé :c et -ur la Côte-Nord, où les économistes s’ac- 
les dont l’emprise est facilitée par les agglomé- cordent à recommander comme établi ..ement-ty- 
rations populeuse» : pc, la petite métairie de culture domestique oecu-

7— le meilleur moyen de faire rester le patro-; pant durant se- périodes A terre, et nourri sant 
nage parasitaire et la course au fonctionnarisme ; le pécheur et sa famille.

8— le meilleur moyen enfin de faciliter la pro-j Dans toutes no.*- region* froides, il devient 
pngation rapide du corpo 
ves dans de* cen» *- r
l'esprit routinier des vieux centres. I nou.s manque, car il y en « partout, trop gro.-. ie:

j peut-être pour »ervir à la culte du verre fin, mai: 
capable de nous fournir la matn-re d'un verrt 

! dépoli solide avec lequel la construction de te:
Ce^ avantages multiple- ne doivent pae nous -errci deviendrait rapidement plus éo.nom.que 

faire perdre de vue certain* Inconvénients de 1 « que la couverture en bardeaux, 
colonisation; c'est au contraire en étudiant ces in-i

CULTURE a pot 
les diverses activités 
Hgleu&c-s, au Canada, 
tribuer a faire se ci

r objectif de ron- 
scientifiques, profil 
CULTURE espère 

nnaitre les travaill
lectuels du Canada anglais et français, et 
chez nous comme à l'étranger, l'effort de 
,-ée canadienne

Outre «li-» arlielr» varie», cltaque fasclcul- d» 
C l LIT RI offrira :

-atiÿme et des coopérât!- aussi opportun de penser à la culture et à l’avl 
aux ne -souffrant pas del culture en serres. Ce n’est pas le sable vitrier qt

j r» r»t ’ C ♦> » * i r» r» « 'LM s* & y il % .. r»

I?sV 'N\'FA*rEVrS

La soutane sous la mitraille
Comme en 1911, le clergé français a accept*- 

L mobilisation avec beaucoup de sérénité et de 
courage. Ce» prêtres ont vaillamment échangé la 
soutane ou la robe pour l’uniforme. Leur nombre 
dépassé J7.000 sans compter les nombreux sémi
naristes.

t-e prétre-sold »t » reçu de se- camara
des un bien meilleur accueil que erlui de 
se» devanciers de l!«lt. qui, eux, avaient 
connu d’abord la prévention et la »usr»iclon. fruits 
douloureux de lutte* rellgleu*es encore récente». 
Aujourd'hui que les mouvements d'action catho
lique ont fait connaître dan* la phipart de* mi
lieux les oeuvre* et le dévouement du clergé, on 
accorde aux prêtre*, séculiers et réguliers une 
sympathie de plus en plu* grande qui *e mue sou
vent en amitié.

Le prêtre-soldat profitera sans doute de cette 
compréhension po«ir exercer une influence ^plri- 
luelle bienfaisante auprès de ses ouailles. Le 
commandement militaire, qui laisse une grande 
liberté au elergé mobilisé dans l'organisation des 
offlres religieux que fréquentent en grand nom- 
’ re. et avec un égal bienfait, non seulement les 
catholiques pratiquant» maU aussi les Incroyant*, 
et qui lui ronfle enrore la formation de* foyers 
de soldat*, l’organisation et l'utilisation des loisir» 
dan* les caserne* ainsi que la charge nouvelle 
d'offIcier* sociaux, permet aux prêtre» de s'assu
rer la confiance des soldats et d’accomplir parmi 
eux un bien Immense.

Le prêtre-soldat est prêt à la lutte. H accom
plit pleinement sa double mission »,*( <-rdot:iIe et 
militaire. Du même coup, il combat pour la Fran
ce et II lutte contre le mal *1 envahissant et »i 
agressif de no» jour*.

A. R.

convenient? qu’il deviendra possible de les ,,tt-;- 
nuer. Le molni-e n'e?4. pa* l’espèce de répugr 
ce explicable que non.» re»s, r.tons a quitter nos v 
les. nous les fondateur* du pays, pour nous en
foncer encore dans le* terre:, et ouvrir encore de* 
contrées nouvelle»

Repugnance explicable, mal* qui doit disparaî
tre à l’examen. En effet, notre nationalité ne 
jouira de la plénit le de ses faculté» de tous r-- 
moyens d’net.on et de l’influence pr>*-p*. i.: . jV 
qui lui revient au pays, que lorsqu’elle rira con
venablement mis en valeur la majeure partie au 
moins de notre province.

DES COLONS

Maintenant. U 
répondre : Qui 
urs cru que to

reste à poser une question, et à 
doit coloniser ? Nous avons tou-j 
,1 1«. inonde pouvait faire de la! 

colonisation, et que le» gens inoccupé», -i gauches 
v lient-Ils de le :rs mains, sont plu.» susceptibles d«- 
v. re heureux aprè* avoir -pprs à travailler qu'en 
:e résignant au chômage permanent.

La colonisation doit absorber le* fils de culti- 
valeurs : c’e«t .dmi* pour la colonisation igricoli

une rhronlq«ie de- principaux événem-
tellectuels ;

«!»•* mélanges qui mettent en relief d'i
nées plus importantes d’enquête ; 

un repertoire bibliographique trim*' ’ *
classe et im-rne résume Us principaux 
et articles d'auteurs canadien.» ou tratu 
Canada ;

d«r» recension» ou analyse? détaillées d« 
vrage.» envoyés à lu Rédaction ; 

un bulletin revue bibliographique 
sujet donné qui dégage les courant» d« 
sée et oriente les efforts.

don-

L’ABONNEMENT EST DE S2.00 PAR ANNE! 
PRIX SPECIAL POUR ETUDIANTS : 

$1.00 PAR ANNEE

ièr«- Il convient

UN MOT D’ORDRE

i de recruter comme) 
colons d’anciens cultivateur» déraciné? : d’accord.

Mai* chaque fois qu'on s'est penché sur le pro-! 
blême du retour à la terre, on .-'e.-U vite aperçu i 
que beaucoup de facteurs moraux et p»yoholog!- 
q e» entraient en cause de ia dépopulation d«

Notre prov nce e*t Incomplèt'-ment colonisée;, campagnes. Ce n'est pas uniquement à la suite 
nous devons mer. ou bien d a .’ es s y tall- malheur* économiques que le* run <x s’en vont, 
leront une place que nous n’aurons même plu* le dons lf>, r-, .t beaucoup par une attraction
droit moral de le ir (i mputer. C est aujourd hui' dont la nature mérlt«*ralt h elle seule une longue 
que nous devons aller y planter la croix et y ton- .itu ic
der des paroisses. Aus-1 bien, avec le? moyen* Le* ruraux vivent assez inconfurtublejm'nt sur,

erre; et c’est d’abord leur faute. Tout h
cette percée héroïque dan? la forêt, qui passion- dPi m,'me dans le bolSi pcut baigner, ?e laver 
naît tant no? ancêtre?. Cost me entreprise ;n- mains, et soigner ses malaises. Tout le monde! 
dustrielle organisée, méthodique trouvant tout .vhabilltrr proprement Et c’est s: vrai, que le-' 
avantage à être conçue et menée en grand. . *enf de u campagne ar ivé? en ville apprenne: •

, vite à mieux s’entretenir; cet avantage qu’ils at- 
COLONISATION MODERNE j tribuent fau?*«?ment à la vie urbaine ne vient pa

du milieu, mal* simplement d’une habitude nou-| 
C est-à-dire que nous ne pouvons exiger au- V(q]t. sj dan- les campagn»:?. on enst umait .«ux! 

jourd’h il du colon le? sacrifice? matériels qu’il'gens a mieux s’entretenir, ils n’a raient pa he-j

Faites vos envoi* d’argent en chèque, 
mandat ou timbres.

Les beaux noms français
Il faudrait bien ajouter un couplet « la chanson 

d*- Pierre Marchand, «Jepuls que les coopératcurs 
se sont mis activement au travail dans la provin
ce de Québec. Il faut le* féliciter de trttuvrr dr» 
noms pour leurs roopér?Alves. La dernière livrai
son ti’"Ensemble” nous «-n apporte de savoureux. 
Nous v trouvons “La Glaneuse", ” La Ménagè
re ’’. " La Courageuse ”, etc.

Voilà de l’esprit français, esprit fait de clarté 
et de finesse, ( "est Joli et beaucoup plus intere,- 
s,mt que les n«»ms lourds qui donnent un visage 
sombre a quelques-unes de nos association*.

Ed. L.

s'imposa i* naguère sous la nécessité. Le colon mo
derne a besoin d’une maison moderne, avec de. 
l'eau, de ia lumière et de? voie? de communica
tion pc • u-ntes. Sop terrain doit être *uff am-, 
ment ouvert, cassé, débarra^é de la végétation' 
sauvage e’ enfin mi- en état de production immé-; 
diale sur ne assez grande étendue. Le drainage 
doit être conçu autant pour éviter des inondn- 
•lons dé: -treu es qui ravagent en quelques heu
re? le ' de génération- entière* que pour
mainte:-, r le sol dans un état de fertilité perma-, 
nente, en prévenant l’érosion. I/1 (nylon d’aujour
d'hui a enfin besoin d«? vivre aux colonie? avec 
sa famille, dans de? conditions d’hygiène et de. 
sociabilité ?*• -approchant a tant que po sible non 
pas des conditions de.» vieilles paroisse qui ne «ont, 
pa? toute? a-cez avancée? sous ce rapport, non pa11 
surtout de* .affreux taudis de? villes; mai? de? con- 
d tion; égale? à la moyenne de l’habitation dan- 
le- pays -ilist : TI n’en :oCite pas plu? cher, il en 
coûte moins de bien faire du premier coup ce, 
q :’nn e it «prend. Puisqu’on taille dan? du neuf 
v yon- grand et Lisons bien II n'y a aux rolonio- 
aucun | rie fail qui nous gène; et c'est un grand, 
avantage des contrée? nouvelle? «nie ce libre jeu 
de l'initiative. r'e?t ce qui explique le rajeunis- 
»ement intellectuel et physique dont bénéficient 
les population? transplantée? en pays neuf.

soin de venir en ville, pour «e sentir heureux. 

LES URBAINS

ce »ont 
à s’im-

On a constaté ccci en Abitib: surtout 
toujour:, les K«-*n do» villes, ayant appri . ......
proviser eux-mème- an genre de vie personnelle! 
assez soignée, qui réu??iSRent !«: mieux lorsqu'ils j 
se trouvent isolé* lie ne s«* lai- «*nt pr négiige' 
il» s’entretiennent aussi bien que lorsqu’ils vi
vaient «-ntouré» d*' voisins. Cette tenue extérieure.i 
par la santé qu’elle protège el l’agrément qu’elbé 
comporte, e-t un puissant élément de protection* 
contr«- la démoralisation. Atissl bien, les bonne» 
famille? choisies «m France et dont nous de -en- 
don? ne venaient-elles que fort peu d«>» campa-) 
gne.»:. La plupart de? premiers colon- de la Nouvel
le-P'ranc»: étaient de? citadins, cadet de Gu 
gne ayant vécu dans les garnisons ouvrier- de?! 
ville.- normandes, marin? dont l’habileté es! pro
verbiale à .s’entretenir même avec de* moy* ns de 
fortune.

Le préjugé contre le< colon» venus do> ville 
doit donc t«>mber, chez nous.

LE JEUNE COLON

EPHEMERIDES
ou le?

DE L’ARGENT BIEN PLACE

11 est un autre préjugé qui doit ég lement dis
paraître : c’est celui qui consiste à «mire que ?eul| 
un père de famille peut faire un bon colon. La! 
famille assez, grande est difficilement udaptabl* 
à un milieu nouveau, et la f imillc toute i« une —
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INDEMNITES AUX VICTIMES DE 1837 
A la suite d»*s trouble» de 1937. un grand nom

bre «le personne? s’étalent plainte* de ce qu'elle.» 
avaient *ubi de» perte* considérable» bien qu’elles 
se soient abstenues de bulle manifestation en fa
veur des patriote*. En effet, on s'étalt aperçu que 
I*-» ennemi* des ( ansdlens français, heureux «le 
faire peser le p«iici* de leur haine sur le* habitant-* 
du Bas-Canada, avaient exercé leur* sévices sur 
les campagnes, rasant les fermes, Incendiant le» 
récoltes, démolissant le* habitation». Par la suite, 
le* pauvre» gens que la tourmente avail ruiné* 
avalent réclamé de» compensations. En 1846, lord 
Metcalfe nomma une commission pour enquêter 
sur ce* dommage*. La commission entreprit son 
travail le 18 avril 1816; elle reconnut fondées 
2.176 plaintes formant la .s«>mme de 241,965 livre». 
I>r parlement accepta ce rapport, mai.» ne demanda 
que 100,000 livres «le crédits. Cette somme fut vo
tée malgré le* discours d'une extrême X'iolence des 
t«»rlrs de toute saitee. Sir John-A. MaeHonald, le 
futur premier ministre, y alla de son couplet lin- 
pérlallste. Mal? la loi fut votée quand même, «e 
qui déclencha l'Ire des oranglstes. Ils allèrent Jus
qu'à mllraillcr d'oeufs le représentant de la rei
ne lorsqu’il alla sanctionner la loi. puls II? mirent 

,i le feu aux edifices du parlement.

contre, l’Individu isolé c?t égnlement moi garnnti' ire; service? public', la voirie par exemple , .
, o. «« contre !« difficult**: mornlc? et dome tique detravaux publics, dont le* entreprise* ne aa « a , , . . .

Tome III - Avril 1940 — 
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La Baisse d«' la natalité dans le Québec
LT.Iui'ation domestique, (A. Tessier)..........
Le "Mouton noir" et le “chouchou’’....
Un programme de bonheur, (G. L.)..........
Clubs Familiaux. ............ .....................
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I.l NouveMi.
Il' Syncmlm* <*•i gÇt
y, A.p;i*r«r tix» fcux oluudicrM 

;wu m «vwtit du manqut
d’eau.

1*. j»r»-tix« v^r» 
xi, iVirtlc du c irr».
:» Pour troU (p! ).

Point de !■ r<*e de* V«m. 
K-RxMgéré«

Pour !• trrdaièin* f<*«.
! jV-Hiioirta 
r Ville de France 

t 1« 1 «x^> clUto («WM'.*.
• .r* Motre-Dam* (abrev.).

canal au nord de la bal* <W Baf-j
lli M.vitstrat 
1». •. da’a mal**
ija M •*» en bota d**.t a* »*rt W pl-,
8 M»ur.
1.1* Colère.
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a. i tcrUng 't,: 4
*4.1 contiennent trois f^ia un*

* Particule négative.
B<> i:r d Allemagne 

</m Prr fai
'.?>■ A. emblée en par .ant de cord.ir.e 
t Q. p.u>»e dans > moyeu de. 

roue*

VMlTll AI.KMKST
*ï J IU*. -ût de MaïuU.
U-' Ve ire de tem;»*
,•.■»;» -Ve;-..- .*« monde

Ac'.ion le Mlr le* brkri**
.9S Action d'offrir. 
if Aplitfnb (pop.).
3 1 -Polir 1 inté'teur trou

A Pur.
!> lit»

11* -Rntou la\xiur.
'.•t Flapuce e.r* de mm. 
id- Inter). . dégoût.
17—Contient.
il* Servie* :im- rend un* pereomu..
21— Atelier d'artiste
lit— Première pane d'un
2.>—!>*• forme circulaire 'PI.)
ro Marteau pointu de* d«-JX )K»ubi
Itl Moia de l'année
liî—Accueilleras pu de.-, huee»
3J—Gr<e iMiiard» du Nord.
1IA- Roi de» fauve*.
1S IVtlte <•:**
117 Tour d’une pirai*.
:#*—Li‘ia- et luisante 
41—Cheval vaperrr «abr*v).
44- Arru».
V> Ta nue 4 fai ut*
47— IVrarvu que. 
t**- Négation
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Mme Léonidas 
Lachance à son 

dernier repos
ÏJfcédfp le premier lundi d'avril. 

— Funrraillc.s Ires solennHIrs a 
St-Sauvrur. — Krjcreu unani
mes

FEMME DF III EN

C'est avec regret que nous ap
prenons la mort do l’épouse du 
capitaine Léonidas Lachance, an
cien pilote. née Amelia Noël. 
Femme modèle elle réunissait en 
elle le» qualités les plus rares et 
les plus riches. Elb s'est étemte 
pieusement, a sa résidence, avenue 
des Oblats, au matin du premier 
samedi d'avril, entourée de tous 
ii" siens et munie de- sacrements 
de la Sainte Eglise. Après avoir 
i. ucrousemcnt fait le sacrifice de 

vie, elle remit son âme a Dieu. 
Noblesse de sentiments, distinc
tion insurpassable, piété édifiante 
r*. générosité illimitée envers les 
pauvres, telles sont les qualités 
(1 Ton se plaisait à lui reconnaître 
unanimement. Sa charité s'< sér
iait avec une discrétion constante 
t ce ne fut que par le nombre 
i isidérahle de Icttre-n de condo- 
!' ici*.- et de reconnaissance 
•• uessées a sa famille qu'on con
i' t jusqu'à quel point elle avait 

j th: pensé inlassablement aumônes 
et soutiens, matériels et moraux.

Los épreuves ne lui ont pus 
1 manqué. Elle eut la douleur do 
I i ■ dro l’une de ses filles, madame 
! 1 on Martel, épouse du Dr bon 
j • o tol, née Thérèse Lachance.

Djx enfants, presque tous décédés 
i « bas âge, l'on aussi précède 
! , un monde meilleur.

Mais, elle eut la consolation de 
i inr entourée des siens. Lui 

i "Vivent en effet, quatre fils, 
M. Henri Lachance, courtier en 

[ • n ances ; Laclance Lachance, 
i pdotc, directeur de l’Association 
j fk-, pilutis licenciés pour le havre 
; ur Québec et en aval; Hormisda.- 

i 'Chance, bijoutier, de Paris, 
France ; Armand Lachance, pi- 

| l'te ; sa fille, madame J.-Welile 
P diot, (Armandmc). Le capitai
ne Léonidas Lachance, son époux,
' décédé depuis quelques années 
déjà.

Personne ne fut urpris d'en- 
'.endre le bel éloge, si mérité, qui 
du haut de lu chaire, le R. P. curé 
de St-Sauveur ne manqua pu.-» de 
faire à la mémoire de lu regrettée 
défunte.

Les funérailles de madame bi- 
chance curent lieu en l'église de 
St-Sauveur et furent très solen
nelles. Une foule considérable y 
assistait, donnant par a présence 
un nouvel et eloquent témoigna
ge de l'estime et de lu considéra
tion dont jouissait la défunte. I 

bi .dépouille moilelh» a été dé-

Le règlement 
de la grève 

est retarde
OTTAWA. 17. (BUP). — Le 

reglement de la g'ève parmi les
arins des Grands Lacs a été re

tarde encore, aujourd’hui, quand 
M A -W. H,>eburk conseiller ju
ridique de l'Union de- Marins ca
nadien:. a jugé nécessaire de 
communiquer avec le quartier gé
néral du syndicat de Toronto a- 
vant de prendre une décision.

Il a déclaré que la conférence 
tenue pour régler le différend en
tre les armateurs et leurs em
ployés ne sera pas reprise avant 
qu'il n'ait reçu une répons*» du 
quartier général du syndicat to- 
rontonien.

Le Canada à 
l’exposition 

de New-York
Ottawa, 18, (D.N.C.).—Le Cana

da participera à l'exposition univer
selle d» New-York cet été aussi 
bien que l'an dernier, annonce au
jourd'hui le ministère fédéral du 
Commerce. A l'ouverture de la foi
re américaine en HWfl le Dominion 
comptait au nombre des pays qui 
avait un pavillon spécial a l'expo
sition. b* roi et la reine, lors de 
leur voyage en Amérique, ont vi
site les exhibits canadiens à New- 
York. Le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Ecosse ont décidé de ne 
pa garder les exhibits de l'an der
nier. Mais il n’en sera pas de mê
me de Québec et l'on y verra de 
nouveau un diorama de la vieille 
capitale et de ses environs ainsi que 
les exhibits de nos deux chemins 
de fer.

Relations de 
Moscou avec 

la Yougoslavie

AUX PLUS GRANDS MAGASINS DE QUEBEC
UNE MERVEILLEUSE 
OCCASION POUR LE 
VISAGE ET LE COU. A 
UN PRIX SENSIBLE
MENT REDUIT.

mCREME 
ASTRINGENTE 

ARDENIA 3-dans-1
Grande jarre de $3.50
$5.25 pour

Voici, i grande réduction, uns occasion très spéciale pour 
atténuer les «Mets de l’hiver sur I* visage er le cou. L* 
divine Crème Astringente Ardena 3 dans I d'Elnabeth 
Arden opérera des merveilles pour l'apparence de votre 
peau Son usage rendra votre peau aussi fraîche que le 
printemps lui-mème

Cette économie *it rendu* possible s«ul#m*nt 
parce que la discontinuation de ce mode d em
potage a été décide*.

SPECIAL POUR DEUX SEMAINES 
SEULEMENT

Au rayon «1rs BOXIIOXS
l’riMluit il«* Nalloiml .Mini

GELEE AUX FRUITS — essences as
sorties — en petites bouchées — pré
parée spécialement pour PAQUET.

La lv
19Ca 2 Ivs 37 C»

Au comptoir feulement

1

II

Sîi:

\

' ' '*

K fc L».. .«xrl.f

Ravissants manteaux $
Grand spécial à...

Croupe on ne peut plus superbe 

de manteaux toilette ou sport —

Choix magnifique de styles et 

couleurs - Les toutes dernières 

créations — Modèles droits ou 

ajustés. Tous avec jolie doublu

re de satin ou soie rayon -

Très belle variété de tissus unis 

ou de fantaisie, dans les nuances 

nouvelles :

Beige, bleu-poudre, bleu-royal, 

bleu marine, rose, bleu “Air For

ce” gris, vert, american beauty, 

bleu-sarcelle, noir, etc.

Toutes les tailles de 1 2 à 20 - 38 à 44

Voyex nos vitrines dans le vestibule du Boulevard Charcst.

:

urn

AU SOUS-SOL D’ECO A OM ILS
ffL

; OWEngMiim

Deux grands
c1

spéciaux en

lires

"Old English'

1 boit* de 2 lv* c* tnrr 
en pAtr Old En,. et 
10 oc de poli * meu
ble* LES DEUX POUF

poli a meuble*

LES TROIS ARTICLES 

POUR

88c.
98c.

1 pinte de cire "San* 
Frottace Old F,ngli«h". 

une vadrouille pour 

l'applique: et 4 or. d*

4 gallon de eue liqui
de "AEROWAX" -an* 
frottage

98c.

ESCABEAUX no 2.
S 1.594 P'Acf?

S pieds

6 pieds

8 pieds

ESCABEAUX no 1
S 1.95 
S2.45 
$2.95 
$3.45 
S3.S5

4 pieds

i pledi

6 pieds

8 pieds

Tous nos esca
beaux sont fabri
qués de sapin de 
la Colombie, choi
si (B C Fi r) bou
lonnes en-dessous 
de chaque mar
che et fortement 
rivefés au haut : 
par conséquent 
absolument sûrs.

&

PKKK FRBAH

A l’EPICERIE PAQUET B1SC l ITh H.tr de Chriiti*
2 paquet* 28c

HISCITTS " -é* Inr • ' 6e
Hethrinfiton, 2 hvtes 29c.

BISCUITS "Vita Wheat de
Peek Frean, 2 paq. 
pour

BISCUITS "Day by Day de
Peek Frean. 
la livre

IUT RR F de n emenc pasteu
risé, premiere qualité, en
morceaux de 4 a S
livres. In livre

l’ARIS-l’ATF p o il r 
che*. boite de 3 or..
2 pour . . .

SA IN 1)01 X Maple 
Leaf. Barre de l lv 
Barre de
3 Ivs. . .

SOl'I’KS assorties de 
boite oc 10 or.
3 pour ....

boite de Ifi o/ ,
2 pour ......................

45c
•ay” di

39c.
pasteu- 

ité, en

28c.
sandwi-

25c.
10c.
29c.
Heinz,

25c.
27c.

60c.
HOMARD Bradoie, 

boite de fl or. . . . WV.

boite de 
12 or. • ; • •

CREVETTES "Treasure f > . 
boite de .V - or 4 R ~
2 pour ‘♦'J1''

SARDINES “Jutland". OO*
3 boite.- i>owr . fcfcw*

't paqurt». de ble .souille, 
l paquet de riz soufflé

LES TROIS PAQUETS
POUR......................

FLOCONS Ogilvie.
3 boites pour ....

TEA III SK,
le paquet . . .

SFC'lti: an tanne, 
la livie ....

ou 3 !vs 
pour . .....

23c.
25c.
33c.
10c.
42c.

72i«‘ni«* «imivorsairo 
*l<‘ In mnison ••l.ibby'*

A l'occasion cet anniversaire nous consentiron: 
d ici au 1er Mai,

l lio IMMlllHion <l<> I.V/c,
sur tous les produits en conserves de Libbv Rrof 
ter de cet avantage exceptionne pour vous faire des 
provisions.

MARINADES "Happj Val*",
iucrée^ ou acide*, avei ou 
sa:, moutarde. OR#*
bouteille de ’.’.fl oi fcVW*

l HOUX de Bruxelle* Auro
ra '. boite d*
14 oz.......................

pour ....

BISCUITS a n pomme* de Le-

25c.clerc. 2 livre* 
pour.................

23c.
MAIt.MI I.ADI d'orange 

PO.NV BRAND . OC 
R.cid ie 2 Ivs OÜC»
bocal da 
4 lv*. , 69c.

Till Japon naturel, 
à la pe.'éc. la ’ •*

CAFE "Cl.,: ' •• P-.-
quel, huit' >1

CACAO ic n vr. 
boite de *- lv.

72c. boite ot
1 lv. . . . 30c

48c.
LAIT évaporé” Canada Firs'

boite de 16 oz 
^ pout 25c

18c ou 12 boites 
pour . . . 95c

MIFI Québec, pur,
chnpine .................
Pinte.
PRIX .....................

HI l LETS "Old City ", 
boite de 20 oz., 2 pi

m \im > •Br:

29c.
55c.
29c.
19c.

R \IMN Mil 3 fOJ- | 
ronnea la livr* . . IwC*

40c.
PO.MMI S r' ee» ^e j Q|*

('.i!:?"’-nn- * • r* IOC*
ou 2 hvre* 
pour .................

I'ltI M X » d»
I l bby. moyenne gro>»eui' 
Paquet de 
1 lv. . ,
ou 2 paquet* OR#»
pour . . fcOC*

FLOCONS ne « on ' Mapl» 
Lenf" pur 2 paquets 
pour

^ \ V (»N ;i * .1 «r
une lavette
liatl*. . . ,

35c.
a" de
roittur.

13c.
25c.
"Maple

21c.
e* a *c

30c.

★ Nous vendons au comptant seulement et l’économie qui en résulte rejaillit sur les prix de nos marchandises

ALBERT TRUC UNE MENACE NOUVELLE par Edwin Balmor ef Philip Wylie

BELGRADE, Yougoslavie, Ibj 
(B. U. P.) —- Un communiqué 

officiel dit, aujourd’hui, que laj 
Yougoslavie et la Russie ont dé-l 
eide de rétablir des relations 
commerciales. Un< délégation 
yougoslave partira bientôt pour 
Moscou afin de conclure une en
tente de commerce.

posée temporairement dans le 
charnier du cimetière Sl-Charlo^ 
et sera transportée dans qtilequcs 
jour:» a St-Jean de ITle d’Orléans 
pour être Inhumée dans le lot de 
la famille.

"L'Action Catholique" -e joint 
à tous ceux qui connurent mada
me Lachance pour offrir à la la- 
mille en deuil ses condoléances 
les plus sincères, a l'occasion de 
ec deuil.

mus roi u 
t n rot:u

I i m.iinii‘n.iiit non* illon, 
partir, l-t Torpille, avant 
<|tif notre bande arrive 
\ti tevuir

lantiiiieux VI- 
berti II tallOt 
que je vou» 
trouve l’rrf 
rem de ma uval- 

non t elle

m»u vm**« 
notix elle

m i; i m .iu m 
Mtende*: t > i moi 
Vnne! Qllflqnr 
bote de terrible 

d

Vnne
faite*-v ou 
s. »\on 
Iront e le* plan»

Ile» boltdi » ont deti'im toute une 
récion. Le souvernement eroll 
que ce* bolide* viennent d M- 
plia et llrta. . et que le 
\:int» -r i r ,>!p la date
trquellr re» planète» atteindront 
I* Terre!

Pour riditu done

1pillf ri Mttt-

•uhi. Mhrrt

•i llfx font

rrvrilr à

Ifiirk rnnrmit

Irurs rofttu*

mr« fir
boxeiira

I
FROTCCTlD BT 

JOHN F OULt CO

LA GOUTTE DE LAIT SOLLICITE VOTRE ENCOURAGEMENT

SOYEZ GENEREUX
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mmûm

! cevra très inumement cet après- 
midi chez Kerhulu, en l'honneur 

Ule mademoiselle Yvette Turgeon, 
'a l'occasion de son prochain ma- 

Madame Bernard Bissionnctte, nagt.
I ipouse du prckident de l'Assem- ---------
blet Législative, recevra les L’ouverture de ia 116iorr.e oon- 
epouses aes mmutres provin-1 ventlon du chapitre provincial 
ciaux, de» conseillers législatiis l. u. D. h., a eu Ueu mer ma- 
et des membres de l’Assemblée tm, dans la snüe Jacques-Cartie;', 
legislative, dans les salons du Chateau rrontenac. Les deieguees 
president de l’Assemblée iégls- de toutes les parties de !a provm- 
jativc, le jeudi, 25 avril pro- ce assistaient a cette brillante re- 
diain, de quatre a six heures de union. Lass emblée fut ouverte 
1 après-midi. pai la procession des porte-dra-

--------- peau suivie de l’hymne national.
Sous le haut patronage de lad} .»iuuamc Norman Holland, de 

fiset chatclam* de Spenct r .Montreal, aeelara le congres ou- 
Wood, de madame Adélard üod-.vcr. e. rendit hommage a la me- 
bout, épous* du premier ininis- njoire de lord TVecüsmuir, gou- 
tr* do la province, de madame verneur général du Canada. Uam 
Oscar Drouin épousé du mints- Iyn adresse madeinoi*eiie Kosetta

bienvenue 
pan de la

tre des Affaires Municipales, du 
Commerce et de l'Industrie, de 
madame L.-H. Borne épouse' du 
main de Québec, a eu heu hier, 
l'ouverture de u kermesse de m..nirin.t 
Satnt-Dominique. Madame H.- ,
B. Barry est la présidente hono
ra;: e et madame Ernest Kirouac, 
la présidente generale, de cette 
belle fête de chante qui réunie 
l’cUte de a société québécoise, 
dyiis s salle paroissiale de St-Do-il°>au‘e buu 
nunique. Parmi les dames du 
comité mentionnons. Madame '*'urs. qui tut suivie de ia lecture 
Rosaire Drolet, madame Emile rapport'.
Chalifour, madame Emile Fortict
Le reverend Pere Landr}-, cure. Hier soir, a * neurc*' et demie,
» béni les comptoirs a 3 heure.' eu • c Ki.er View uu Cnà- 
30. Les jeunes filles qui ont ic*.. Eror.teaac, s.-nt réunies .e; 
g: acieusemcnt acceoté de servir 
le the sont : Mesdemoiselles 
François* Bruneau. Henriette 
Beau.;: ». Surette Bernier. Muni

Cio-

Joseph sounaila la 
«ux déléguées oe ia 
section québécoise. Madame Ar
thur Siexeman, régente du Chapi- 

le Montreal, remer
cia. L adresse fut lue par la pre- 
sidente et a l'issue de l’assemolée 
mauame H.-H. Uioaut, oflnt a 
madam* Holland une corbeille de 
fieur.'. Ensuite de» re*i>lutions de 

ia»ees et on pro
em a ia nomination de» scruta*

La mode

I*

Entretien du jardin canadien
Cordon-Lirxisjy Smith

délléguées et les membre» du cha-
pitre pro\rmcia. L U. D. E. La
sa! le c-Uut brulumment decoree
Je.î drapeaux du Chapitre. Pen-
daiat la i^écept . un offert*’■ par le
Ch•pitre municipal 1. O . d. f;
manaine bordem Pfeiffer et mi
de:Tioisell*L* Munel Hall .se firent
entendre dans quelques *ihanson»;

demo:»tilt* rafarti aiccompa-

# Mignon chapeau rouge clair, orné d une cascade de coqueli
cot de même ton formant colli er autour du cou.

Barclay, Simone Bt-rgeron 
thildr Brassard. Thérèse Dagneau.
Françoise Gauvin, Hélène Chali- 
four, Marguerite Bernier. Marthe 
Morin, Jacqueline et Gabrielle 
Lachance, Marguerite Hichard.
Madeleine Lachaine. Gabrielle n.jriû Des fleurs prmta-J

la table d'honneur.
' t , vu madame Normun.tnnde Picher, Rita et Adnenm . >d n --

Pinsonnault. Therese Turcot, madamc w Mj.,.ieadi maaam<

Thérèse Matte. Lucille 
Manseau, Rolande Turgeon, Ba

guait 
mores 
au pr;

pian 
maie; 

Mit pi

fltrnadctt* Vaiilaucoun.

A la représentation d* ‘‘Vie 
d< Famille .. qui aura lieu ce 
soir au Palais Montcalm, une 
partie ries recettes de la vente 
des programmes sera versée a 
l'Aide canadienne au Combat- ( 
tants de langue française. Le •>*onti<a.. 
cercle des Abeilles a gracieuse- -ne: S 
ment accepte de vendre les pro- Gib.on, :r 
g-ammes ce soir. Ce simt mes- Shaw n.ga 
demoiselles Emilia Boivin. pre- Baptist, d 
s: lente, Marie-Anna Bédard, Cé- denn 
elle Drapeau. Diane Gagnon, me ( 
Françoise Lemieux. Fernande F.-T. 
Pernault, Marguerite Simard, Ir- lip C 
ma Bedard.

Thom

mes c 
^ et lei

de pa 
en n<

in\

iltc en majorité 
s’étaient joints

!
je. le R. P. prie 

Dominicains, et 
on qui 
nager

jw.'. eu lama- 
es demi* rs in.-- 
le avec les da- 
de la kerme»»*

Madem/ 
M antréai, 
Saint-JcH 
ttc de M 
Morin.

de
ir»

et

e Odile Braul 
a quelques jo 
de Beauce. i'invi- 
de madame Louis

Mader 
te recev; 
residence d* st-s 
leur et madame 
te. son cercle de 
nefire de 1; 
s* feminine 
«e.

e Marcelle Caouct- 
te après-midi a la 
éS parents, le doc-

ih

Arthur Sickcman, madame C.-'vV 
Reeves, madame Games MacLa 
ren, madame H.-A. Taylor mada 
me G.-Gord n Hyde, madame- D.
L. MacDonald, madamc T.-G 
Guilboard, madame H.-R. Cock- bt-Uominiq 
field, madame W.-H. Brent, dt- 

adame W.-E. Loomt>. 
oke, Madame G.-H 
lame C .-E. Eliis, di 
Falls, madame C -O. 

t, des Trois-Rivières, Ma
ât*: le Rosetta Joseph, mada- 
-M de K. Finn.ss, madame 
Hansombory, madame Pni- 
rnngton, madame H -H. Gi- 

baut. madame W.-H. H*.nderson 
mademoiselle W. Gordi 
moiseile Christine McLimont, ma
dame W -H. Rowley, madame 
Guy-H. Simpson, mademoiselle L. ... • . . j «e ouverte, et procéda irDouglas, a 1 issue du dîner mada- a __
me Eric McCtiaig prononça une 
conférence Madame W.-H. Hen
derson, du Chapitre Baden-Poweil 
I. O. D. E-, a* ait été chargée dt 
l’organisation du diner.

Brillante inauguration de
la kermesse de St-Dominique

Hier après-midi, avait l.t . i’i- J.-H. Larue; Madame H-D. Baril.
. . • u d- . kerm*. -e ue la présidente honoraire du Comité, 

rosse St-Domin:que, à la Salle d'organisation, Mesdames J'-C.j 
ie, ■ ir la Grandc-AJlée. Busstères, H. Lacerte, Gaston! 
majorité de» familles de Enouf, Roméo Fortier. Eugène 
• o et rtp.-. e Gauvm ; Madame Ernest Kirouac.j 

émi- présidente active de i organisation, 
e R ainsi que Gabrielle Brassard; puis 
e de Mesdames J.-P-A. Gravel, Simon

KIEN NK PKKSSk

La majorité des jardiniers-amateurs commencent leur.» semen
ces de» jours et meme dt» semaines trop toi, ce qui lait qu'ils doi
vent suspendre leur travail pendant des laps de temps considera
bles. Car piesque tous les legumes et le» fleurs ne peuvent être 
mis en terr* tant que subsiste te danger de la gelée, Une -cule jour-; 
née froide produit un retard notable et quelquefois même anéan
tit le travail de plusieurs jours. 11 est bien entendu qu'un n’a pas| 
le» meme» précautions a prendre quand U s agit de gazon ou de] 
plante» très rustiques. Ceux-là doivent être semés aussitôt que la, 
terre peut être travaillée sans difficulté.

NE PAS MESURER L’ESPACE

Un ne doit pas ménager parcimoiueusement l'espace an se-, 
niant les graines de fleurs et de légumes, car il est certain que^ 
même les plu» enthousiaste» ne sont pas pressés de s'agenouiller 
pou; éclaircir le» rangs. C'est donc une économie de temps et de 
tangue que de procéder immédiatement de la propre façon. Le 
blé-d’Lnde, le» betterave», les pois et autres dont les graines sont 
grosses peuvent être seme» aux distances mentionnées sur les con
tenant». Pour ce qui est des plantes dont les graines sont petite.'., 
comme la laitue o . l’alysse, il est tre» difficile de les espacer à la - 
main; on les mélange donc a un peu de ..able et on sème avec soiiii 
atrn d'éviter qu elles s accumulent au meme endroit.

CONSEILS PRATIQUES

Les catalogue» quo publient no» maisons de commerce ne se 
bornent pas a la simple énumération de» nombreuse» fleurs et lé
gumes cultivables au Canada, il» .soulignent des points importants 
tels l’époque des semailles, lu résistance ou la non-résistance à 1« 
geltt, ia hauteur, la couleur, la saison de floraison; ils indiquent 
egalement les variétés parfumées et celle- pour fleurs coupée Ce 
sunt la autant de point» à considérer en dressant le plan d'un vrai 
jardin.

POUR LES GENS PRESSES

Il n’est pa.« nécessaire de disposer de beaucoup de loisir» pour 
avoir un jardin joli. Pour le» personnes qui n'ont ni le temps, ni le 
guût de jardiner, il y a une quant.to d’annuelles qui croissent sans 
demander de soins. Un peu de bêchage tard au printemps, voila 
l at. Ainsi en e»t-il de» alysses, des oeilleu-d Inde nains, dt*» pour- 
,i.ers et de* pavôu de Californie qui sont très jolis en bordurt s. Ce» 
lie r» .--e resèment d'elles-mêmes, elles étouffent le» mauvaises 

* .*» et e pla etU partout bien qu'lie» préfèrent les endroits en- 
soleillc» e: la terre légère. Qu'on les plante et elle» >e développe- 
-ont d'elles-mèmes.

L'xMoeixtion de* marchand» rrainiers ranadirn».

Lauréat du festival-

concours de Montréal

St-Ephrem (Beauce)

BAPTEMES. (D.N.C.). Le 
27 mars, fut baptise Jns.-Rapha
el-André. enfant de M. et Mme 

I Jtx». Bernard (Lucienne Marois).
! Parr, M. R. Marois, cousin;
; marr. Mlle* R -A. Marois, tante 
de l'enfr.nt. Porteuse, Mme G. 
Marois. grand’mère.

—Le 15 avril, furent baptisés 
deux filles jumelles, enfants de( 
M. et Mme Napoléon Côté: Ma- 
rie-Thérèse-Michclint*. Parr. et 
marr., M. et Mme J.-Baptiste, 
Malenfant, soeur de l’enfant.

Marie-Cédlo-Michelle. Pair, et 
i marr., M. et Mme Fù'nest Côté, ; 
1 frère de l’enfant.

r
AVIS AUX

*

JEUNES
FILLES ARRIVANT i

L’ÂGE DE FEMME
l>« raillten ilr Jeune» fille» qui t
l’»Ke île femme ont trouvé un "mu 
liant le t'om'HoS Vrgful Lye,,,, » 
l’inktmm. qui «Mc A c&lmtr le» rri*, rin 
veute». I» lavUt-i.le «t * 
rtamie». m»'ix île tête. ftmjrrli»»,mfW 
TTia\i« 'le tUt <1u» aux irrêxuUnt*, , 
tionnelle» féminine*. I)epul»plu»i]»fiUiZ 
il a fait <e» preuve*Uxn» le» cat i|« «*f^ 
genient»fi.r.ctionnet» fétcinuu.
.Vita, La i j>m|aia*i llnkUara M. 
IfquMr nu »<>ua la furme 
<|e paallllea (m*me formuU).

v-------------------------------------

du1 La; 
R. t.

en
bot
et

itees.
La Salit* Parois, 

reusement décoré 
nombreux et blcr 
dominaient lea ter 
et du mauve, ret<

m.ide- rJLmc*ir ^es conversations et
l’animation des g '.ipe1!, lorsque née 
le H. P. curé s'approchant du 
microphone, proclama '.u kerme»-

tiale, très hf 
*• de kio , 

achalandés.
» légers du v- 
mtissalt déjà

iinte e: J -A. N 
i pouvait m. i 
lisant le tour d 
goût, de l’e.sp 

c l'agreable in 
nisatrice» de la 
les genre» d’at

letaye
endre compte, iji 
, kiosques, du rLi 
l publicitaire ]e 
agination de- 
kermesse; car. 
action y sont la

IL eut

IL
Laouet- 
au bé-

bénédiction
kiosque». P.û» les Rewien 
> accompagnèrent le comité 
Dame» organisatrices et invi- 

lans ia tournée des étalage' 
garnissent les deux côtes de

IlgUl
;t dt

de
ia Iroix Rou-

Mademoise 
est retournée 
Beauce âpre* 
séjour a Qu

le Honense Morin 
a Saint-Joseph de 
avoir fait un bref 

ioc, l’invitée de son 
:ur, M.

Mademo selle Ro.setta J-a 
revu à sa réiidence de .a Grande- 
Ailée, avant le diner offert hier 
soir. » ux deleguées par le Chapi
tre municipal I. O. D. E.

Un 
donné

beau-frère et de sa s* • ur. M et de M 
madame René Gumeau. nette,

---------  de Floride, où il» ont passé l’hi-
Maoemoi.'.elle Louise B.ai? re- ver Ils furent reçu par M. et

‘progressive dint-r ’ « été 
samedi s* ir, en l’honneur 
et de madame T -L. Fre- 
i l’occasion de leur retour

PASAMOUttf

en 
des 
Per 
de» 
tee; 
qui 
la salle.

On a note au nombre de» per- 
ionn.il te- pr« »entes. Mesdames 
Adélard Godbout, Lucien Borne. 
Oscar Drouin, Pierre-Emile Côte.

madame J -A Robitaille, M. et 
madame P. Giimac. M et ma
dame J. Bouchard, M. et mada
me J.-A Rodrigue, M. et ma
dame A Gagne, M et madamc 
J -M. D.-..'Ureau, M et mada
me L. Tardif. M. et madame Emi- 
lf Fortier, le docteur et madam* 
Paul Paradis Les organisatrice.* 
de ce diner étaient madame Paul 
Paradis et madame Emile For
tier.

représentés avec éclat, depuis la 
Cartomancie jusqu’aux travaux 
d’art féminin, en passant par les 
raf.ichissemenU, le buffet et 
nombre d’autres attractions.

Le tho fut serv: après la tour- 
officielle des kiosques. La 

kermesse promet iè» «on ouver
ture de auneurer tout le temps 
de sa durée, le rendez-vous pa
tronne par l’élite non seulement 
de la paroisse St-Domlnique, ma.» 
aussi de la ville. Son succès est le 
plu» beau compliment 
;■ :;»sc hure a.ix dam*, 
trice- a qui en revient le mérite et 
l’initiative.

Ir* Festival-concours de mu»i-plessis"; ‘ Les disciple- de Maggc- 
« de .a province de Quebec, net", lauréat du trophée "Dupui:

, eu heu • Montréal du 6 Sc Frc es", le "Septuor Vocal" de 
.6 u ars dt nier, vient de pu- Montréal, lauréat du trophée 

. . la ste ffic elle de »e» a i- LU: n ‘‘Montreal Boy Scout

. • oc ;iq elle nou» extrayons Silver Bund”, i.uire.iift ch. trophée 
noms sal ants : ‘‘Mozart”; "Bancroft School’’ lau

réate du trophée ‘•Palestrina"; la 
M ’.»• Muriel Hall, laureate de West High Hill School”, laurea- 

:l!e d'argent de i’hon. E.- te du trophée ‘ Sibellius"; et Iç 
Pater aude; MU* Mûrie Lé-: "Choeur de l'école de Lévis”, lau- 

• ra. lauréate de la méda !- -eut de deux trophées • le trophée 
le r.ze de Thon. E -L. Pa- “Casavant", et le trophée * Ra-

el".:emu.de; Mlle Madeleine Lève - 
q.:o, pianiste, lauréate du trophée 
Ji eph Krueger Memorial"; "Les 

V. riétés Musicales", de M; 
i ive. lauréate du trophée 

u. d Archambault"; "Le.'
.ijie de Mozart”, la iréat du 

pr.ée Beethoven"; Ste-Eu 
School, lauréate du trophée 

Fi’’.':.1'.’: ‘High Soi. ool

son-
Fxi-
dis-i
tro-
lie?
'Cé-
fnrl

L’Homme Rouge

lodia" du 
lauréate du troph. •

Minets /
• j

attention!...
Madame Maurice Turcotte, ae 

S.iint-Ri.s •'•■aol. est attendue de
main à Québec, où ell*. sera 1 in- 
vitèe de m» parents, M. et ma- 
dame Victor Chàteauvcrt

JE NE NEGLIGE JAMAIS 
DEME LAVER LE VISAGE 
AVEC LA MOUSSE ACTIVE 
du Savon Lux.après,la 
PEAU EST SI DOUCE, SI 

^FRAÎCHE! v

*o<
Le Savon à la ^

A

Madame C. M de R Finnias 
a reçu, hier aprè»-midi a l’heur* 
du the au Château Frontenac, 
les membres de l’Exécutii du 
chapitre provincial. I O D.E.

I.i cercle des Abeilles pour 
l’Aide ’canadienne aux Combat
tant» de langue française se réu
nira cet oprè.'-midi, chez mada- 
m* Philipp* Fleury, -tl avenue 
Belvédère, appartement 3.

Le mariage de mademoiselle 
Marguerite Huot, fille du doc- 
t ur Gilbert Huot. décédé et d» 
madame Huot, de Montréal, a M 
L -Armand Bonhomme, fils rie 
M. et (i* madame C -D. Bonhom
me. de Québec, sera ceiébr.* dam 
i intimité le »amedi. 27 avril

l* communisme a donne sujet à 
bien des auteurs dramatiques. 
L’‘‘Homme rouge”, tel que présen
té à la salle paroissiale St-Jean- 

.1: Baptiste, nous fait apprécier l’cf- 
qu on en Girls laureate du u'opnœ iic a|fort de »on auteur contre ce fléau 

gani-.i-jcité de Montréal: .a société ‘'Mc- Unjver»el. Ia* nombreux public a 
collège Notre-Dame, <;U par s,.s applaudissements nour- 

'M.i r.ce Du- r;> (ionner justice à son jeune au
teur Cette pièce demande rie» re
touche». tant qu’au texte qu’à la 
mise en scène en général, et je sais 
que s’il nous est donné de la re
voir, tout sera au point

M. Harpe, "Fédor", jouait lui- 
même le rôle-titre. Il a su donner 
a son personnage une composition 

[toute personnelle et très interes- 
isante.

Mlle Rolande Marquis a ete ra- 
| vissante dans le rôle difiieile de 
I ’Léna”. Ses toilettes étaient de 
;grand goût surtout celle du 4e acte, 
où elle portait a ravir une robe 

jd'un chic remarquable Cependant 
NHle Marquis u une tendance a pré- 
'cipiter son texte. Il faudra se cor
riger de ce léger défaut, et je guis 
persuadé qu'elle y gagnera rie beau
coup.

Le rôle de la mère de Fédor, 
rôle plutôt obscur, a été rendu avei 

l maîtrise par Mme P. Fortin-La
voie.

La partie comique confiée à Mme 
Papillon et M Beaupré, a ét< en- 

! levée avec brio. Ils ont peut-être 
forcé la note comique dans certni- 

, nés scènes, tout en restant dans une 
juste limite. Je ne suis pas puriste, 
mais il faudrait éviter certains 

jmots q li sont peut-être hélas ! dans 
ile langage courant, mais qui n’ont 
pas leur place au théâtre.

M. Fortin dans le rôle du père 
a un jeu sobre et sa diction est très 
bonne. M. P. Lavoie, rôle Boris, a 
été un jeune premier dans la nute. 
Un peu de fermeté dans son débit 
le ferait apprécier davantage.

Le» Artistes du Terrois ont évo
lué dans des dëcoi' splendides. De» 
décors qui feraient l’envie de trop- 
p?s jouant dans des théâtres orga
nisés. Ceux des 3e et 4e acte» me
ntent une mention toute spéciale.

LES ARTS

par

Alice
Hrookft

Mlmpk point 
donnr rf 

j«id rendement

< PATRON 6675 j
Minets attention I Voici deux cepttsu au Service cie» i atrons, L,'nrtjSte qui les a brossé* a certa! 

M et madame J.-A Lambert d* vu» favoris qu* vous aim**- L 'Action Catholique , boulevam .nement 1** souci du fini,
et mademoiselle Aimée Lambert rez .* broder soit d'un fil de co- Charest, Québec Assurez-vous| ^ me jajt plaisir ut* souligner
.sont r.-venu-s a RoU rtSunvillc. ton, rit* lain* ou le* ■.ou lis »<- que votre nom, votre adresse et ]’effürt de ce groupe homogène en

a’.nir pa*.'** U mois d’hi- ront vite fait» et sur tentur* ou la grandeur destree sont bien h*|présentant un spectacle qui « et*
bier

apr
v r en F loride et a la Havane

9 étoiles sur 10 emploient le Savon de Toilette Lux

cou».- nu iis donneront un** va- siblement inscrits. goûté de tous.
— ■ ■ leur exceptionnelle dan» Lap- Vous recevrez votre patron; Mgi Labetge.lnlassablelngtlga-

MademoLelle Gaby Paré eît do parlement où Us seront placés, d*™* les huit jours apres qu.. u.u|.dp,antq(.mouvement.spHroi?;-
ict. ui de New-York. Elle y a pas- L'enveloppe 6675 contient un vous aurez donne votre corn-|8jHUXi a tenu ;» rehausser de sa hau-
-« quelques jour», aprè» avoir .vu- patron d’une gravure de 15 pou- mande. ;te personnalité les deux soirees de
bi avec mcc* se» examens en ces de grandeur, ’. illustration Ces modèles nous venant d’une [lundi et mardi. Il e*st a espérer qu il
Sciences sociales, où elle Lest des points à employer et une maison anglaise les instruc- ' nous sera donne de rc oh cette
duasee première Elit passera suggestion pour le matériel re- tions. sont forcément en anglais; troupe évoluer a nouveau <ians cet-
quelque jour? e par<-Mlh. quis nous nous un excusons auprès dCjlç salle poioissiale, nt!riint ia pro-
M et mrdnme A Paré, du Che- Envoyez 20 sous en bon pos- nos lectrices,
mtn Ste-Foy. tal (les timbres ne sont pas ac-

chaine saison.

Une bonne recette
CHAQUE JOUR

~~1

SAUCE A LA CREME

DETAIL

1 oeuf V: tasse de crème
1 tasse de sucre en poudi ** li ta>".e de lait 

’î c. à thé d'c»at*nce de vanille

PREPARATION

Fouetter le blanc de l'oeuf en neige, lui ajouter le jnm* 
battu egalement, puis, le suer*.

Mélanger le lait a la crème, fouetter le mélange et l'ini, . 
porer aux oeufs; parfumer.

----- .1

J.-V R.

HOLT-RENFREW
Jolis accessoires pour 

la femme élégante

Accessoires caractéristi 
ques, choisis individuel 
lement, et déployant 
toujours le dernier cri 
en fait de modes.

Les sacs à main
Achetés a New-York Cuirs vern s. 
gra ns et veaux Toute une gamme Je 
modèles dans es couleurs les plus en 
demande nO'r manne, rouge. vert-
Keliy. Prix a partir de 3.75

Les gants
Grand assortiment de gants frança>S 
et anglais en suède, chevreau glacé et 
combinaison de chevreau et suède. 
Toutes les nuances du printemps
Prix à partir de 2.25

Gants “Smudge Proof”
(INTA* HAULER) 

Magnifiquement confec 
bonnes, fourniront une 
excellente durée et leur 
couleur ne s’effacera pas 
à l'usage Nous les recom
mandons 4.75

Bas de soie
Une valeur particulièrement 
bonne. Chiffons et pesanteur» 
usage, dans les nuances les 
plus nouvelles

79c la paire 

3 paires pour 2.25

Présentement chez RO BIT AILLE w- stjoseph t»*.: »»»_7

GIGANTESQUE VENTE 55leme ANNIVERSAIRE
REDUCTIONS COHSIDEMBLES

limni rp CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER — Mr Uni r\ *ALLES A DEJEUNER — VIVOIRS — STUDIOS — 
IflLULILLÜ TABLES — CHAISES — PETITS MEUBLES — etc.

et VENTE ANNUELLE DE LITERIE
des AUBAINES EXCEPTIONNELLES VOUS sont offertes. Venez et constatez.

LITERIE LITS COMPLETS — MATELAS — 
SOMMIERS — OREILLERS DI 
VANS — PETITS LITS — etc APPAREILS MENAGERS POELES - LESSIVEUSES —

MACHINES A COUDRE __
REFRIGERATEURS — etc.

INSTRUMENTS
MUSICAUX

PIANOS — 
RADIOS — 
D I SQUES.

10856916
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service aed

merveille au
ue-

les VÊTEMENTS DE FONDATION
que vous deve-z adopter, que vous aimerez et que vous recommanderez aussi-
^^pK^4/*j^|OTD toui le» jour* à partir de demain, vendredi le 19 jusque samedi le 27 inclusive*

" l\/ \ ■ ■ V-^l jl ment, par une experte de la compagnie, Mademoiselle MURIEL HANSON •

Heures des démonstrations : demain et tous les jours de la semaine prochaine, le matin de 9 % k à ‘11 h., et l’après-midi, de
2 à 5 & k - Le samedi, le matin de 9 Î4 à 11 h,, l’après-midi, de 2 à 5 & k et le soir de 7v4 à 10 k

Les 8 raisons
qui font la popularité de 

^Ligne Lelong,,

1_Le dos est fait d un Itssu élastique breveté s'allon
geartt vertica ement tissé et façonne de manière à 
produire une courbe Harmonieuse au lieu de plis dis
gracieux

2- Aucun balemage d acier, ce qui tait de ce vêtement 
un point d’appui parfait aux nouvelles toi'ettes Un 
tissu élastique, composé de rayon, de coton et de 
caoutchouc, dans lequel sont tissées des bandes 
élastiques ayant trois fois 'a résistance du tissu lui- 
même Sans avoir la rigidité du baleinage d'acier, 
ces bandes élastiques contrôlent mieux les lignes de 
la taille.

3 — Le baleinage du Haut du dos est remplacé par des 
insertions de Cordfex, un côté élastique. ! autre ri
gide. formant ainsi une sorte de renfort qui ne cou
pe pas le tissu et ne s enfonce pas dans la chair

4— Ces insertions de Cordtex empêchent le vêtement 
de remonter et prévient toute tendance à rouler

5— Le bas du vêtement est fini de manière à éliminer 
tout danger d’irritation.

6— Possède un nouveau fermoir (zipper) qui ferme 
sous pression

7— Les vêtements Ligne Leiong sont très flexibles et 
éliminent les bourrelets disgracieux.

8— Le matériel Cordtex conserve sa rigidité et son ap
parence. même après plusieurs lavages.

*Âa C or selrtta, style 1832- 
“ • Granflears: 38 à 30 -

B Goreetpstyle 3300-
• Grandeurs: 24 à 40-

C Corset,style 880 - 
— Grandeurs: 24 à 32-s®

n

Soutien-gorge

" DD Th IC //
(.Style 2890- 

Buste: 32-40
C Style 2876- 

Buste: 32-40

.75

X

■Alors, Madame ...au nom de votre 
elegance,adoptez la "ligne Lelong,,

Le nouveau ^junen-gorge ‘ Gothic” * Barcaro: e est 
une révélation de confort et d aiustement parfaits Fa t 
d« fiisu qui ne foule pas au lavage et qui ne te froisse
pas avec un élastique ajouré de chaque côté de (a ban
de Dessine dans sept iormes differentes de déve!op 
pement. permettant un ajustage parfait le soutien-gor
ge Gothic’ incorpore le fameux arche de Cordtex qui 
supporte fern>ement mais confortablement Seul un es- 
sa>age vous démontrera ce qu un sout en-gorge Go
thic” peut ajouter à votre personne en fait d’apparence 
et de confort.

LE RAYON DE LA FINE LINGERIE DU SYNDICA1
est le plus considérable de toute la ville -- Toujours du sto 
(rais et en abondance, et des prix pour satisfaire tout le monde

w.
&

s
O xt*g«

Trousseaux
trols^et quatre pièoee,en'satin 
et crêpe,tout uni ou richement' 

^garnie de fine valenoienne- 
Nous avons en stock la toute der
nière nouveautétet les futures 
mariées sont invitées à venir 
voir toutes oes belles choses 
<iul les Intéressent*

Nous garantissons et la qualité 
et la coupe de oes marchandises. 
Achetez votre trousseau au Syn
dicat ,o Test le seul moyen de ne 
pas regretter votre achat.

Prix accommodants :

8,95 9,95 10,95

Robes de
ilnui

bien façonnées,en crepe et satin, 
poche,rose thé,blanc,turquoise et 

îoleu poudre.Jupe oiroullare,très 
Ijirge.Riches ornementations de 
rmban et de fine valenolenne.

Coape.de toute première classe et 
Marchandise de qualité exemplaire. 
Le choix est conoldérable,Mesda
mes. • «tous trouverez aisément oe 
qufil voua faut .Grandeurs :32 à 42.

1,95 2,95 3,95 4,95

K /t

,Nouvelle

de satin et orepe,p&ohs,ros6 thé,blanc,turquolet.bleu pou
dre et nelr.Aveo ou sans valenolenne.ühe coupe idéale qui 
ne laisse aucune trace feu# la robe .Grandeurs : 32 À 44. 

•1,00 1,59 ~ 1,96
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Tu lis mes pauvres billets et me demandes d'é
crire pour toi. Que désires-tu ? — Une évocation ? 
Une description ? Un poème ? —

Tu sais que je ne suis ni écrivain, ni poète Mais 
encore, est-il besoin d'avoir une plume savante pour 
écrire à ceux qu'on aime ?

Que ce soit avec mon style inhabile ou avec mon 
coeur sincère, qu'importe ! C est notre amitié que 
je chante,

les affections les grands sentiments récipro- 
ques ne valent-ils pas mieux que les phrases éloquen
tes ?

Avec toi. je n'ai guère de réticences; ce que je 
tau, tu le trouves quand même dans mon expression,

tu devines mes pensees en regardant attenti
vement dans mes prunelles ou sur mon front.

Ressemblances et divergences nous rappro
chent; j'aime ton ardeur, ta nature f ne et sensible, 
ton impétuosité, ta façon . .

cette énergie ce courage, souvent plus grands 
que tes forces, me sont une aide et une leçon.

Chaque instant ajoute un maillon de plus à nos 
souvenirs, et la chaîne s'allonge avec le bonheur de 
vivre . . .

une date un lieu, une lecture, une phrase au 
tant de douces choses, heures et évènements, qu'il i 
fait bon revivre.

Plus tard, nous évoquerons encore le temps pas 
té nous rappellerons ce soir d avril où la lune se fai
sait si belle,

par-delà les bouleaux blancs — t'en souvient- 
p — elle éclairait les peupliers de bronze alignés

•n sentinelles. „,
FRANCINE

Üa |ûmmû at 
£‘automobi£û

Il ii a, en France, un Automo
bile-Club Féminin qui est très 
prospère. Tout en restant fem
mes (ce a quoi, parait-W, 
tiennent absolument... malgré 
tout !...), les Françaises s'adon
nent a des exercices physiques 
réserves autrefois au sexe mas
culin.

L'équitation, la nage, le pafi- 
naye. le ski et l’aulontobiîr sont 
devenus pratiques courantes, un 
peu partout ne par le monde, 
chez la gent féminine. Toutefois, 
l'automobile, plus peut-être que 
tout autre délassement, que tout 
autre sport, a fait évoluer la 
femme française et aussi toutes 
les femmes dans imp indépen
dance salutaire, qui leur permet 
de rendre des services appré
ciables.

Ainsi, durant cette guerre, des 
femmes transportent dans des 
ambulances des centaines de 
blessés.

Aujourd'hui dans tous les 
pays, les mamans transportent 
les bébés et 'es bambins dans 
les campagnes. Elles leur font 
respirer Tair pur des champs et 
des forêts, sans que leur mari 
soit gène dans ses occupations.

Et la femn:,. mainfpnant, ru 
usqu'à se lancer en aéro... Et 

elle y fait très belle figure... !

ROGER

JZa consultation
rmnE MARIEE. — r — 

Seule, la marier rntn- au bra* de 
ton père. — A la sortie, elle le fait 
au bras de son mari, en quittant 
•on prie-Dieu. — 3 — Dans votre 
«aa. lea radeaux devront être por
té* rhex votre beau-pere. — t — 
CHANT NUPTIAL de Sourila» ; 
AIME CELUI Mil T’AIMI de 
Rrucgeman : SOYEZ IIEl RM X. 
de Mourat que vous pouvez vous 
procurer, moyennant 50 sous en
viron. i la Prornre renérale de mu
sique, 9, me d’AipullIon, Québec.

UN ABONNE. — Serait-:! con
venable ou impoli d’envoyer des 
faire-parts de mariage de nos en
fants, à de-1 cousin* él< :gnes, ..m.- 
lei inviter à la réception aprè? le 
mariage ?

Dana l’ordre ordinaire des rho- 
*rs. le faire-part ne signifie pas 
une Invitation a la réception. Vous 
pouvez donc envoyer votre faire- 
part, qui est une Invitation d assis
ter i la cérémonie nuptiale, .sans 
être tenus par les convenances, a 
inviter ee» parents éloignés .» la re
ception. 11 n’y aura rien d’impoli 
dans votre maniéré de faire

GAETANE PRINTANIERE — 
Est-on tenu, pour une première 
messe et le banquet d’ordination ou 
même de simples noces d’inviter 
1er voisins qui ne nous ont jamais 
fait aucune politesse.

Pas le moins du monde.
CASTINE. — Pardonnei-moi de 

« avoir pu répondre plus tôt a vos 
questions. S’il est trop tard pour 
la première assembler il ne le se
ra probablement pas pour beau-] 
coup d’autres a venir 1 Vous de- i 
vei être gantée, pour remplir tous 
«es offices I>es gants de peau, de 
auede nu de v>ir sont ceux qui con- , 
viennent le mieux.

Madame P. A. P. — Nous som-, 
mes invités d’assister à la premiè- j 
re messe d’un neveu qui sera or
donné prêtre en mai, -insi qu’au] 
déjeuner offert en son honneur. 
Quel cadeau conviendrait-il de luii 
donner ? Serait-il rnie :x d«> l’en
voyer à l’avance ou de l’apporter, ; 
en allant à la cérémonu ?

Quel radeau T I>e choix est vaste

surtout lorsqu’il s agit d’un parent 
aussi proche. Vous pouvez offrir 
un cadeau dont il se servirait dans 
l’exercice de son saint ministère 
vases sacrés, vêtements sacerdo
taux. etc., ou quelque chose pour 
son cabinet de Iras ail. pour sa bi
bliothèque ou même une belle cein
ture de soutane, une minuscule 
croix d or pour porter a >a chaîne 
de montre, une montre-bracelet, ou 
encore un beau billet de banque 
ce qui est toujours bien accepta
ble. — Comme un jeune lévite est 
pratiquement iloitre jusqu’au ma
tin de son ordination, vous pouvez 
fort bien attendre ce jour-la pour 
lui offrir votre present acompa- 
gne de vos félicitations et de vos 
voeux de bonheur.

Je voudrais i 
onvenable. Qu 
vec des soulier 
•emi noir ? U

une toilette 
luleur choisir 
coche en cuir 
>e ou ensem-

|blc de crêpe imprimé serait-il plus 
joli que de couleur foncée ? Le chn-1 
peau et les nts devront-ils être 
noirs ou de même couleur que la 
robe ? J’apprécie beaucoup vos ro- 
ponses et . 'espère que vous me ré
pondrez < .mime a n.nt d’autres.

Il mr semble que bien que la toi
lette classique, pour un tel événe
ment et pour une personne d’un 
certain âge. est encore la toilette 
noire et blanche ou toute noire avec 
gants blancs. I n beau crêpe impri
me noir et blanc serait donc plus 
beau, a mon goût qu'un autre aux 
couleurs diverses. SI toutefois vous 
préférez celui-ci à celui-là, tous les 
accessoires devront être noirs, sauf 
les gants qui seront mieux blancs.

•BLONDE Al X VEUX GRIS. —j
Serait-ce mieux de porter un tail- 1 
leur gris qu'un bleu ? Quelle cou
leur d'accessoires conviendrait le 
mieux avec chacune de ce? cou
leurs ?

Le tailleur gris vous irait bien. 
Ia.*s accessoires noirs bleu foncé ou 
rouge vif seraient jolis Avec le 
bleu, les accessoires rouges, gris ou 
belge*.

SI/ELLE I) A MO I R — I
rnerais savoir quels accessoires 
porter, ver? le mi-juin avec une 
toilette beige ?

«nOl!

Bruns eu gros bleu.
Avec du bleu turquoise T
Rougr vin.
Avec du bleu royal *
Gris.
l^< velours sera-t-i! de mode ?
Le velours ne se porte pas or

dinairement en été : on le garde 
pour les toilette* d'automne.

I-e noir et beige .«.eraient-tls sey
ants pour une blonde aux yeux 
bleus ?

l’eut-être, mats je préférerais le
bleu.

UNE Ql I AIME VOTRE C OUR
RIER. — Je désirerais savoir si les 

vont être a la mode. cet. 
etc. et quels accessoires iraient 
.tvec un taille :: bleu marine ?

Je le regrette mal* je ne corn- : 
prends pas ce mot. en deuxieme li
gne de votre demande. Avec le bleu 
marine : le rouge, le gris on le 
belge.

Je voudrais m acheter une toi- : 
ette de couleur assez pâle . man- 

iten:: et accessobes. Quelles cou- 
|.eur« sont les plus en vogue ?

Le gris pale, le beige, le rose ou 
le mauve. Vous trouverez ri-haut 
divers mariages de couleurs qui 
vous guideront. Avec le rose, le bleu 
pâle ou le mauve sont egalement 
jolis tandis qu'avec le mauve, le 
rose convient a ravir.

DENISE. — Sérié.’-vous rissez 
illigeante de me dire a quelle hau

teur de terre je dois porter robes 
et mante., x. Je mesure 5 pieds et 
2 pouces ?

\ Il pouce» de terre
DANIELLE. — J'a une petite 

collerette d'écureuil et je voudrais I 
.-.ivoir quand et jusqu'à quand il! 
era convenable de la porter. Je 

demeure à la campagne.
Ma chrrr amie, dame tempera

ture pourrait sans doute vous ré
pondre mieux que moi. Du train 
que vont les choses ! (Il neige en
core aujourd’hui, même en ville), 
je presume que les collerettes de 
fourrure se porteront jusqu’au dé
but de juin . . . Mais si le soleil est 
trop chaud en mal il ne sera pas 
défendu dr I ôter !...

Quelle* couleurs autres que le 
vert fonce seraient de mode, ce 
printemps, et conviendraient a mon 
teint : je suis rousse au teint clair.,

Les routeurs à la mode sont le 
gris, le bleu cadet maginot. avia
teur : le beige, le rose, le mauve 
et le noir. Les trois premières et la 
dernière vous conviendraient.

INCERTAINE. — Auriez-vous !.., 
bonté de me dire de quelle couleur] 

j choisir mes accessoires pour por-i 
ter avec un manteau beige

Voyez s’il-vous-plait les répon
ses ci-dessus.

.Madame I’. B — Pourriez-vous 
me dire si les souliers de suède, 
garnis de cuir verni, sont portés 
l’été et quelle • t la manière de 
les nettoyer ? Sont-ils ausM pra
tiques qu’un soulier de cuir ?

Oui. ces souliers peuvent se por
ter J’ctc. I,e surde pas trop défraî
chi se nettoie facilement au moyen 
d’une ••impie epouge de caoutchouc; 
et. Ir cuir verni avec une crème, 
en \cnte chez les marchands de 
chaussures.

v\K< ISSIEN’NE —Pour cet été 
quelles couleurs .oraient le plus! 

[nouvelles pour manteau, chapeau! 
et accessoires. Je suis brune, de pe
tite taille et âgée de 21 ans.

Je vous remercie pour res der 
nieres précisions et j’invite toutes 
les consultantes en question de 
modes feminines, de suivre votre 
exemple. Autrement, il est bien dil- 
flrllr de leur repondre adequate- 
men'.. Vous pourriez avoir un man-1 
lean beige mi gris pâle avec cha
peau et accessoires tels qu’indi
ques plus haut. Pour votre teint, 
j’aimerais mieux le rouge vif ou 
même le rose foncé que le bleu.

MUGUET. — Même réponse que 
pour Nam icnne. Si vous êtes 
blonde, un manteau gris avec cha
peau et accessoires bleus seraient 

] jolis.
ANXIEUSE. — Quelle est la 

(teinte a la mode pour manteaux de 
, printemps ?

Voir, s il - v ous • plaît, ma répon
se a Danielle.

BLONDINETTE. — Auriez-vous 
!. bonté de ire dire J un petit lut 
ban en crêpe avec violette cunvien- 
irait à n on age et de quelle cou
leur devrais-je le porlci '“ Je sui 

rie blonde aux yeux bleus ; /ai, 
quinze nn^.

;

• Cet élégant deux-piècet est ci 
Vflt.tr bleu Alice i Alice bleui pour 
(.tour la jupe, l.rs accessoires sont rl>

ifectionne de flanelle frai - 
le boléro et bleu très foncé 

' suedr également bleu foncé.

Le turban avec violette ne run. 
vient point a votre age, a moins 
que vous soyez décidée de prendre 
mari, au cours de l'année ! Le tur
ban ?... passe ; mais un rhapeau 
genre capeline, dan* les tons de 
bleu, serait encore ce qui vous Irait 
le mieux de même que le beau 
’leghorn’’ blanc a longs pendant*

Le noir serait chic. Le gris ou le 
bleu seraient aussi Jolis.

Une robe de flanelle blanche, la
ver dans le lux, feutrerait-elle 1 
Quel procédé pour la foire sécher?

( ctte robe ne devrait pas feu
trer si vous avez soin de la laver 
dans une eau légèrement chaude et ne' retjont 
de ne pas changer la temperature 

I? PRINTEMPS. — Avec le ma- de cotte eau pour le* rinçages I>e 
te .cl, dont je vous envois un séchage devrait également se faire 
échantillon, est-ce que je pourr is dans une atmosphere modérée et 
faire un manteau de printemps il faudrait la presser lorsqu’elle épouse modèle..., 
genre militaire “Air Force" ? sen encore humide.

SI Je ne me trompe, le terme "Air
Force’* se rapporte a la couleur C'OQI LNE. — En lieuil de monj,—^ 
bleue dans scs diverses nuances. ! père dej .is mars . ). poi .: : ..:s-je
Il n y a donc aucun rapprochement porter en juin san* pie ce donne 
entre ce terme et l'échantillon en- raison à des romin i les. un m. n- 
voye. Mais, je trouve bien que re teau de p<do blaia •. i envoi

Ca,uàcnUà de 
jcuncl Jifft*

Nous étions tout un groupe 
et c'est à qui aurait babillé le 
plus. Bien des sujets ont passé 
dans la conversation, mais celui 
qui termina notre réunion fut 
la question du mariage.

Chacune formulait son opi
nion. Il y avait tant vi'idees con
traires que c’était bien amusant. 
Celle-ci nous mentionnait tout 
ce qu’elle aura comme trous
seau: dentelles et rubans, tant 
et tant, quelle pourra bien se 
perdre parmi la quantité... 
Celle-là, Oh ! elle aura un ma
gnifique mariage : beaucoup de 
fleurs, un choeur comme pas une 
ses amies n'en aura eu. une fou
le de parents et d’amis, et un»' 
toilette à donner l’envie.

Cette autre nous expliquait 
où elle voudrait faire son voya
ge de noces, nous nommait les 
sites, les plus beaux à son goût. 
Questions d'endroits pas une 
n’avait les mêmes idées.

Une quatrième en était déjà 
à placer dos bibelots dans son 
logis (elle se marie dans un 
mois) c’est dire que chaque cho
se aura une place. Qu’elle aura 
tel et tel meuble de préférence 
à celui-ci ou celui-là.

De plus toutes les réflexions | 
qui croisèrent ce« opinions.

Ah ! comme il y avait du ba-; 
billage.

Parmi nous, il en était une. i 
aux cheveux blancs’ quv., sans 
parler nous écoutait, le rogàrd 
perdu, un sourire moqueur aux 
lèvres. Alors nous lut déma^dâ- 
mos son idée :

De sa belle voix lente et bien 
timbrée, elle nous posa cette: 
question : Croyez - vous qtu 1 
l’on va vers le mariage, comme [ 
a une partie de plaisir qui ne! 
durera qu'un jour ?

Comme nous semblions éton
nées de ses paroles, elle pour- j 
suivit :

Pense-t-on à étudier le carac-] 
tère de son futur mari; corn-: 
prend-on qu'il faudra souvent 
plier dev ant la vie. nous oublier 
nous-mênte pour garder le bon-) 
heur au foyer ” comme toutes) 
nos parures et nos beaux pro
jets mondains pèseront peu lors-j 
qu'il nous faudra retenir au lo-• 
gis notre mari ?

Tout en préparant not r e 
trousseau, il faut apprendre s 
être aimable et aimante, car rien' 

un homme comme la 
’’belle humeur".

Nous nous quittâmes sur les 
réflexions de crtte vieille dame.) 
qui est. sans aucun doute, une

oCa pammû

pomme de tanno
L'autre matin, pomme ordinaire,
Du haut d'un arbre se vantait 
Non loin de la, pomme de terre 
Quoiqu'a ses pieds, lut ripostait.
Je vais vous raconter, en somme,
Leurs ébats assez curieux;
Elles se disputaient la pomme. 
Quoiqu'etant pommes toutes deux.

LA POMME
Ma famille a plus d'une branche :
Agi. Châtaigne, Francatu
Calvi, Remette grise nu blanche;
Toi, pour synonyme, qn'as-tu ?

LA POMME DE TERRE 
Les titres n'ont rien qui me flatte, 
Mais an m'appelle, que je crois. 

Morcüe ici, plus loin patate,
Et truffle, dans benucoujj d'endroits.

LA POMME
Tu veux singer la pomme noire, 
Visage de Topinambour !

LA POMME DE TERRE 
Et toi tu netu: t’eu faire accroire 
Arec ta fact de rambour.

LA POMME 
Tou fruit végète dans la terre

* LA POMME DE TERRE 
Le ’tien, dans tous les cas, pendu 
Td'uoiweut. je jru.v rnen taire, 
Valu le nom dt capendu.

LA POMME 
A rvir ton feuillage 

e et cochon.

SUNSHINE

quoi peut 
A réguler > a

LA POMME DE TERRE 
Le Normand pour faire ut breuvage 
Te vendange a coups de bâtons.

LA POMME 
Pauvre imbecile !...

LA POMME DE TERRE 
Pauvre sotte !...

LA POMME
Crains un refers...

LA POMME DE TERRE 
Crains un échec...
Va te faire mettre en compote !

LA POMME
Va :e faire mettre en beefsteck ! 
Tons les gens de mauvaise mine 
T’achetcnt pour fort peu d'argent.

LA POMME DE TERRE 
J'ai .su. par des tempi; de famine 
Nourrir le riche et l'indigent;
Va, je ris de ton arrogance 
Et je dédaigne ton courroux :
Je u'ai pas sur conscience 
Le perhe qui nous damna tous.

Courville, mars 19-(0LECTRICE ATTENTIVE. —
Concernant toujours le deuil, que 

robe]dites-vous du jeu de cartes, lors- 
tweed ferait un beau manteau mi-.ou costun t de to.’.e l>!.»nche, garni que des amis nous v:.itent . ir . .. .
Ijtairr de noir. Dans l'affirmative pour- ne nous sommes pas encore pe: ,r regrette mais il m est tnt-

: .lis-je avec cela porter mes accès-(ce divertissement. Pour première possible de vous répondre par let- 
Est-ce que le manteau ample v.x mires b! ne-, chope.ru blanc g tr- robe d’été e-t-il un crêpe spécial, ,ro personnelle. La durée du deuil

trois-quarts sera la dernier* non-,01 de noir et bas gin» ? Remercie- mat <mi autre ? On me dit que le j varie selon l'éducation. losclrcons
veauté, cet été ? jments anticipés. bas de soie !e plus épais e-t le vrai

Oui. Oui Vous auriez même pu por- bas de deuil. Ia- soulier de suède
ter le deuil en blanc des l’été der-jest-il plus convenable ? Est-ce que 

MICHELLE. — Avec in renard njeri mais sans y mêler ni noir, ni le chapeau canotier et de crêpe 
argenté, quelle couleur de u mtcau gris. jconvient à une jeune füle ’’
et d’ .iv -oires .1 ai vint:: an . . . , . Jouer les cartes dans I intimité
j a i le-■''eveux châtains et les yeux UNE ASSIDt E DE \ OTRE. famille n’est pas une faute
brun COt RRIE.K. — Seriez-vou.* rontrf |r deuil, si grand et si dnu-

Un beau manteau gris ou beige bonne de me dire -i, ..pre ix mois i |ourpux vdl-il. _ Vous trouverez1
serait joli Avec le gris, vous pour- de deuil d'un père, je puis P»r>rter rprtai„pmrnt tissus légers de 
riez porter rhapeau et accessoires i des bas de chiffon, un chapeau de I (jPUi| ; |f p|us reroniman(](; ce priu- 
noirs nu bleus; avec le belge, «ha- paille brillante et . rtir tête nue ?! temps, est le NINON NOIR, tissu 
peau et accessoires bruns.

Quel est le poids normal 
sure 5 pieds et 5 pouces ?

Entre 125 et 130 livres.

JASMINE

tances, la mode ou le Miobisme et 
surtout selon les sentiments «i«, 
chacun a l’égard du défunt ou de 
la défunte... L'ctUjuette conseille :

pour une mère ou un pere : dix- 
luilt mois de grand driill suivis de 
six mois «le demi deuil ;

pour un frère ou une soeur ; un 
an de grand «leull suivi de six mois 
de demi-deuil

L’eticiuettc qui doit s’inspirer

nie «leull pour un beau-frer< 
pour ur frerr ; pour une 
soeur tjur pour une soeur

AIMEE-LE A. — Voir 
plait, la réponse précédente

N.D.L.R -Ce? trente p-nv 
j réponses étant faites, le*;, 
me pern t pas de contin ■

: Jourd’hui la Consultation 
Tenue de Maison et l'Art •
: e. Je la reprendrai au F ■> < 

! samedi.

'JUf
elle-

de

tous pouvez toujours . , . mais, mat et très peu transparent, sur surtout «le la boute du coeur et de 
je me- si vous suiviez un deuil rigoureux. Jupon-«ombinaison noir. Il y a ans- ■* charité, ne fait point de dlffe- 

le chapeau de paille brillante ne de- sj |P PrPpP n,at "celanose" ou le rence entre les beaux-parents et 
vrait se porter que dan* un an. 5 o- georgette à plusieurs épaisseurs (!) les parents et. dans le* familles de
Ire question sur les sorties tète nue _[,aS d,. 50|p Ppais PS( (|P grand belle éducation, on portera le me-
m a rappelé un souvenir d enfan- deuil, mais tous les autres se por-Jl LIENNE. — Auriez-vQU.s la 

, bonté de me 
conviendrait 
avec a. an tenu
llli k<i,’i01r..t t i beau sexe, de sortir tête nue ! Com- Envient aussiLe bleu plus fume, le gris ou en- me jes (Pinps ont change 
core le belge.

,’c ' ^ " r* : .Dans une paroisse proche de tent beaucoup : Il en est ainsi pour
.,ir . t 7 ' r ■ n v0*rf m* J allais en ete. il était |P M|PfjP ; cependant, pour l'été, le

m >lc i tel . .t e ...n- défendu par Monsieur le rure. au sou||Pr de crêpe ou même de • kid"
bien Si vous vou

lez être absolument a la page, vous 
ORPHELINE. — En deuil de ma pourriez avoir une toilette complè-

M ARIETTA _ Je -uia de taille ! inci (‘ depui. janvier 1U3Ü, puis-je te en tout point conforme au deuil
moyenne et d’âge moyen Devant'porter manteau, chapeau et bas|de première année, quitte a ad«m- 
me • nu-i tionner une toilette d’été!gris. J'ai un costume bleu mari- cir ses rigueurs pour les toilettes 
en piqué de soie ro.se thé, serait-il ne ; pensez-vous que Je puisse icjserondcs. — Pour le rhapeau. Pi- 
plus convenable de tailler une robe porter ? Si oui. avec quelle teinte dée est la même : le canotier de 

un mu- pour la blouse l’été • frè- j crêpe est classique ; bien peu ce- 
delc deux-pièces, c’est-à-dire une res pourront-ils porter des habits ■ pendant s’y astreignent, 
jupe plu? droite et petit manteau [de tweed beige ’’ Nous supposons,
léger ? !quc la cravate, le chapeau et les; Ll LU. — Je suis avec interet la

Pour l’été, J’ainierai» mieux le'bas noirs resteraient de rigueur;Consultation et votre manière de
deux-pièce que la robe "Princesse avec le port de ces habits. En ce juger m’a fait penser à vous. Pau- p. que ia roue rmeesse . ^ ,a radio ^^1 dc-jtre jour. D’après certaines gens de

CECILE. — Comment remettrai-, placé dc l’ouvrir pour certaines piè- j Québec, l’étiquette des visite- et 
je a neuf une jj.drc de gant, de sué- (ces musicales lorsque nous avons réceptions a une chambre mortuni- 
(te noir légèrement décolorés, apres des invités. Certaines gens nous ire consisterait, pour les parent 
les avoir nettoyés, moi-méme, à,trouvent trop sévères pour les dis-'soeurs, frères, à se tenir à la porte 
l'eau ? [tractions. et recevoir eux-mêmes, comme si

Je crois que vous feriez mieux de Le grand deuil dure un an. Le» rien n était, en un nuit faire aux 
ne plus rien essayer. Vaut mieux fervents du deuil rigoureux ne por- visiteurs toutes les politesses d'u- 
Ic» porter légèrement décplorés que te que du blanc ou du noir et blanc sage . . . Moi, je ii.s que le gens 
tai lu-s. Le suede se nettoie et se durant lu deuxième année. D’au- entrent et sortent librement et «pie 
rafraîchit ordinairement soit au très plus larges portent le gris Le (ceux qui veulent voir le parents 
simple frottement d’une épongé de bleu est peut-être plus sujet a eau- du défunt doivent se faire conduire 
caoutchouc ou encore par I appli- tlon ! mais, vous êtes encore le auprès d'eux o : s'y rendre eux-, 
cation d'une poudre noire ou d'un meilleur juge dans votre propre I même -sans .. attendre a «re qu’ilt 
vernis. Ces deux derniers procé- cause. Avec un tailleur bleu, Il viennent à leur rencontre. J’ai vu [ 
des s'appliquent, par des gens du faudrait tout de même que votre l’entrepreneur de pompes funèbre* 
metier, et sont plutôt usités pour blouse soit bleue elle aussi. — Vos (ouvrir et refermer la porte, quel-1 
les souliers que pour le» gants. frères peuvent porter ces habits de ; que part dans une famille très bien.

tweed en gardant cravate noire. Le Ai-je raison ou non ? Merci.
LE S BLANC..—Je me suis ache- chapeau et les bas peuvent être Vous avez parfaitement raison, 

té un manteau corail foncé. Quel.* neutres. — Vous pouvez ouvrir la
accessoire» porter avec ce man- radio. La plupart des endeuilléü MLGt r.T. Quc!i« couleur 
tf-.iU ? n'attendent guère aussi longtemps. iforn l’our ‘ff costume tailleur Suis en deuil dc ma bclle-
----------------------------------------------- --------------------------------  mère depuis décembre. Quel cha

peau porter ? Quelle sera In durée 
dc ce deuil '

Le costume devra être noir aliv- 
sl que toute votre toilette. Pour les 
beaux-parents, on porte le mente 
deuil que pour les parents ; donc, 
pour votre belle-inere. surtout si 
vous vivez dans le même endroit, 
vous devrez porter un grand deuil 
dont la durée peut varier entre 
douze et dix-huit mois et faire six 
autres mois de demi-deuil.

LES SACHETS
O I V I D U C L •

atuLIPTON
wlÉ

II» «ont commode», économique» et l'on en 
dilpoïc fitilemeni. lôii» de pipier (dire 
■ biolumeni imipide, chique »*the« donne 
deur t»»»e» de «hé UPTON i étiquette 
jeune —le UPTON le plu» fin un «hé de 
l'Empire di*ne d’un foi. EmpiqurlC en loti 
de 20 et 100 «echet». , âf

( Ilûul Ul ROUGI 1 ORANGE

SAVOUREUX
PETlKS fCUILUS;

(TiQUUTt iAUNi

Monsieur R. P — Quels doivent 
être In durée et le costium* pour 
deuils d'une mère, d'un père, d’un 
frère, d’une soeur, d’une belle 
soeur et d'un bonu-frere. Vous me 
feriez grondement plaisir en me 
répondant personnellement. Une 
Jeune fille en deuil d'une mère, de
puis trois rn«»is, est-elle obligee 

[d’empêcher son mariage pour cet
te raison '/

t

TELLEMENT FAIBLE
depuis la naissance de bébé ...

Quelle désoljlicn dani, un j u 
feyer quand lj maladie et la fai I' 
biesic, qui y’en suit, ont fait 
dune femme vigoureuse une 
mc»e languissante et incapable 
dc reptendra scs occupations or
dinaires.

Mais comme le bien-être ri 
la joie renaîtraient vite a ce 
foyer si la mère voulait avoir re
cours au* bonnes PILULES ROU
GES pour remonter ses forces 
défaillantes Les bonnes PILU
LES ROUGES apportent immé
diatement au sang l’élément qui 
manque et lui rerufent sa vraie
composition, c est-à-dirc un sang rouge, nr.hr et généreux qui poitc 
partout dans le corps humain la fc rcc. la •ante et la vie. Depuis pre 
de 50 ans. ce bon tonique a aide des milliers de femmes dans les r.a 
de : faiblesse, pâleur, manque d’appétit fatigue, douleurs de d 
de reins, périodes douloureuses ou irrcgul>cres, troubles internes es
sentiellement femmin isymptômc, ou conséquences de l’ANEMIEL

"l’ai donne naissance à dcui enfants en moins d un an; apres le 
deuxieme bebe. j etais dans un état de faiblesse lamentable «t bien 
decouragce de ne pouvoir rien faire; j avais des douleurs partout et 
je me sentais toujours étourdie. Une de mes amies me conseilla le» 
PILULES ROUGES. J’cn ai fait usage et après quelques boites, i* 
me sentais moi-méme de nouveau; j’ai persevere a me traiter et 
maintenant, ie ne tun plut la même personne tellement les PILULES 
ROUGES m ont tait du bien . . ."

1 Signe >

Témoin Signe* — Y. P.

Pilules Rouges par la poste

Mme Zephir FOUCAULT 

Buckingham. P.Q.

SOc la boite ou J. SI.2S

REFUSEZ ENERGIQUEMENT TOUTE SUBSTITUTION
Exiger les vrrllulilrs

PILULES ROUGES
l»our le» I rmiitrs Pair* ri I aililr**

(»r Ihtmirjtir I fl \ S(.‘0 \i|Sèrt raine Mr# IVI* i«r ^ • Df ntu MwntrP
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2 libéraux votent avec la gauche contre l’imposition de permis aux pêcheurs ;
$1.10 pour un permis de chasse; un débat sur la Coopérative ; l’atelier lermé

M. Thoma» Lapointe, député libéral de Wolfe, et M. A ce moment M. Oné.sime Ga- 
W.-J. Duffy, député libéral de Compton, vo-j«"«";.,d‘'pu‘; "T.l'i, r t fjU<} j jlon Cote a pour sa part
tent contre le gouvernement sur une mesure péché souvent aux abords du mi-
obligeant les personnes qui veulent pêcher dans mstère.
i * M. Côté.— Ceci est absolumentles rivieres a saumon ou dans les lacs a se pro- f ) JX Jt n ai Juinau rjcn deman-
curer un permis de $1.10.— Piquant débat sur dé. Pour ce qui est de tirer le
un bill imposant la même obligation aux chas- d'exu<!,ord'im.iUn.*,qu"on mou- 
seurs.— Ce que c’est que la chasse.— Pleine tdic un .saumon il faut d’abord l e- 
liberté à la Coopérative Fédérée. D—m,iwr ,>our t'"': U' c‘mi'

débat sur les bills 19 et 20.
Reprise du j fauj <H, bien «• prendre tv,*'’

M. CHALOULT AJOURNE LE DEBAT

tPar Calixte DUMA RI

Deux proietx de loi iml ont déjà rte pa-va’s au rrlblr et deux 
iutre> que la Chambre étudiait pour ta première fols, ont provoqué 
quatre débat# hier après-midi. Cn reul itill a cependant été adr,f)té: 
relui qui modifie la loi de la pêche. Sur la deuxième lecture des re
solution*, l’opposition a réclamé le vote et le résultat a été de tn ..
15. >1. Thomas latpolnte, de Wolfp et M. W.-J l)uff>, de Compton, 
deux libéraux, ont vote contre le bill. I.a veille, .M. I.apolute avait 
formule certaines critiques II aurait vouln, tout particulièrement, ^

l’épuisette ou bien lui donner un 
(coup de durd. Mui.s souvent lor.s- 
j que l'on a n’a ni cpuiftOtte ni dard, 
jil arrive que certains pêcheurs a- 
chêvent le saumon d'un coup do 
carabine.

.M. Itourque.—Ci» n'‘ .>t pîtî à 
l’honneur d'un sportif de tirer une 
iK'to inoffensive ivec un fusil On 
prend filaLs.r a jouer avec un sau
mon durant troi.- quarts d’heure 
pour enfin le tirer à la carabine. 

, Ce n’est pas humain.
La Chambre s'amuse et M. Côté 

epond a l'ancien ministre des 
et Forêts. M. Itourque lui\ . . , ’ », .a rerre* et rorets. ni. nourqui- .ui,)llr le gouvernement exempte de I obllxatlon de paver *1.10 pour cK,nh,ld„ co qyil tuiicin, . m- , i- 

m, permis de peehe h-s rol.ms et In cultivateurs dans un rayon de , t..,5 où un hoM,m„ ilit •
cinq milles de leurs habitations. à la pé'clie dans un lac ou il y a 

d* s poissoas qui ne .se pêchent p;-> 
a la mouche et d'autreü qui se 
mouchent :

P'audm-t-U mettre un petit 
défetue aux achigan* de 

mordre ?
On discute des poissons qui se

Un autre hill à peu prt.< iden- formé et lors de l'ajournement. M- 
tique. j»oiir modifier la loi de la René Chaloult a annoncé son m- 
( .v*e a aussi été présenté hier » ton lion de parler sur ce sujet 
£, e.-midi par l’hon. M. Pierre- Kn vertu d’une motion preu ntéc 
I, ile Côté. Chasseurs comme pê- a la fin de lu séance par Thon. 
cheura devront obtenir un permis M. Godbout. Ic bill de Sherbrooke, 
ci* $1.10 pour m.» livrer à leur que l’on avait retiré du feuilleton,

favori. Dans le rns de la .< ra inscrit d. nouveau sur l’ordre pêchent a l’a ticot et de ceux qui 
p.vhe, (v-j/endant, le peimis n'est du jour. Aux question.* que lui . e mouche-it. L'hon M. Bouchard 
< rigueur que pour les lacs et posait M Johnny Bourque, député-fait remarquer qu'il y en a d'au- 
Ics rivières a saumon. Le débat do Sherbrooke, le premier minis- tn. qui no mordent pas du tout 
nr a chasse et la pêche, tout en tre a déclaré qu'il rappelait le Enfin l'article de la loi est adopté 
, • nt très -éiieux, a donné Heu à, bill h ;a demande dos représen- et l'on pai-so au dernier article, 
i. digressions axsez amusantes tants de la ville. i —Par cet art' •io, dit l'hon M.

règlements ne permettaient Côté, nous avons l'intention d'as-
ie raconter des histoires, ma LA SF.AN’CF •• mentor t *iy ]<*>• Rar-k - feu et

a tout de même trouvé moyen jtous les officier.- de a police pro-
' • ie allusion, avec beaucoup Au début, l’hon P.*ul Sauvé ré- .’incia . et du revenu comme gar- 

mmour, è une ceidaine aventu- clame la prise en considération du de-pêche et garde -chasse.
ont le héros, un politicien en bill qu’il a pré*senté relativement Duplessis.—Je ne vois pas

Côté, mi- 
éts, de la

pi OJ)(Ji.f 
des reso- 
modifiant 
s'agit du ni<' 
on exige

nt pê-

$

Mail servi d’une carabitie 22 aux droit, de pc.ige sur le pont 
ionner le coup de grAce à Ih»!!efeuille, à St-Eustache. 
inu»n '.igourvux, qui offrait M. Godboul.—Il y , i*‘.< intc- 
»s tance inattendue. Et M. re.- qui ont manifesté le désir 
,* Bourque, de faire remnr- de nous rencontrer à ce c-ujet. De.-. 
“Ce n’p.st pas humain de que nous !et aurons entendus, ’.a
• e béte inoffensive avec un nv ure sera appelée

, L’hon. Pierre-Emile 
1 mstre des Terres et Ko

■lauM? de l«i loi de la chas- Chu»*- et de la. Pé lu 
ci e .e.i membres do la po- alors la seconde lecture
• inclale pourront être ,us- lutior.s relativtv, au bii:
‘à.- comme gardcs-cha>se. la loi de la pêche 11

('f de l’Opposition a saisi projet en vertu duquel 
nouvelle occasion de faire .ait de tout citoyen qu 

iige contre le détective cher dans les lacs ou les rivières 
"Plus vous augmente- A saumon un penmis ne dévissant 

pouvoirs de Jargailles", dit- pas $1 10.
.bstance, “plus l<s abus Duplessis demande le vote

ii * ront . Sur ia deuxieme avec quelques membres de la gau- 
resolutlons Introducti- j.^,.

: ^_c*\a*‘'se’ I» whip, sortent pour aller
oj a 13 La troisième avertir les absents Comme ils 
tr remise à la prochaine prennent pa. jblement de :empA a 

. A autons que 1 Opposition revenir, les membres do 
' '' * énergiquemen* le pro-Jçj^g s'impatientent. “Vote, vote, 
oi L’hon. M. Sauvé, i>our réclame M. Duples,ia 

. a prétendu qu'on ne savait . .
nt ce qu’il fallait en- )v^r rev.ennent enfin.

m lac et une m'.ère^ v ’
iumon et que la loi était inap- d,i: 'kIM' ? I)l l! '’ (J,;! Tl ' m!* 
nl)]_ ‘ 1 nisténel de Compton, et Thomas

Laiwintp. député ministèr e! d<

pourquoi nous augmenterions lei 
pouvoir.* de la {Hjlice provinciale. 
Surtout depu:.* que Ton a réinstal- 
le M. Jargaille.

M. Côté.—J* n’a : p.,.- . t mission 
de défendre ceux que l'on atta
que; cela ne relève pas de moi 
Mais je peux dire nu chef de l’op
position que ceux qui auront char
ge de faire respecter la loi la fe
ront respecter.

M. Gagnon.—l*e ministre peut-il 
dii e xi le.", offiCicrz de >a po

lice assermentés comme gardes- 
u;iA.se et garde-pèchc supplémen- 

taires auront une 'Ulocation sp**-

M. Côté.—N*.n.
M. Duplessis ajoute qu’à mesu- 

ic que les pouvoir* de M. Jar
gailles et de la police provinciale 
seront augmentés, les abus sui
vront une marche parallèle et 
augmenteront en proportion.

Le biil ubit finalement sa troi- 
'7* jsième lecture.

l**n de I» rhaw
rtemei
u,r tin

L’lion. M. Godbout a piloté lui- Wolfe, votent avec l‘opp< 
conL-e l’adoptlor

La Chambre commence ensuite 
en comité plénier l’étude du pro
jet de loi de l'hon. M. Côté. co:i. 
cernant la loi de la cha-se. il dé- 

lion clare que le projet semble à pe i 
ns. près identique à celui do la pé- 

ondt* che et ajoute qu'il ne reviendra 
pas sur les arguments de la veil- 

Elles sont ensuite adoptées en U*. I' fait cependant remarquer 
troisième lecture sur division. qu’il s’ag t encore d’un moyen de-

tourner pour imposer des taxes.
Nationale au eUibli-sait un rnn La Chambre sc forme ensuite en cnef l’opposition demande
. ationale qu* e tan lissait un con pomite plenier pour étudier le mè- combien le m *i
t rôle du gouvernement dur la Goo- me bii] u pié.sident donne lec-i er ma-- l’hon M
pérotlve. ’Nous voulons dit M. turc de l’article 2 et Ihon. M.

même son projet de loi concernant ! adoption c*.- résolut.
. C M,,.t:.,tive Fédérée de Québec ^'lcs*c« J»°nt adopta*, en . cor 
I ., croise le fer pendant une . ..i p.*.r 1. !..pendant
demi heure avec le chef de l’op- 
position* L*» bill a pour but d'a- 

Togor une législation de l’Union
vont rappor

ter, mais l’hon. M. Côté répond
G dbout, redonner à «t organis- ^té pVopôse q^on^joute au'texte d^1. n'est pa> en mc>urt* de le
:.... la liberté dont 11 a besoin. Je de ni Dupi.^sis __ C’<

v’UN ;*a* de mainmise nur les nllL, ,, ... ... ie , . 1 s' 1 IeO. c in:c *t iffrieole* cor ’..e u 111 ' ,,1lI'uei ‘ u,nL mièn chose que i* mm."tre ie-o. »..inisaiions agricoles, et sur les somme qui ne devra pas excéder
a .unations f professionnelles de S1 l()i *, .,jyt. de .. ,
' dours . province et $26.00 pour les étrnn-

Hn dépit de nombreux débats '"u ministre explique ensuite la
' proj'‘, do 101 d“ portée de l'article 3

non. M R*>chette, pour faire,
. : 'g**r la clause lla. du bill 19. —Il .s'agit, dit- I. de fair» c»* er

i i encore pu être adopté hier pour un certain temp
* s-midi. Le ministre a soulevé aux vers qui e.:i ruiretiï»*

' pmeuse question de l’atelier lacs. Aux auntours dt.-
______________________________ pécheurs vont au |«tit j

des lignes donnantes et vident .es 
lacs. Ce n'est pas ’’lalr play" pour 
les poissons. Un vrai sportsman ne
pèche pas aux .ers. province dans un avenu- rappro-

iche. Lne luinille qui part pour la 
M. Duplessis. I*',- x • ai s u'orts- et .fit . !' f pe

men ne font surtout pas comme de chasse devra payer SJ8. à $20 
l’ancien chef du ministre des Ter- L‘M permis. C'est exorbitant. 
r<v et Foret" lequel pêchâ t le 
saumon et le tirait eivuile au 
fusil.

la pe

ir K

Le cahier de l'épargnant
ent de paraître une nouvelle 

de “l,e Cahier de l'Epar- 
aiunt’’, Io cahier qu'il faut p\>ur ïu!- 

•« rr. ettes et dépenses. Utlli- 
Prix: fn.î.s au comptoir 

'.* » pore 50.30. (.a Librairie dr
I' trtlon Callinllmie'’, Qtiébee.

vralt savoir. A*, .nt d'imposer un 
fardeau, il est élémentaire qu'il cn 
connaisse la portée.

1. ! * m. M. C '' c ■ y q\it* q .’i! 
s’agit d une loi no ;vt 'a* et qu'il 
est bien dif; c; * de e prononcer. 
Devant l’insisianct d i chef de 
l'opposition, il déclare que les per- 
•nis de\ i .lient .' apporter entre $5,- 
U00 et $10,ÜÜ0 la pr* ndère année 
et augmenter graduellement.

M. Duplessis. — S on cont - 
nue à ce rythme, 11 ne restera plus 
de dro.ts aux citoyens de cette

ENO vous réveille 
intérieurement

Quand votre foie sc r,«lenlif et que 
' i -p organisme t’alourdit .. . quand 
h ' maux île tête, l’indigcition ou let 
d* r.uigenicnts d'estomac vous tour* 
a ■ nient uMuitmelIrmrnt . • • «piand 
' us save?, iju’il vous faut quelque 

1 •><>■ lit timfilc rt de J/h pour s.ni* 
m.iintrnir ’’régulier" ...» ’est D qu il 
'"Ut l.iut rotninenrrr à prendre tégu- 
lièrement du "Sel de Fruit" d’i uo.

I * «i ne hiederei f’ji à déeoutrir 
l i difjire/it e qu'il y a rutre l:.un et let 
/veryj/c'fj drattiquei. I .< douce action 
fixative d'I no se pnxiuit SANS sel» 
miner.iua âpres et amer* comme let 
m U d’epsom et d«* glauher ... SANS 
M,crc . . . SANS ingrédients irritants 
"u nuisibles. C'FST POURQUOI 
'mit trouverez qu'F.no a un gorif 
i tuimtnt jqu.ibL .,. pounpioi vous 
l,‘,,i'ei prendre un verre pétillant 

I no tous lis nutint à i< un — ou i 
•mit autre moment où vont vous ten- 
a t alourdi—sjnt dtiraqucr votre 
organisme. CA7.

SALT

ont»'*,o»
ove

ir;..—i

vous
AIMEREZ EN0S FRUIT 

- SALT w

L'hon. M. Côté. — Le chef de
l'opposition met les choses au pi
re. La loi que nous *oumc1tons 
présentement a été rédigée a la 

i demande même le ci ix qui ai
ment la chasse et. la pêche. Et je 

1 fera remarquer que nous ne som
mes pas aussi exigeants que dans 
le* autres provlnccf et aux Ftati>- 

jUnis. Le produd ie- perm - qui 
; seront payés servira r’i poissonner 
les lacs et à as* ire; ne protec
tion de plus en plus efficace au 
gibier.

I.c- Dr Camille Poullot. — Ceux 
qui vont a i.i pèche a la morue et 
emportent leur carabine pour 
abattre, quand l'occasion >'on pré
sente, un phoque ou un oiseau 
sauvage, seront-ils également for
cés de payer un permis '.' Ces deux 
nouvelles lois me paraissent tre. 
onéreuses pour la Gaspésie et la 
,Côte Nord, où les gens font gé
néralement suivre leur carabine 
quand ils vont a la pêche. Dan. 

Ma Gaspésie, tout particulièrement 
(presque toutes les rivières à sau-| 
mon sont louées. Mais qu'est-ce 
le ministre entend exactement par 
rivière à saumon ?

L'hon. >1. Côte. — 11 y a VH v- 
que je» demeure dans 1.» Gaspesn 
et tout h* monde sait qu'uni n-i 

' vière a saumon est une rivieie ou 
il y a du saumon en quantité suf- 
fisunte. Il n’est pas question de 

I rivières où l’on rencontre de 
temps à autre un saumon dévoyé.

; Les rivières à saumon ne sont pas, 
classifiées de façon définitive, 
mais elles le sont en pratique. Il 
y a des rivières et des cour.* d'eau 
où le saumon monte accidentelle- ! 
meut, mais nous entendons pat 
rivières a saumon, celles où,ce: 
poisson s’y trouve en quantité con-1 

1 sidérable.
L, Dr l'oullot. — D'après la 

définition donnée par le ministre.( 
nous n’avons pas de rivières a 
saumon dans la Gaspésie. Les tou-!

I ri s tes vont pouvoir pécher aun> 
permis. ‘

Le ministre cite alors une di
zaine de rivières à saumon, dan- 
la Gaspésie, et prétend que la 
distinction à faire est claire.

.M. II. Laiixlabi. — Dans mon 
comté, il y a une sorte de loup 
marin qui est destructeur. On le 
tire au fusil. Va-t-il falloir un 
permis pour ce genre de chasse ?

L'hon. M. Côté. — U n’est pa- 
question de chasse, dans ce cas- 
là.

L’hon. M. Sauvé. — La deputa
tion a raison de s'esclaffer com
me elle l u lait au cours du débat. 
On nous présente un projet de
lot qui n’a rien de précis. S’il y 
u des Infractions, comment allez- 
vous pouvoir faire des causes ? 
Le ministre va-t-il être oblige dt 
venir devant les tribunaux et di
re que d'après «es 26 ans d'expé
rience, telle ou telle rivière e '. 
une rivière à saumon ? Ce bill, 
rédige à la hâte, est rempli de
tracasseries et le ministre sera le 
premier â regretter les mesure 
qu’il veut faire voter. La loi e.-A 
inapplicable, telle qu'on nous la
présente. On n'a pas defini ce
qu'est un lac. Et quelles garantie 
avons-nous que le produit ries per- 
m * ">era appliqué à la protection 
du poisson et du gibier 7

L’hon. Côté répond que M. Sau
ve a déclaré, la veille, qu’il vote
rait pour la nouvelle loi de la pê
che. si on n’y ajoutait pas que 
prix du permis de pêcher serai' 
de $1.10.

M. Sauvé. — Je n'ai jamais ii- 
qqe je voterai? pour. Je ne m< 
suis pas prononcé sur le prin 
pe du bill. J'ai simplement dit 
que, tel que rédigé, il était inad- 
ml-sible et irréalisable.

M. ("Vite. — Je uis prêt à pren
dre ma part de responsabilité dan.* 
l'application de cette loi. Ce qui 

M’appelle la chasse, c’est la chacse 
dans la forêt ou la chasse du gi
bier à plume? sur les cours d’eau.

L’honorable Onésime Gagnon 
lépu’.é de Mut ine, estime qu'il y 
aurait lieu d'inscrire dans la loi 
les • ^copiions à cette loi, et l’ho
norable Paul Sauvé ajoute que ! 
loi *era interprétée '.«‘lie qu’elle 
est. non pas telle que peut l’inter
préter l'honorable Côté.

L’honorable Côté precise, uru 
fols de plus, que lorsque les ca. 
seront difficiles a rcgler, le» gar- 
des-chasse ou les gurde-peelu- 

! n’auront qu a communiquer avec 
ie ministère pour les leur soumet
tre. Ce que M. Camille Pouliot, 

,député de Gospé-hud, estime dan
gereux. M. Pouliot, partant du 
fait que, sous tout gouvernement, 
les gardes-pêche ou les gardes- 
chasse sont des ami* politiques, 
craint que dans l’interprétation de 
a loi. ces prépose» soient pi.*» 

(sévères pour leurs ennemis poli- 
: tiques.
| Cette longue discussion se ter- 
mine enfin par l'adoption eu Ivre 

I lecture de» résolutions relatives 
au hill no 6.

L’hon. Côté propose imm* iia- 
, tentent la deuxième loctun le ci 
: résolutions et l'hon* Duple* » n.*- 
mande le vote.

Le* résolutions sont adopt* <•.•. 
en 2e lecture, par un vote de 33 i 
13. La troisième lecture est '.c:;li
se à la prochaine scanec.

la Coopérative

L’hon. M. Godbout propo:* 
ia deuxième lecture du i • 16
abrfgeant la loi votée pat i’I 

; nationale concernant la Co> 
tive fédérée. Cette loi, «.* > n- 
née en 1939, donnait au gu..*.r-, 
nement le pouvoir de <e lare e- 

. présenter auprès de la C c 
(Vc par un délégué charg-1 d 
ner les 11 vies et de sum *

; opérations.
Le bill est d'abord adopte cn 

deuxième lecture sur d 
Puis la Chambre se forme * 
mité plénier.

M. Duplessis, — On veut 
gvr une loi que nous avon 
.-••e pour nommer un nui.', ar 

I charge de donner à la pi * 
les renseignement» dont e:U* > *•- 
.•>uin. I! y a eu dans le pass*

'tains abus de commis. La p n-, 
ce a dépensé au-delà d'u. m on 
pour la Coopérative fédérée. L u- 

icien régime, qui n'est pas c* ui 
! de l’Union nationale parce que 
! l’Union nationale, c’est toujours; 
nouveau, l'ancien régime .» ut 
passé diverses loi? pou: *v : 
ner le pouvoir d'arhetv; ou dv 
louer un entrepôt dont la C» , - 
native avait besoin. Qu ami nu * 
avons pris le pouvoir. .1 n’y ;* • ot 
encore rien de fait. La Coopt .<- 
tive n’avait pas encore son ent:c- 
pôt frigorifique. Des amis cl»* l an-l 
eien rgime avaient pn* une p* 
lion sur un entrepôt dans l'inten
tion de le vendre au gouverne
ment et de faire du profit. L'an
cien gouvernement estimait q •• 
cet entrepôt valait $300,000 Nmi 
avons, nous, passé un» oi pou 
acheter l'entrepôt au montant de 
l'option, soit $285,000, et no 
avons donné l’entrepôt à la C - 
opérative. Nous avons en.-'.;» 
passe une loi pour faire surveil
ler le» opérations de la Cooper

! tive et sauvegarder les Intérêts dt u*. orateur, reprend son siège, et 
la province. Ce n’était pas un con- . rnant la Coopérative
trôle que nous établissions sur la fédérée de Québec est adoptée en 
Coopérative, mais nous nous don- deuxièm** lecture, 
nions un droit de surveillance sur La troisième lecture aura lieu à 
un organisme qui bénéficierait la piochaine séance, 
argement des subventions du 

gouvernement et qui utilisait une 
bâtisse achetée par la province.
Ce n’etait pa* du tout notre but

ntlls 19 Pt 20

On reprend alor.** h* long débat
de nous immiscer dans les affai- qui s'est poursuivi jusqu’à mainte- 
res de la Coopérative. nant *ur le bill pré enté par Pho-

>1. Godbout. — Ce que dit le norabl#* Mg.ir Rochett .*, ministre 
chef de l'Opposition ne dépeint pas T-avnil. d* Mini.*.* et des Pi- 
exactement la Situation. Il ne »'a- chertés maritimes, j iur abroger 
git de l’entrepôt dans cette loi. Il cl.- ise lla du fanaux bill 19 

itgit d’abrogci une législation qui du gouvernement le l’Union natio- 
'■ait pour but de faire foulber

tive et d< 1 inipi. sale
embarrasser dans »e< opérations d** r ipp’"!**- un arti**!*

par toutes sor’es do tracasseries. a . J aimerai.* a *„ >:r 
On a voulu mettre le pied sur la ô*>urtluoi au * . *. ’* m •'.Lstre e 
gorg»* de la Coopérative fédérée. >rablR'ler Hu une seule • iu*o 
On a nommé, pour surveiller ses . CHM 0J,Lc r,V0!' * ''m:'
operations, un favori politique,ia prownee qu H .ej rnppeller it 

. .* * < r .ploi du gouvernement ‘
et qui avait des contrats du gou- t,,M* Rochette; — J :* m.; ,n *..•
virnement. C'est un espion du ré- j “ ,r',J’fa!i‘n jd;vin.,feu ,; Uc"‘* ‘ 
Rime que l'on imposait à un or- es mi.rc.s louent eri v:-
g uisme dont les opérations ne î*lieur’SI •,ot\veu' <IU’ ,
regardent que le? cultivateurs ' ."V co <'c'‘ ;!'s *s ' 1 * '''n‘
N i voulons redonner a cet or- e,x,) ‘W0’ , n '•'* ' '* » * » ' “*’<
g:.:».sm«* ia liberté dont 11 a besoin. s®st au P» "1 d'ft ' 'Hl
.1. ne veux pas de mainmise sur ™ ™ ou ^

orgatuMitions agricole» et »ur , . u' *' :
.’.valeurs La Coope:ative;^^^'!*.|^\ 'n; *

uoit tire libre dans ses actions et T‘Ti*

■ «v nou!tonfc c p’oJet’ a souhait.
M. Duplessis. — La personne M

M ’
tait ur ' . :iet preteno que »e minictr** n t tnu-, un homme éminemmt-u, ,, . ,
el il a fait un travail con- _ .

; able. .fer d’un conflit légal. Qi 
dans toute cette loi, dit-il,M. Loilbuut, — Je ne met. pas rJ ,,e . u, otp, .

n iionnéteté en doute, ^lais i'
» té un embarras constant p 

» ii recteurs de ia Cooporativi
*• quer de créer un»

yer rte 
un tu

sinon dit qu'il ,i 
considérable. Jt 
e cite deux li- 
je voudrais qu’il 
eils que M. Bou-

ün avait deji 
m des livres di

mée. Que! 
tire en pi

i de»
de 1 
la C

coiupiaoie ae» 
coût de $Ü,0U0 

besoin avait-on: 
munence auprès: 
espion du gou- 
chet de l'oppo- 

rmx de protéger j 
province et les 
•pérative, pour- 
tomber l’option 
t de la Coopé- 

sur l’entrepôt.

I^o du f de 1'opposition déclare
ensuite tpie les contrats collectif
sont, daris ie d»>mûine ouvrit;, !.•
meilleure* aganor» de colhbor;.tion.
mais qu» : leur «extension offre un
danger .«• i :*icux. vu que les cohdi-
lions n»* aoii*. ua.> mêm dan%-
toutes :*•> muni
vememetit a d(
troactif ài la ici pv qu'il -e pré-
préféra ble» nprè;s la mise on vi-
gueur de Ct’ 116 I *>. .n* ne p,» *>p-
pliquer. I : PC U 't in iver rt ’ M
Duplessis
mauvais

. qu’un 
•i nimo1

médecin Xasso un
icîuiion que .s p.U.ent

n’a pas la mal adie qu’il croyait

union). L'article concède la liberté 
de* travail d’abord et la liberté j 
d’union en»uitr. (M. Sauvé note 
que oe n'rst pas la première fois 
que l'honorable* Rochette interpré-1 
te faussement un article de loi* 
dont il donne lecture).

M. Chaloult:—Je crois que le» 
prétentions de l’honorable minis
tre sont absolument exactes. Le 
b 1 No 19 va parfaitement à l’en- 
contw de l'atelier fermé. (Comme 
i! est six heures pa»sô. M. Cha-'

ilt demande l'ajournement du 
débat).

Ij<» rom 'e rapporte progrès et 
u» débat est ajourné à la prochaine 
■t-i. • -u! h* oill le l’hon. Ro
chette.

l/e hill île Sherbrooke

Or. <• rappelle que ies nepré- 
*cntants de la ville de Sherbrooke' 
ont demandé le retrait du bill de 
et.,: ville. A la fin de la séance, ( 

l'honorable Godbout présenté une 
: évolution a l’effet de renoonsidé-j 
rei !e bili de Sherbrooke. L*» pre
mier ministre explique qu’il pré- 
-ertte cette résolution sur la de- 
rn.mdi.* :• représentanUs de '.a ville 
ic* SiurbrOwMe. M. John Bourque* 
i* i* ,•* t.' N. ie Sherbrooke, se
ieclüc -.urpus. vu qu’on lui a dit., 

* veiih* n‘ ;ni . que. au sujet du 
bill de Sherbrooke, le» intéressé» 
ctai*. A à s'entendre entre eux, 
-an.- qui: fût besoin de venir de
vint la Chambre.

Dv >n côte l'honorable Maurice 
Duplessis, chef de ('opposition, 
fait remarquer que, pour pennet- 
tre *«.». - .• dération du biil de 
Sin : >ri> »kt, x.mme le demande M 

I Godbout, il faudrait d’alxird réins- 
c :ri le bill au feuilleton de la 
Chambre.

L'hono: able Biaaonnettc, ora
teur. -t* déd ire jirét à accepter la 

. uion de ’.'bonorabl, Godbout. 
mais celle-ci, sur la demande du

Conférence de 
M. O.-A. Zuerchei

"L'élevage du gibier à plume, 
on liberté ou dan» une propre
té privée, particulièrement celui 
du faisan, est simple, profitable! 
pour le fermier et précieux pour 
le chasseur. Ce peut être :n 
passe-temps agréable ou une 
source de revenu additionnel 
pour les petits fermurs et pro
priétaires et cela contribue a 
l'augmentation des ressources 
nationales en aidant, par I* re
peuplement, à la conservation iu 
gibier.

“Le faisan, aujourd'hui gn o 
aux nouvelles méthodes tr-s 
simples que l’on connaît main
tenant, est couvé, élevé et so:- 
gné aussi facilement que tooie 
autre volaille. Et les résultats 
obtenus d’année en année, ajou
tent aux ressources sportives ou 
pays".

Ce sont In quelqu» s idées émi
ses pu: M. O.-A Zuercher, qui 
exploite a Petit-Pré, uni
sanderi»* des plus 
vant les membres 
ry, au diner heb( 
Château Frontenac 
rencier fut présenté par 
sident Hector Faber; M 
Lagueux le remercia.

ternes, 
club R» 
adaire 
L»* cor

Artli

"La Chambre de Commereo 
des Jeunes a de? initiatives tre» 
efficaces pour le bien de la so
ciété”.

premier ministre lui-même, e«t re
mise à la prochaine -a* an ce 

L’Assemblée législative s’ajour
ne alors a 3 heures, cet aore*-

Deux boutsiüss de Tonique 
Mosby ont fait grand bien 

à un citoyen de St-Janvier
? Cet 
:ette t

ut dM 
ai îeme

cette

d. il doit 
C’est pour 
erreurs et 
me. que no ;n-

n en t 

tâcher de con-
;t’: .er â la Coopérjtlvc un entre
pôt que le gouvernement ne vou
lait pas acheter pour elle. Pour
quoi le gouvernement n'a-t-il pas 
acheté l'entrepôt av.irtt que cette 
option ne fut tombé* et ne fut 
prise par un autre ? Mais encore

L’hon. M Rochette fait à »oi 
our uni revu»* des divei.- x r!:*u 
iss de ia loi et déclare que le 
not<-stutions de 16U oiganisation 
luvrièru* lut semblent a.-.s*.*z élo 
luentes. Parlant de la clau*e d 
artick relatif à 1 atelier fornu 

1 déclare: "L’ancien premier mi 
iL*tre a pa.xsé cet article, mai» : 
l'a pas eu le courage de l'appli

une fois, il ne s'agit pas d'un ».*n-
trepôt dans ce blll. 11 s’agit de
rappeler une loi de spoliation et
rte redonner leuii liberté * ix or- t^UC I
gamsatioriA u^iicoles. îlait c

L'hon. Duplex »e déclare sur- >ag,t
pris de voir le premier ministre con tr<
"s'intéresser plu» a.; sort d'un ..m; ; cuntri
politique, l’hon. Authier, qu’au t
• ort de la p:xn ■ nc< de Québec”. faire
Il cite ,*ii ute i loi adoptée j ar
ie gouvememen. de l’Union na- U j
tionale pour_ p. rmettre i’ucqulsi- che.
tion de la bâtis. :e la Coopèra- pours
tive Fédérée * .’était, dit-il, un *‘Oî
devoir pour le g aivernement d';»c- PRS :
quérir iégaiemen ! ■.:.[• bfttlsie » j- de la
.»cntielle a *a C<jO ne la tive fédé- a de
n-e?" Et .»• chef dt* . opposition s< pii 1 il ij
défend de n'a o ir jamais fait de t union
favoritisme politi que dans la mis * C Qui

M. (hrtlb n T n’est nas du lom p
tout question ri, 
projet de loi. Ma is V chef de l’op- M.
position était »w r un terrain me-
chant II n’aurait pa- !ù *'n parler.
Cette loi .» été .* le 12 avril i Lnair
1938. L't»ption doint U e»t question
avait ét»' pri.*e lans le temps »iu
goUventenient preiôdent. Pendant
18 m*)i?. donc, : in gouvernement. i leur
qui était .supp» »e * intéresser *»
!a Coopérative* fed . * e, a laissé
faire. M. D lot champ, qui avait
obtenu c» U, op: ion. était un ami îc reg
du chef de I'd, osition et un ami'
de la Coopérât: vc iédérée. Il .»
supplié M Au. h ier de reivdit -e
.service à la C** xpèrative léde-.é*.*
pour empêcher q .h ' • *. it ■ ir ni
pas e à une con:: tagnie ontarienne
Mais il » >;git i . par !» pi <'.*-■*:■’.<
projet de loi. de faire disparaît »'
de la Coopérâtiv» fédérée un cnn- p*
trôleur, un espion. rtP 5i

L’honorable IL•rnard Butsonnet- ynU 1

N l«*nt cl* p.irmtr* de ra

DE ZERO A SEPT A«S empè
Une pubh ution ;ur l’édui'.ulon cher '

qui prendra aven tageu&cment place n5s4)ci
parmi cell»*.» déjà parue! nu' le ru- expHc
.iet. Prix ’ o N"> 1 •îxcmplaire franco mont
La Librairie de l'"z\ction Catholi- vrier

i» proteste a*. 
I. Rochette .* 
e l'opposition

'Les jçai me gonflaient au 
point que je me sentais 
ctouffer et je pouvais respi
rer a peine ", dit M. Ernest 
Vaudry, de Saint-janvier. 
‘'J’avais le foie et les intes
tins paresseux et j etais si 
nerveux de souffrance que 
je ne pouvais dormir com
me il faut, mais i présent, 
je suis enticrcmcnt soulagé 
grâce au Tonique Mosby. . . 
C'est un excellent remè
de ! ‘

fvidemm L-e qu n
ner

dit-:!, d’une quest; 
.’er»t«.* .M:*i» quand 
le "closed shop", on 
as a un mantifactu 
m rontrat avec une

eut de» protestation», 
mis le ministre du

la io. 
tléfen

me. 
n t:

» g.iU-
travail 9 NIQUE DS B'

de Samt-Jan-

lent de

ms le 
et nui

île

"tlru» hiiutrllle, d,* llINfljt I 
MOSItV m’ont lommr ItrKMT 
l ^ NE111'. O rrmède <•*( re qu'il 
m** f.ill.ill drpuU lonittemp»'*, dit 
M. ERNTM \ \l URS *lf sain», 
lanvier, I* q |.i*rr «« dérltr*- 
tlon (*in< i-rr

cvtte vitte par 
rinncie*
o rte M Vaudr 
n «le reconntiiss; 
•nteroii» nfors di 
;ietir «*.*1 ri*’puis 
n citoyen ;iv..nt.*i

la,

du
ché 

19 ;

ment connu de Saint-Janvier.(Ce iomèd<* parmi
• passon? cli'iic tout rte uitc à .nu t-* precs 

I* Inrntion «inrère que voiri .

Il souffrait de faiblesse, de 
nervosité et d’epuisement

"Pendant longtemps j nl souffert1 mrox ' : V x
* * d’estomac”, dll M. Vnurtry '

i; * mc.« : «.•pa» le* gaz me gon- .•*« * de rtsve;
’ au l'.'iiit c|tie me sontri;- q e . «* * t.

rre dur,* !«•• habits à la ceinture *««=em»rnt revivor* 
n* me ionnaient des don-, 4 p.'J,"' ,.V ", :e

•• • * *. * ■ ** peine à endurer;|ne: ch«
i;*'* * tnis • imme étouff*’- et ‘ut bien ;i* ':<*>'*
me îi ’ ;t que je n'avais pi? ", ’ !

drein» d'ent 
dire que l'art 

r effet d'empèc! 
e »’un;r. (il dur 
cli 39). Par cet 
ipèche pas la j 
ir des Unions ou 
■ un individu c 
autre de faire ;•

39 a-

tout le bien | 
turc; nus^i r 
graduellement ‘ 
* itr> faible et *

mis- di

»Niqr
11 do

Ml * » 1

justc-

loue voua pourquoi i«> i» s 
de.» urrn* nou» ecrtvsuii F* i*** 

ic *e J'élnls tellement ner-liiouâ dire qu'il.» .-e -nient t-otnni J * 
e’.;*. ir >■>:!(: i que je ne l»*r*(*nn«* i .*i,v*.*’.l*** Et-

... c„:nl,., . f,;t ' nim-nse v. -uni» de vent,».
.i.ffr .u* eu itiliv d* torpeur du foie l’T»* °'- PW-ara«. :* nouvelle es*.. . , .... • «:.»ù;;!ial>l« Ali.s»! n lt<*.'*ll<l pa» :

, M,. v | - . r'ax’a procure/.vous - DKS AITJOURDjÜUI
’ , v*.un coati - du Tonique .M-byl

ne* .» boucr.e et it Un«ur| ^ nouveau remède K-lentUiqu* ei
'..Mile-, I vend ntaliueitâiti *n ci and*-» quantu*»
Deux bouteilles de Tonique ^ v r

Mosby le soulagent
•'Avsni lu récemment d*n« V )our-l*st du Cana.!».prétexte qu’il faitque . Quebec

Tin* rte l'oeuvre 
de Paul Fêval 

“i.r bossu."

Adaptation et 
Illustrations

de Madame
Odette Vincent

drolu

M**,slept t fit Uonxain* votix 4*>v»r, v**lr •iilourd'hui rrite Jrtuir et rhere enfant. n»»l» Il n>»» pe, lrn»p» 
d» »«mu* i *11»'. P prit U nuln «tr la Jeun* fill* *1 It fil r*nlr*r i!»n, »nn xppârtenient.

fou, dirnandrrent; qu* .ah-po ,ur c«it« belle
Jr N»v»»llrv «ui**n Qur GoniMUr 1* rxrbr
•uifn»ii»«entat *‘ «u* revrollr, **» 1 ,'r,*vt' 
ge d *»b*ir AU» teprlcr» d* re U b*U« p*r»« un*.
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LA MATINEE A ETE TERNE ET SANS GRANDS CHANGEMENTS
Seule* les valeur* de pa

pier montrent un peu 
de force à l’ouverture 
pour céder ensuite une 
partie de leur* gain*.— 
Le* autre* groupes va
rient peu sur la place 
locale et à New-York.

(Par téléphone). — La maL- 
nvc a été très paisible, cc matin, 
*ijr les deux marches et le ten
dance était légèrement a la bais
se sauf en cc qui concerne les va
leurs de papier. Celles-ci étaient 
je tes a l'ouvt taie de.- deux pla
ces. mais ont cede un peu de Icui» 
gains au cours de l’a\ ant-midi. 
Toutes les valeurs des papeteries 
étaient en hausse de t actions de 
point a midi et demi aujourd’hu .

Sur le marché local, les autres 
cuinpartlmenU *'iu été inactifs et 
s.iiis grands changements. Dan- 
1. - netaux basiques, Nickel a e- 
tuoli un nouveau bas niveau à 
HO, mais les autre." va;eur* n'ont 
j • change L'outillage a c’a te:nc 
et nchangé de même que les fa- 
briques d'avions. Les pétroles on', 
rte inchangés ou en hausse de 
f.action» de point.

Sur le Curb, : y ut très pr.i 
d activité et pa- de .nangement." 
eu.ns les valeurs aurifères mineu-

Les recettes du 
C. P. ont haussé 
de 8.7 pour cent

(Pe notre Millon de J h d'hier)
MONTREAL. 17. — (H. N. 

C.) — l/cs recette* brutes du 
Pacifique Canadien dans la 
seconde semaine d'avril, ont 
été de $2.716.000 contre $2.- 
499.000 l'an dernier : e’est une 
augmentation de $217.000 ou 
de $.7 pour cent.

Quehec Central Ry
Montr» ni, 18 — ( M N C )

L^s recettes brutes du Que. 
bec Central Railway Company, 
une filiale du Pacifique Cana
dien, •«* sont olrvtvs à $1,552.- 
638. en 1939, soit une augmen
tation de $135,890 sur les recet- 
t>s brutes de l'année précéden
te, a-t-on révélé à l'a--emblée 
annuelle qui avait lieu, hier. Le 
profit net a été do $201,470 con
tre un déficit d* $60.260 en 1938. 
V. D-C. Coleman, d* Montréal. 
n été n élu président Immédia
tement après eut lieu l’assem
blé. annuellf de la Quebec 
Transportation Company, une 
filiale L.-s officiers ont été rcé-

(Pt m>tr* édition d* S h d'hier) 
(Par ITnltrd Prr»*)

Séance du !î avril 1WO 
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Sept «i4\ 64', 64’,

AVOINE
Ma1. 4J>. «1, 42'. C>,
Juillet .W .18', .17», 38
Sept. .tfi » 34». 31’;

seig: r
M*: 66», «t»
Juillet 70 71 70 70-,'
•Sept îl-1,

ft.VF-S OF. SOYA
12', 7P, 72

Ma: hU l'O un . un
' JljiVl't j 07 irrr >. u*'. un'.
Oct «tilt, tes',

WIVNlfH.
i».)', M',

ms. Ouv. Haut Brt - F. . n
Ma: iXMj W B
Juillet 9lq 9l*« Si», !M»,
Ovt M1» M’. 9V» 03',

AVOINE
Mal 3fl«i :o\ 30'.g .'*«'.-
Ju'llet •'«S * : .*'4
Oct 3**. i-’-1, .te’, .n-’.

SF.lGljr,
Mai 11 71 7Q:b 70%»
Juillet 72 72', 71», Tt»,
Oct 731. 72», 72»,

onc.r
Mai

'Juillet
&3t Xi1 2 V»1, M'j

ML* •c1. .>25* W»
Oct 3l\ 51». M’- M’,

L’Alberta P. Grain 
offre d’acheter la 
N. Bawlf Grain Co.

MONTREAL. 1K. (DNCL— 
L’AlberU Paclfloue Ciriln Co 
a offert d'acheter l'actif de 
la N. Bawlf (train Co pour 
$1,000,000 comptant.

l’ne assemblée des action
naires de cette dernière aura 
lieu If 30 mal pour considérer 
l'offre et une de l'Alberta Pa
cifie se tiendra le lende
main. Les administrateurs de 
l’une et l’autre sont favora
bles à la transaction.

L'Alberta Pacifie (irain a été 
fondée en 1901: ilngt-elnq ans 
plus tard elle passait aux 
mains du publie. Elle dirige 
369 greniers à grains et. dans 
les entrepôts dont elle dispo
se sur la côte du Pacifique, 
elle peut emmagasiner 7.100.- 
000 boisseaux, la compagnie 
Bawlf possède 130 greniers 
locaux et un terminus À la 
tète des grands lacs.

pNODUItT
/t AUJOURD’HUI à 12 hrs 30

L’option de novembre 
fléchit de 1-8

Bourse de 
Montréal

(Par la Bl'Pi

de novembre

No»
«>,.ii. ri Min»
Pi Ice Bro 
Qurl.ec Pow

(Cour» fourni, par L- Con<
(i. Ueaublrn A Lie, Do nr)v 
membre» de la Hours* s i ! . p pr 
de Montréal in rue sUfoi' C.' Pr 

St-Pleir*. qil.bec. v ln Fir, B

sur le a *, brewL'option
: beurre a bai5sé de 1-8 à l'ouver- Bbr.s,,,1 
' lure du Canadian Commodity Ex- nîwù Gram 
.•hange, ce matin. L'option était Men 

Ux «à 27 1-2-28 H. c. Po» h

Au comptant, U* 92 points du 
Québec a été demandé à 26 7-8 e*. 

: fert à 27 1-4

I>es oeufs, t.v.is de l'est: A-gros. 
23; A-moycns. 21 et A-poulette» 
20.

Le* prix à la 
fermeture d’hier
r xRisrs GRAINS 

1 .
rr Mon.r.Es

LES MINES
[ Northern No 
1 Northern No J 
Nor ;'.em No 3 
Orge N > ï. fourragère 
Avoine C.W No 3 extra

(Pur U Brill.h t'nlled Pre»«)

Fluctuation* de* 
mine* hor»*cote

te p

L'allure generale du mnrchi 
i ' t plus faible a N’ew-YorK; e- 
o-.cries et les moteur» ont ied«
I ^eieme it et. -auf les paoier». 
t run gnouire ne montrait de fer- 
inetc.

übligRtion* » N.-Y.

>rK, (BCP■ —
!.. s obligations étrangères li- 
b. liées en dollars ont perdu jus- 

troi- pv«ints sur le marche 
tu New-York, cc matin. Lis va- 

, irs rie» sociétés domestiques et 
u. la Trésorerie ont aussi ii*dé 
du tormn.

l.v» titr»» n rvegiea» italiens 
ri danois ont été In plus affec- 
tt dans le compartiement de- 
» .(leurs étrangères I-es obliga- 
t >ns de la Belgique ont montre 
(ii la fermeté et ont ajoute des 
t lins d*. plus de trois points a 
!• ur gau .» d'hier.

Dans les valeurs des sociétés 
les obligation* d'Intirnational 
f* It-pnom À: I elegraph ont été 
faibles. Le» titres moyens des 
chemins di fer, de» services pu- 
t ics et des indiustru » ont cédé 
de fractions de point

A Londres

LONDRES, 18. — (DUP, —Les 
obligations japonaises ont bais- 

.-ur le marche de Londres, 
aujourd'hui, par suite de l'av.-r- 
tis»ement des Etats-Unis au Ja
pon de ne pas toucher aux Indes 
hollandaises Les autres com
partiments, à l’exception des 
obligations domestiques haut 
cotées, ont cède du terrain a 
cause de l’incertitude de la situa
tion européenne. Les chemins 
tie fer ont subi de» pertes qu'ils 
ont partie récupérées quand on 
a annoncé que les tarifs seraient 
surélevés de 10 pour cent 
partir du mois prochain. On si
gnale de lége.» déclins dans le 
tabac, les magasins, les produits 
mimiques et la rayonne. Les va- 
Jeurs minières sud-africaines ont 
cédé irrégulièrement mais les 
titres du cuivre et du pétrole ont 
c:» à peu prés stables.

Assemblée annuelle 
de Can. Celanese

Mont eal. '.S D.N.C.) —
plan» d'agrandissement de la Ca
nadian Ce!:ine»e comportent aetu- 
o .emer.i de» t*ava::x qui coûte
ront ur. ni ilir.n c‘. il est possible. 
.. décia: o. hier le président, Ca
mille Dreyfus, j ne l'a grand isse- 
men* -e f3"»v sur une plus gran
de “chelle e1 que les améliora
tion» nécess-.tent la dépense d’un 
million de plus ou un million et 
demi. La - été a suffi su minent 
de fonds peur effectuer ces tra-

L’indice général 
des prix de gros 
s'établit à 83.2

i r«f U Briti.h L'«lt*4 (*T*>»t

Ottawa, 18.
dice généra! de» , 
tablit a 83.2 la m? 
ic 12 avid, inchr.n 
trièmi semaine c 
mi les denrées qr

iSpè* ûal*.—L’in-

a vol recours a un em-vaux sar 
print.

!>"» recette» du premier trimes
tre Je "année vont égales a envi
ron $1.34 p;r action ordinal e 
comparativement à 60 cents par 
amion i' y • un an Ijc» chiffre» 

ont vté obtenus a- 
;ur l'excédent des

de cette ann 
vant l’ilmp»

Driyfi
uni que e premier 

l’nnnét' n’était pas 
trimestre, lue le tn

e
! .• ajouté q :'t! croy: 
-innée irait très pr

isieme était 
progressif, 

tt que cette 
'spcrc pour

x de g.' ■
iiaine ton 
é puur la 
wutivv 

montent
les grain». U-» pommes de 

es oeuf» la laine brute et i 
vre. tandis que le bétail, e 
des. ie jute brut et la laque 

Lu sen au e corresp.Mt 
l'on dernier rindice sc plnç 
73.3.

Lrs indices des divers 
groupes sont le.- suivants (ch 
do a semaine précédente 
parenthmè»v.) ; s ubstance» 
•aies. 76 0 (75.5) : bétail et 
duit» animaux. 77.9 (78.9' 
ores, textile» et ti 
buis, produits du 
87.2 (87.1) ; fer 
102 4 (102 3 ; n

m nec 
qua- 
Par- 
il y

y» e,

. in'.<
ait a

tire»
sntre

I rovirragc-x' No 1 
j Fâr d* bîe du pr 
, S.-v ..d»» ratrnt*-»
| B*» lUncerie
i rurtr.e *> . d* mois «u v 
! P.-ut.» lot*

B'( d'h!v*r, ftrln» d* 
i Au ut.iron 
Pent* lot*

1 Son
. x , . Gra •• ••• ton eult egerwieot p.u* ternie Mid-rings 

-ur > m» cîit de» mine» hors-cote» a Avoir* ro 
Montréal, hier, 'es titie* le» plu* ac- 

:■ o-t et* Detnpac; Cail.-ac Weat- 
-, M ann- P • »do: Nationa Ma- voi.sn.t.r» rr pommf* n» rrnat 

*-tic et Standard GoM le^ aulr» » va-,
•<ir» n’or.t * pet p:< P<» changé P . nir..\s dr t.-n-e Québec 16 1b No
Leitch Gold Mine,

------------ 1 Edouard No t. 75 !K» t 35-1.30: B an-

47'
6 3u -lî Ce 
s aj-c 15 
5 65-5 M 

5 se 
a io 

hotx 
n lava ou
4 10-4 y> 

M 35 
36 25 
e» ïs

rm’ee *ao d* an ’bs 3 
foin No 1 ’» torn* 13 no

B Prou A 
Can Car 

lia pnv 
Can C*1 
C. Cens, priv 
C Ind Aie. A

n., n
c.. p R>
Can. Sti-am 

Do priv
t) Srrtrf . .
n. Brui 
tl S U 
tlan;. Bridge 
Mov Smith 

D» prlv
Mud B M . . 
Imp. OU . . 

! W24» tmr Tot .
1 Tnt. Nickel

9B3, Int. Petro!
65i, talk of Wd*
*Q Mont. Tr«m

Nat Hr*w 
N Steel Car

1»
33'-.
Ii‘«

103
1*5
It
13'«

Welllls 
7.rl t.trd

n.iNqi r»
Montreal
Hoyal*

71
.U>.

’.J'
1C»,
’! I

w’<
31
79

2

203'
IR3

MINE*
C. Patricia 
Dome Mine; 
Dupai,,ii> t 
tant Mal 
Eldorado 
McIntyre 
Perron 
Pick Cr 
Sherritt 
S|»C*H 
Siiliiv..n 

III II I H: 
Moine OU 
Okalta

222
il1
2

,170
»7
5H

173
**3

'•»
a»
fl2

26U
117

Curb de 
Monfrcal

G Heaublen A Ci* 
ninnhre* de ia Mourse lohmton A 
de Montreal. Î0, rue ( oie (te I» 

Si-Pierre. qi*her
Abitibi 3

Bourse de 
Toronfo

(Cour» fourni* par 
w .ni 103 
Montagne

173 Cons. Kd iron
2»J CurtU Wright
135 Do "A"
2.«t D. Aircraft
2^7 DuPont il* N

&y Klee. P et lUfM
BU <ïen. Kltctrlc
jBi( CJ*n. Motor-
g2 Hou,ton OU

Mud»on Mol 
tnt Nickel 

!lnt. Paper "A" 
Do prlv 

tomber! Co
par

.....j .... ..n...Aty. ..
membres de la Hour»e ï 
•le Montréal. ÎM*1 rue t.1 ..

n. 1 f entrai (Jneher. N ^ Hhlpb
Par. Gn» et EJ 
Peim Hy 
Pure OU

Pcrr ou Gold 
Pick U» Crow 
Powe ll Hotly n 
San Antonin 
Steep Hook 
Sherritt 
S!»coo
St. Anthony 
Sullivan è

Bourse de 
New-York

(Cours tournis

M-Plerre.

n<i prlv
Llrtlh. II
B A OU

Mi Can Ai.c
7 Can. l>rw

Un prlv
1(4 Con» rap
•7l* Corn. Ale
14 Cut tMrc.
13S Dnnn . A

,d

Do n
fraser

Do V. T 
F. Aire 
Fleet Aire 
I.k Swlplilte

Aunor 
M.iuktie Id 
Bldgitod 
Hraieirne 
Dotn*.
tx>»l M.i'artu- 
Gilllcs tiake 
Ha 111 well Go] 
Homo Oi.
Laipa C.idlIlAC 
la'ittti Gold Mini 
Mal. Goldfield- 
McIntyre Porc 
McKcnal, R L.. 
McWatu- » 
XtonctA Porc. 
Okalta OH

210 
10 
39 
1<U, 
-4': 

370 
6 
2' 

MO 
13 

s 75 
l.Vi 
Ifl 

3
O
I»

117

Au itedui 
Allied Chem 
Am. Can 
Am Radiator 
Ain Smelting 
Am T et T 
Am M « ! e r w 
Anaconda 
Atchison 
AU tlrfln 
Mal' et Ohio 
Bethlehem S 
Hei ti\ Avia 
Byrr»
Canada Dry 
Ca-e J. t 
CelaneM Cor
Chrysler
Corn. Solvents 
Coin, et South 
ConKoleum

19',
178

115
ir.>i
ôl

173' • 
.11',

Radio Corp 
i-ear» l(*>eh
s Pacific 
Southern Hy 
s. OU of »: J 

.
Texas Gulf X 
Unit. Aire 
U. S tnd Aie 
C S Steel 
Vanadium 
Warmer Bro* 
West. Fie, trie 
W oolworth 
Y. Tr cks 
Y Tube*

Qtiéhoc-0. scolaire Hausse sensible du 
soumettra un plan bénéfice net de la

Les faillites 
commerciales

de réorganisation Shawinigan W. & P. l’an dernier

Le itch Gold 
l«orte. pour le 
; anru»-. un prof 
profit oc' le to 

«•vo a f»4 4Tj 
tour e» tr-v,

Mine-». Lututed. rap- r!-,*» 
mi ■ • do

lt net de 563.44.1 lar . r, . 
.vite .une» iOjt) - t-St .

L. production ti'or 4 (io 
itrnier» moi» s'r-st été-

20-1 25. F ...rld- muscs 
No t. R 1.75-3.(*•. Bemuidc 

■ot. No t. 2 50 Ciltfoinic Plan 
> :H ici Californie. B ix* :)>

Ij( Commission scolaire de Quc- 
bec-Ouest soumettra a re» ctéan- 
tiers, lors d’une assemblé > qui 
.era tenue i 1< chambre 223. au 
département des Affaires munici
pales. edifice "E ", au Parlement a

n Québec, le .’2 m. • prochain, à 
hre.» a.m. (heure avancée), 
projet di inorganisation de »( 
nances.

■. ,»■ a $2ia,«a. c,nnpara:i»»-m<nt » 
s 103.333 .o t : ■ oestre correspondant de 
. ar.nce dernière.

Eldorado

a m
2V
dut K 
U 1S
B. 35

c* P,»ui. * nourri* au 'an 
B 24,'. p," t- A 22- V H 

MU A 18-20* je; B t6*ii-t0c; 
25-3»>C B. 33," oi*». A 3tc:

nard* du tac Br-.nv A. 37c.

pm
ty !âbU*ai 

. «; a* de»

i 83

re ix et leurs } Kll
met:, loïdes et leur 
3 (87.3i . pnxhiit 
dérivés. 85 5 (85 6

s. 83.8 
ns et papier, 
ses produits, 

iUX non fer- 
.s. 76 4 (76.2 ' 
produits. 87- 
chimiques et

A './<

No l en Unet t 
r livre rH'jt 
fV>.,îetf nourri; ju 
a ivre B .4c !«

Brome.
A 24 . chapon 

B 24c
<• Fui harü. 
te 1 ltvr« , fv,
-• Bljc, en cl

pi-odulw

2Ac et;

Réorganisation Diminution de* vente* 
p . . . et du financement de*(i Amqui scolaire véhicules-moteur en '39

A r*t«emhler nnnurll» 4** vtlionn»!-
.u rtid«r»,io «.«id M n.. 1 Le* prix aux détaillants4uji*urd haï * l»»ronl«. • rA4^f«i» »

. Inrenlo. MM » r*»rr-0 R, i«l »i John- 
\ Mar tnla» («rrut élu» eu runplare- 
ment ,t* »l M lr,ln( R « «hrok »l l har-, 
tea-H. Ilohn. ■« ’-'IVM l.llbrrt laltine pr*»l'l»nt. a le-
, Uré qu a* piomler tnmealre de relie jj,. 
annre «a r*mpacnle a en wn - iillffe de
, ente» a p* u pie, égal a relul le la pe- i.-,-,',
rlode rqm* aient* de I »nr»« e derm-ie ^
.ail en» Iran »IPU<i*« le* ;#r»p*eUve. ... .j.
,a, la pr-»en«e année «an» rxcflle. tr»

» rap (•art* I» prr.ld»nl m*,» Ir, «ff.i-
en de ta ««mpagRlt -'«'",1 ft,» -Mr- , . » - ...........
mem iiillueiiree» par le» re»lrlftlon» lm- \f, | ;vr. \ ^ lii.tlr:
paiera par Ir ,»n»rrnrmrnt •nr(<ial *n ^ ^ fi , i;, r ; e 50
inallrre d f«port»tion,

------------------ I *" J.c; .’n -No t. 24c. No : rv- No 1
3V. pique-nique N • l 16'jc: 

aire 15c
.. côte No I. Je' No 2 îrtc. 

!„• iun» evuenue No 1, ?'< »-.ec
Sic; No 2 22c

c — Epaule. 15c; long* 21c. yi\- 
cochons entier* i.d'jx'. truiex

A ÎO'-
do-
fln-

Ce projet »c resume comme ,uit

I-I.r hangrr Ir, ohllgallunt »r(M*l- 
le, et hue* rl a erh,.lr. riiilae» par 
rtllr rorporailnii, pour ir ni»u,rllr» 
fttillgali. n» i nilae, en venu de le 
prearnte réanlutlan;

K.glrr, au taux «le f ■>*•. Ir» 
inlrreia du, al arrru» au rr dr- 
,nnbre IP aur Ir, ahllf illan* fiien- 
llannre, aa paragraphe pif' -dent, 
en quatre »rr,einenl, annuel» »' 
egau» If premier area pa>anlr «r 
1er deremhre III" el lea «ui <nla a 
la niem* uale de r*,atune de, an* 
rlea «uiiaile.

J.— Tuuiea le* riran.e. a lueltr» 
rea.erat.l de p,iM,r mietei a remp

li
un dernier, 
fl- cents !’; 

Le** :
; chiffrée 
654,773

ter du Irr ,1» ► in hr* i!»

(Dr n-Uir edition de S h «Chier) UITAWA (Spécial) r-
MONTREAL. t7, (D.N.C.). -“ les faillites cominerchile* sont 

Le béni ficc net (!«• la Shaw'inigan nombreuses qu’en 1938 ni. 
Water A1 Power Co., a fait une jes |cs province*, except» 
augmentation importante durant nie du Prince-Edouard loS 
le premier trimf»tn> ; il s’est ele- |it0.s déclarées en vertu d. 
v» à $051,9111 «intrc $599,411 I an ]ations de la loi de f.nllit« 

ioit l equivalent d^e 30.2 liquidation augmentent «i 1,3 
tiun comparé à 27.5 et . regard de 1,219. Le pas.»i,' ►’■
' I'ry’,?s se >ün* s'élève ,i $15.098.166 compci 
a $3.998,524. contre >3*- nient à $14,017,061 en 1938 
les frais d'exploitation, i.es faillites îles établissent 

le frai» f x<*-. a dépréciation et commerciaux se chiffrent « 6» ■ 
la réserve pour 1 impôt ;-.ir le ne- 111,79 cmitn 667 ci' « ' io
venu ont laissé U bénéfice net factureS( a 210’contre 200; ^
rr.cn' rjnné plu» a ;t. l’agriculture on en c«.inpt*

Le C nnso • d administration a comparativement a 101 d«7i 
déclar. un dividende de 22 et» service». 197 contre 109; :. « 
pour e trimestre terminé le 31 construction, 80 en regard de
mars ; le paiement Yen fera le dans ies transport» et utillto

mai aux cii'tionnairr.* cnrc^î^* t)lif|vi€*5v 22 c<*ntr*' 9 
très le 24 avril jnés. 18 comparativement a

dans la finance. 12 contre 4.
■l fait Ul. b<Miéflce t.et de |! I 
oj le 41 «ont.» action cv.r.p» 

73,4'H ou If. cenlï l’action 
Ir#* correspondant d< !'«•. d*

fit VER \! El E( FRIC CO >71’ \NY

Peril

Cline Lake
l.c rapport m 

t, d. flli»!« 
t.-j. ixiur

»
ie *169.5s6 e

t
de

r.e l.knt Gold 
O B-'-n Go’1 

meitrt c’.Atnrè 
dlquc une produc- 
un usir. i;* de 11).-

LES CHANGES A MIDI 
Cours fournis par 

GKEENSH1ELD5 «ft Co. 
Edifice Price, rue Ste-Anne, 

Québec. Tel. 2-1591 
* New-York .

lu, lu re .sterling $3.52 •
$3.521 g.

franc . 2.00 - 2.00Q 
Le dollar américain prime 

6.27*- 10.<
I-k? dollar canadien escomp

te : 14', - 14.
1^ reichsmark 40.20.
Le florin ; 53.09.
Taux de la commission du 

change etranger :
La livre sterling S4 43 - 

$4.47.
Le aollar américain $1.10 - 

fl.11.

Le» détenteurs d’obligations de 
la Commission scolaire d’Amqui. 
comté de Malapedia, seront appe- 
V-. loi» d'une ■»semblée qui sera 
tenue a la ciiambre 223. au dé- 
partem» ni de» Affaires municipa
les. édifice “E”. au Parlement a 
Queoec. le 22 mai. a 4 lires p.m. 
heure avancée) a accepter ou a 

.ejeter un projet de rt*oi ganisa- 
tion de »e - financer que cette 
corporation soumettr,! a ses 
•réancier*

Ce projet »e re unie comme suit:

1 -Lthenger le» •blIgAili.n, xctufl* 
e. rehar* et » eih Ir p.-tir de nua- 

,e«le ohligali^n, enuae» en erla 
de la nreaentf retnlallan.

Kegler ramplani Inr, de I *■ 
elian;e Ira «ntTei, lot tl ,e«rt» 
aa 'er f»»rler •»<> ear le, rr^an e, 
plu, f.a u t nitnllanriee,

Inole» le, reanrea . ta. Ile» 
'f-aerant de paner 'nl*r*t. aux (aux 
,.i .»l«, • eompie. de 1er (evrler 

1*14:
l —Be, uhtigail. n, ,a m»nl»nl d* 

V.'.i un, ih« aérant emlaea daleea du 
'e, feiner I .|h et «ehermnl le l»r 
faarler IMI;

5.—1 Intérêt aar lt. neotrllet 
. b 11, a 11 a ri, »era de I . pa>aMr -e 
ml-innuelle neni 'ee lar fearler et 
aaht rte rhequr ai.nee »n ma'i'iale 
legale da ( anarta aux burea-n de la 
Ha. nie d» »1onir»al, t Amq'Jl, que- 
ber nq Martre I.

rt.—I * rapilal aéra remü.iuraahle 
as mn>rn d an tliage aa .art qui 
aura I *a aux bureaux 4r «a < «m- 
mlnlnn munlelpale de qnrthee a 
que be. entre le 1er et 1» Il dr. am
bre de thaqn* anne*. pendant I.) 
an, « partir de lirtl

OTTAWA (Spécial) \. C.i- 
r.nda l’an dernier 1 14,747 véhicu
lés a moteur neuf» sont vendus 
uU détail pour $125,967.521, soit 
une diminution de 5.3 p.c. en 
nombrt et de 6.7 p.c. en valent 
en regard des 121.1^5 . vluc ilo» 

jvendus $135,011308 en 1938 Le 
déclin pin rapport à 1938 -e .-mi- 

: pare a Io réduction plus pionon- 
cee île 16.1 p.c. i nstat e - n 1938 

; comparativement a l'année cime 
de 1937. L< totaux de 1939 com
prennent 9U.G54 nouvelle voiture» 
de tourisme (,$97.131.128) coinpa- 
ratilenient a 95.751 ($10.' «06,462 
en 1938. 24.093 nouvel, x .hicu- 
les commerciaux $28,828,392) 
contre 25.414 i $30,005,446).

Le financement de.» achats d.
Inouveaux véhicule» a moteur j...r 
,!ev coinpagiu. ; de finance en R :.
! accuse un plus grand déclin ur 
l’annee précédente que le» nd....t> 
eux-méme. Les déclins par p- 
port a 1936 la première partie de 
l’année sont plus important- le 
rétrécissement de 1 écart au cou s 
de- mois d'éic e»t moins m..rqut 
que dans ie .a. de* achats e . bien 
qu'une amélioration -oit év doive 

, a la fin le l'annce en aucun mi s 
le financement n'a atteiiv, I*' ni
veau de la péri«)de correspondait U 
de 1938. En 1939. 37.326 véhicu
lés neufs sont financés pour *27.- 
852,627 soit une diminution de 
17.6 p c. en nombre et 17 4 pc en 
valeur par rapport à 1938.

yi* ter.r,- «i*.- minerai Q'uc.e r<-cupr- 
rattoT: iioyenne de M «>V« a U tonne 
Os chiffre» *« comparent s IftU.K.'* 
;»»ur tfi.oW tonnes, ».«it ur remle- 
n. m i o> en de $9 i Ij tonne, le 
trimestre précédent.

Durant ce tnme«rtrc, la comparing 
. f. i un Ijenélic»' d'envi:'.n *55,497’ 
*« (iepen.«e r.l2,:4 ■ ou *5:5 la tonne 
de rnir.*rat usine.

O’Brien
twi O'Bvien G-.;d M n«»- IM rappcTie 

poui le trime ‘.re terminé le 31 mars 
1<H0 v.nt- productiiui qe $Ii<»9,6<5 pour 

isiiiAce :• 1^ 8C4 ton i-* de .mi-
'etrt d’une récupération moyenne de 
*'.*79 a a tonne, en comparaison «le
• 192 iv.ir 10.841 tonne, d'un rer. 
ilrinen* ,io>en de îtS»! i a tonne
* irime •.-* pt êcident.

I.e - - .-f. •• brut «t* cc '«I • str« 
* .Il*ii« a S136.3«i'‘ L'e.xpliuiatlon » 

.uite « I Rlî ov. *7 !«rt !a tout 1 
le rapp.':’ Indique également que 

i-- moulin a tr.ilt<- « n moyenne 1*4 ^ 
tonne» 'le minerai par <our et qu'on 
a obtenu une recuperation moyenne 
de 95 48 pr Environ 74 6 pc du mi
nera: u ..ne provenait de l'explolta- 
:tot. • ■* : .«ne: *1 contenait er. 010; -
em » 0 >74 d'once d'ot 4 la innne.

Mines hors-cote
l’âr lt>h* ®|#>r A

du I# * ni

Le* vente» de» magAsins 
à rayon» ont augmenté 
de 0.9 pour cent en mar»

OTTAWA (Spécial) En mars 
es vente» le d«''t..:l des maga.dm 
, rayons augmentent de 9 p.c. 
sur celle» du mois conesp«.adant 
«le 1939 et de 10 p.c. >ur celles <iu 
moi» précédent. Sur la base 1001 
en 1930, les indices non ajinti 
s’établi.»-ent a 71.6 en m. r» celle 
année. 65 6 en mars l'an dernier 
et 64.8 • n février

I l)r% atltn* à u mtOiMiit ér
IJ*’. (>0ft (HI .rmnt rrnil^* tlo
Itv d^rrn»t»rr J V,I1I M ^rh^rr^nl If 
Iff tférembre iwv

.«—I intérêt ‘«r If* fi»«>(lt€» 
dtiltfAlldn* «ffâ df *90 pour Ift rtntj 
pi nnlrrr» Ant\ff«, î.**' paiiir f%
« Inq annre» «QUaiitr* ft Pt paur 
la S a la nef -I» trrmr. pa* »hlf afmi* 
afinuelleififnt t«r Juin ft drrfrn-
b rt df • ttaqu* alilfCf. fn .iinnnatf 
leffcjr do t anadj aut burraua df 
la Itanquf ( anadifrtnf S ittnnâlf 4 
tjorbff na Montréal:

• Ir apiiat «tra rrintHiw'âMr 
au m 4i ) « n d un lirair »u «urt qui 
aur A U» y 4 u 1 f'Ufêaül df U t «n - 
mt»«lnn ittinlfipulf dr (Jarhrf a 
(Jotbr entre If Iff tt If }> • !**•
h r t de rhaquf annff a partir df 
1944

GENERAL FOODS CORPORA. 
Tl ON

iretmcr
’ompa-

Ne-» • York Durant le» 
fini» <? 31 u'uir» la G--r.eii 
Corporation » f«t un bén>-
1. »4 .'Hl.045 t»)Ul\ :• .iiit à
par action ordinaire, en co 
de t3.9l3.NV e.i 76 cent* 1 
: . nue*- t> •• e. Il,- 1< 'an d»'

roif mois 
l Foods
82 cent.» 

npa raison 
.>,rtlon 1* 
rnler

Soui recomnijtidnm

Les Obligations lr2(} lire b\pothique
«le la

CANADA ELECTRIC COMPANY
I I M I T K n

Prix 100 et l'intérêt accru.
Circulaire utr detnattde.

JOHNSTON*™ WARP
IIJRtAU CHEF EDiriCE DE IA BANQUE AOYAl.E MONTREAL 

Mtmbr*ii louti* d* Mnnirtot. Cuib d* Menliénl

Mon*i4ol 7 Q. 
Quebec P-Q.

Suceutialen 
5 In», N f 
Ha!ila> N.-E.

Srtinl-laoa N P 
Moocloa N. P.

Précautions contre les agents nazis
Exportation» de blé 
et de farine de blé

(Df notre

TTTA WA

lu
te a

rt br

filitlon 4e .« h 4 hier i

Spécial' — 1.*;. exuorla-
;it» de bl* eu n sis .0 40- 
’77 ►■01 -ert IX kR ] 41. .'45

• rt 4 277 I ,i»7 • H « 
prix moyen 4 l'ex-xiita- 

«H 4 ccnie ■■«»i i>araUvejn<rtii
n> •>■ (et T.,- > hïe

Mjnl a peu pre» neux tou (tl 
inr-rv. ,’éubll. ant t Ité.-lJi*
SC4.I63. contre '16D.752 bariU llt.llo.M* 
• mai» lliJii l-e prix nvoens 4 I>xpor 
1» ;on s .g: • -.«e a m t .'i.ir* (7 ■ s

LONDRES 18 - (BUT). — 
Ps- Dan Campbell1 — Toute 

' Europe. i«. Londres et de Stock
holm à Bucarest et à Tstamboul, 
3 pris des mesures de précau
tions d'urgence, aujourd’hui, 

i activité ir.té-'eiire do
i'ennemi.

Or. redoute que l'Allemagne ne 
fa»so comme en NorvVigo, où •lie 
riéjMi-cha de1 centaines d'agents 

vr. quelque»: semr nés avant l’Inva- 
on p«j'jr “préparer le terrain.”

La rentrée de capitaux 
»e continue en février

Ottawa Spo 
capitaux hu C

Lei rxpur'aUur.t d avoine au Ruvnu 
« -Ci. Vêle eut 4 • . <.5'J te

‘42)1 s4I à ; (,|>p»o.'ier -le ü'.. '!«' -10*
1W l’an dernier Leg expedl'iona d'ors, 
a-. Royaume-Uni -ont a'cr rouxinéra- manifeste de 
t>i< ■ ► il ’.12.0*4 boi seau - «UT0167' nombr»1
«•outre MiS.7'4 WJu.nt'j I an «ternier.

En 24 heures, a Grande-H:«-ta- 
gnc\ la Suède, la Sui-ie. !a You
goslavie la R'iuinanie et la Tur
quie ont pn- de-: précaution: ex- 
f . ordinaire contre les agent: 

J,t du “cl.evai de Troie”
La Hongrie e- a Bulgarie ont 

la crainte à l’arrivée 
y "touristes” alh*- 

*r.;.nd.\ parm le tjels ont remar
que surtout des Allemand* d'âge

— ta rentrée dt 
1, qui 4 ramrté- 

iis* l«- roi v eicr inter r.rttlonR en 
valent' moblllèret jH-ndsnt tir,* c*r- 
talt:« tiériiKle. »e runtim.r en février 
L'excédent de» vrnt*. » d«- v*Ieir-
mohllières itar le CariAda xur le:- 
ichrtt.s est de P3.6oo.ooo, marge un 
|rt-u plus faillie quVn Janvle- ta 
majeure parue rie» rentrée» provien
nent des Etath-Unlt cat les trans .c- 
t toi 1 » avec le Royaume-Uni et 1« ■ 
autres pays » équilibrent virtuelle
ment

DumJc 
Elmos 
H law 
Hutch I 
Kenrl 
Kew ,x 
Lx.-o 
L Dut 
I, GrP 
l Ho-» 
Mag C : 
Max l 
M»n B

5/)
6

NA Mo K 
Otai 3 
Ohlen 7 
O’t ear î 
Ope Cop 5 
Pan Can 3‘
Pa'.< ». r-o 32
Polar 31 34
Pont K 7
Porc L 6 a
Pnv 66 69
Prop 180 190
W ;e Vtj 19 >0
lUn Ma 1S 17
Heu G 4
ll->V*:
Stiaw

G g
t

Sl’.en « 7
su t G 16 20

A L L I A A C l <: 
NATION ALIi

Pondt* h tl d^'enibr* /'•OJ

EXTRAIT DU 47. RAPPORT ANNUEL
Anufanca tn vijueur tu 31 dtcambrt 193?
Nomb*4 d» lueeursala», Cantdt »t Novetlla-Anjlalfrt»
Rtcttlei da l'annct 1939 .......
Vtncmenli aux ttiutti at btnéficiairai durint l'gnn»# 
Vantmanlt aux atturét at banaficiaitai depuii la fondation 
Taux d’inJârét réalité tut let placamanlt durant l’année ...

$35,79î.447.73
640

\ 1,551.716.5? 
847 933 07 

18,988,655 5? 
4.75

Smelt 
Spr St

(’mon 
Walk 
We,' ( 
Wlnas 
V D»v

llilaii nu Kl ilôiMMiilire IfEIB

ACTIF
Pldcements—Obligations: gouvernements,

municipalités et commissions scolaires
Pr cU hyoothecdires ..............................
Immeubles (y compris le Siège social)

Prêts sur oclices..........................................................

En février l< 
pay, -, clilffi.
pfcikti\«-m<’iit a

1 venta» 4 t«/ur l«"« 
• à MJ.V«4.'xi3 com- 
»J5.7:'.:.570 eti .invic]

Enquêtes
.«le Roméo (in.g C R.. ci>n’.- ! 

rrussaire des inccndif» a Québec,! 
h préside trois enqué:*.», cette se
maine. l>a demièr*', relative au! 
leu qui a tavagé le» atelier de la 
Standard V«jx, 14, rue Elgin. sYst 
terminée ce matin. M. P.-A. Bro- ■ 
deur. enquête des Underwriters. ; 
et M. Roméo Lemay, investigateur 
attache au commissariat des n-, 
cendies. préparèrent les caunes tn 
question. Plusieurs témoins furent 
entendus dans chaque cas. Mardi, 
la première enquête avait Huit a 
J’incendie d'une maison située rue 
de P Ancien-Chantier, dans le 
quartier du (>aiais. La seconde en
quête, tenue mercredi. »e rappor
tait à l’incendie des atelier. Mo- -• 
rency, dun* l'immeubli de b Cte 
J.-B. Laliberté, boulcvmd Cna- 
rest. i n *

militaire.
En outre, 

rie rijiropC' 
réfugiés, a
p':■ rnt df

ce» pays du sud-est) 
ont envahis oar les 
n” ieu desquels v» 

g« :r.t ic U G'v.apr.

et $z: <64 335 en i.vrtrr J'.,VJ htf
achat x •aitv it tûUk le» payx 1 ent
à ÎS.WrO.'M. a* rapïtrocher de- 110.359.
"48 * r lanvicr et U8,798.457 en r.
vrier \p:w

I>*s vente% AUX Ftau-Uru* en fe
vrier f»’Uab]lU*--1fill i tn Mf 742. rn
icgaru dt 4M t5o$Lî*65 ..i jan vler rt

1 .555 t «r 193:» I.-Iy nef
fait» Man» c pAVb ». placent k. se •
446 "r. . . ron1ire *1 en lan*.’irr

Court de Dow Jones
N. v -Yutk. 16 « BtTP« V<ncl le»

‘-«ut* pi• litntnair. . ua Dow Joiie.» 
(Tour la fermrtuxe .!< U »>anc«- dAil-

IntllIrtU le!». I4S 35, «.n h*li«<rt «J*1 
u.17 chetnim «le fer. ao.Su. *r. ban- 

dt 0',' .« rvlce. publics. 54.88, en
hnuvr ut'5; 65 titre». 4.161, en 
hitusse- Ce 0 03

et *14.2Ki.fih4 er 
•ente" ■, Br,va 
4 * ! ,.'JA3 37l« eii 
ruent » •..45.34:
421 et; l< viler 
pay* x «‘M vent 
«*(,7.435 en Janvier et 
dernier

vrler
-Uni ijilffi.

««n J un vter e 
le» achat» fat 
a *l.y;7 7eo

Sable et gravier

\EMERK'AN LOCOMOTIVE
NEW • Vuj«n 

l'American I.. 
pteiT jrr tr; , r»lre 
a en’ tre 447>rtJO 
atx premiarr, mou

L« profit net de 
ixnu'.ive Company pour u- 

l'ai.t,ee *■,*. -t\t ,e 
(7û,u00 et le profit net ue 

mou. à II MO.UOO, a decla- 
ent. M. Willlam-C Dlcker- 
Wnblfe générale de». «dlcKi- 
..•iT-.'r,., rirtet 1 rei.ipUr r’u 
rnn *H(».o«>ûfi comparative. 
ÎOC ««00 au début de l'ar.nce 
«' il y a un ,n

OTTAWA (Spécial) - En 1.138 
production ( jinmerciiile ri« sa

ble et de gravier au Canada a’é- 
I tablit 32,223 882 tonnes courtes 
valant $12,002.554, a rapprocher 
de 27,00 : ,301 tonnes courte* d'une 
valeur de $10 492.696 en 1937, l* 
volume e- la \aieur ne la pi «/duc* 
t on de re» ntMen.v \ en 1938 
blis'eol un eim» sans précédent 
fian* l'iiistoii c df cette i.idusti ie

Dividendes
Hlu« Hi h 1. ,i Corp «J* 1-2 retiu nai 

.t«liu;i privilégiée, pujable le ter mal

.....  '.»«,tm»lie. > ir« ithtré* le y avril;
ex .diviileT.'le .» ï.', rll

f »tr, . icr, OiIa l.td, 1 1 -1 *ou par ac- 
'..ui paya Me > }«• .• «.I «... Uouni l:« 
enre^i»--e« le 3h avril; ex-dlvldemt» le 
2S avril.

Brown OU Corp. Il 50 par action prt- 
••k re pavable ie 2n mai aux action- 

ru ,,n e:.re#txtré, ie 3 rr.xl ex-dividende 
le 2 niai.

(Dr notre éditlim de 5 h d'hier)
Produis Alimentaiie. Cfct*-lii l.Uc 

2Ô cents p.-,r action ordinat.-»- et 38 
cent* pa- letton prlvlle. • • p.,.;- »

.« moU ihi 31 n,:.' tou Irtji p,i» • 
b’» aux ariic.nanirf » enre^iurf» > r:

La Hollande n’a 
rien demande 

de semblable
LA H A VL, HolalniJr, 18.— 

(L'P). — Of-x observateurs
hollandais ont dit, aujour
d'hui. que la definition de la 
politique américaine tou
chant les Indes orientales né
erlandaise» p.«r le secretaire 
dT tat. Cordell Hull, est Int. 
portante pour la situation ge
nerale dan* le l’ariflqnr, mais 
que la lollande n'a Jamais 
demande a qui que ce vdl 
d'assurer la defense de ees 
ilea |

En cause et en banque ..................... ..................
Lens :ur police*! (voir Péserve égale du passif)-
Contributions d recevoir...................................
Intérêts et loyers dus et accrus, divers...............

PASSIF
Garantie aux porteur* de police*: 

Réserve statutaire . . . .
Surplus et Réserves additionnelles:

Caisse d’dssurdnce-vie $ 3,347,710.34
Cdisce d’assurunce infantile.. 44,032.91
Cuisse des milddes................ 1,058,026.07

~   137,740.09 4,607,509.41
Provision oour dividendes au*

porteurs de polices d u: urunce-vic...................
Réserve pour liens sur polices.........................................
Dépôts..............................................................................
Réclamations en cours de règlement................................
Contributions et intérêts perçus par anticipation, divers

$1,758,726.38 
4,439,071 49 
2,972,420.56 

890,294.11 
$10,060,512.54

C74,718 55 $10,335,231.09
.......................... 579,862 53

.......................... 37,692.15
.......................... _ 75,890.59

$11,028,676.36

$ 5,605,868.00

50,000.00 $10,263,377.41
r:;;..... 379,86253
................  22,001 13
............................................... 84,414.25
................ _ 79,021.04

$11,028,676.36
le P««ildtnt «t DitccUur general

Dr HECTOR CYPIHOT
ti vg'eur* de Alliarrf Nationélc oour l'é»frc'C«

Le Secrétaire général 
GEO. MONET

kAPPOPT Dt'j VEPlFICATEJUPS—No.’ a-ons vér f'é « coT.ptubilité cj doc /’ent 
'tr-«iné f 31 décembre 1939, et a/ont obtenu tout 'et re''.finre".enti néceiiairei

l lijt cert ont o .e 'e b'an ci-de.tut et* cenfor""' a ;* ■fe et recèlent* i nctff avit. la ptuanon financière de l’Alliance 
Nationale

' a ré-r^e ..at f. »* , é'é étahl ' et Crt.t.hèe r «r ictua.re I .A MIGNAULT—VICTOR PELLETIER, C.P A
(Pellet er C 'a e! » Nrtdon 

Vérlficrtte'i
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[Place de Montréal Court fourni» p*r 
U Dourte

L.-0. MhAUniKN A Cl»:, membre» de 
de Montréal. 70 rue St-Pierre 

Tél.S 2-1521.

a M. et madame Napoléon Côté

jjOUHSE DE MONTREAL

Seance du 17^ avril
Vente*

40 A«. S.
20 A T O. p 
10 A. Drew 
rt A Steel

12U Ucll T.
- Rr Trac 
jiu II. C. P. A 
f,u n e p.b

B. IT A 
25 C. Car . •
f J C Cri 

■ i C. Crm. 
ji C I AA 

. C. N. P.
4.1.1 C P Hy 

3 C. stra.
■ ::j c. sm
■ io c. c. s. .
■ 15H5 D. Seat!
■ h3 D. Brld .
■ 40 D. C. pr .
H i.. d. s n. .

[ ;t>. D. Tar
:»o D. T. pr

■ 13 D. Tex . .
H 405 Dr P-p. •

25 F. Pair .
5 Elect 
a C S. Pf

g 25 H. Brui. .
SÜ 10 M G. M.
K lo5 H. Sm.
p .'0 H. S. pr

12 12 12 12
.12 32 32 32
19 19 19 19
15% 15% 15% >5%
23V« 23% 23% 23%
MU 15 14% 15
40 40 40 40

185 165 165 165
1U% >0% 10% 19%
29 29 28% 28%
2% 2% 2% 2%

15% 15% 15% 15%
13*4 13*4 13*4 13*4
36 36 36 26

8*4 ti*« 0% 64,
2% 2% 2% 2%

15% 15% 15% 13'.
7% 7% 7% 7*.
7% 7% 7% 7%

41 41 41 41
32 32 a: 32
25 23*i 25 25*.
36*, 3G% 36% 36»,
21 21% 21 21%
14 14% 14 14%
7% 7% 7% 7%

87 87 rji% 87
88% 88% BH% SB %

10% 9*4 10%
75 75 75 75
U n 11 11
95 95 95 95

7 7% 7 7%
13% 13% 13% 13%
32% 22% 22% 22! 4102 102 102 102

135 H. B. M 
831 lmp. O 
440 lmp. T. 
112 Int. Nie. 
20 Int P 

405 Int. PH 
25 I. ot W. 
20 L. Son 
15 Mas. il. 

287 M. Pow. 
80 N. Brew 
70 N. S. C. 

115 Nor 
120 O. F. M. 
430 P Corp. 

12HO Pr Bro 
25 Pr Br pr 
on y Pow. 

loo R. p T. 
124 Stiaw.
25 S C.

11KK) S 
245 S.
178 S.
10 St.
10 S. 
fiO Un.

L.
L
L
ot

C.
St

27’i
13:.
15',
41'»ttn
211,
25',
18'^
3^.

30',
35',
M',
71»*
32
10

78
18>,
18
22% 
13'4 
5% 

20 
50
76',*
70

27%
14
15%
«1%
wt
21% 
25'4
l«'i
5%

30%
33%
84%
71%
32
10
22'4
76
16%
16
22%
13%
5%

20‘«

50
78%
79

5%

27
13%
15%
41%
88
21%
25%
16%
5%

30'

21%
14
15%
41%
88
21%
25%
10%
5%

30'
33% 35% 
64% 01%
71%
3115
10

mi
31';
10

21% 22%
76 76
10%
16

>0*4
16

22% 22% 
13'.4 13%
3%

20
30
78%
7Î>

3%

5% 
01, 

50
78%
79

31
190 11*0 190 190

12 12 12 12
74 24 24 24
24*4 24», 24*4 24%

183 183 183 183

30 W W A 
20 W E pr 

130 WtlMl*
67 Z. 1. P 

BANQUES
28 Royale __ -

CURB UE MONTREAL

Scancr du 17 avril 
Ventes Otiv. Haut Bat Fenn
1350 Aliltib) 2% 2% 2 2>i

K50 APR. 14% 14% 14% 14%
25 A 7 p.c. 25% 25% 25% 25'

25 Hath. B 4% 4% 4% «%
90 Bcauh. 5% 5% 3». 3%
70 Hi Dial 5% 5% 3% 5'?

125 TV A O. 22% 22% 22% 22%
«0 C. Mal. . 3B 38 38 38
25 C.i't.III 14 14 14 14

2703 C. l’ap. 7!» a>. 7 Va 8%
150 C. Vie .. 5% 5’. 5% 3%

15 C. V pr XI 23 2J 23
200 C. Aie 3% 3% 3% 3%
50 C. A CD 2% 2% 2% 2%

528 Donn. A 9 »% 9 9%
150 Doun. U 7% 8% 7% 8%
400 Ford A 19% 20 19% 20

86 Ftn«er 18 18% 18 18%
870 F. V. T. 20 20% 20 20%,
270 F. Aire. 3% 5% 3% 3%
150 Fl. Air. 8 8'% • 8%!

5 I. U. A. 10% 10% 10% 10%,
10 L b. J. 25 25 25 25 !
32 Metch pr 3% 5% 3% 3%
15 P C. pr 103 103 103 103
75 W. Bre. 93 95 95 95
10 Walk, 42% 42% 42% 42%
30 Walk P. 20 20 2ft 20

MINKS:
100 Alder. . 26 26 26 26
350 Big M. . 08% 08% 08% 08%
600 C Cad. 12% 13 12% 13
500 Eldor. 77 77 77 77

2000 Jol. Q. . 5% 5% 3 5
189 Lk. Sh. 24 23% 24 25%
600 Pick Cr 330 330 330 330
100 Shaw. . 2% 2% 2% 2%

2600 Slwoc 88 90 8£ 90
1000 Sulllv. . 82 82 82 82

HUILES:
100 Dalh. . . 42 42 42 42
100 H OH . 263 263 263 263

Place de New-York Cour» fournit par Barry MrManamy, tnembr eda 
U Bonne dr Monlréal, 73-81, rue St-Pierre. — 

Tél.: 2-7006.

BOURSE DE NEW-YORK I Goodrich . , 
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• Photo prise au Château Frontenac, le \llmimche H avril, à l’occa ion de la célébration du 20 : i 
anniversaire de m.arlage de M. et Mme Napoléon Côté. (Turcotte et Gousse)

Funérailles de M. lüü^
( IV l J (L/'i Pikt*), de Madison,Stephen Redmond U .r, Charl.% Pomc.leau (Fêli.M-

1 ir»a Gtv iier), de Sanford, Maine,

Saint-Sauveur

PRENEZ

BURDOCK
BLOOD

BITTERS
CE PRINTEMPS

Pour cette lassitude, cette nonchalance, cette 
inertie qui vous envahit à l'approche des cha
leurs.
Après les longs mois d'hiver, l'organisme a be
soin d'un tonique général qui nettoie et purfie 
le sang de ses impuretés
B B B. est justement ce qu'il vous faut pour cela 
Il vous aidera à vous sentir plus joyeux et vigou
reux et plein de "pep".
Achetez-en une bouteille à n'importe quelle 
pharmacie et voyez comme vous serez vite dé
barrassé de ces sensations de laisser-aller et 
d'insouciance.

“ FIEVRE DU PRINTEMPS ”
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.imil’.e éprouvé, not plu.»-
condoléances.

Place de Toronto Cour» fuurttl» par JOHNSTON A WARD, membre» 
la Bourse de Montréal, 105, cote de D Montagne. 
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OBLIGATIONS
Cour» fuurnu par Jolumon & Ward. \ trol» haurr», hier apréa-midl. 

(Sa rappeler gui- la marché de» obligation» ne clôture qu'B 5 heure» p.m.)

Dominion du Canada 
4' «-40 .... 100%

, 5-41 ... .
3- 43 . . .
4% -44 . . .
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, 3%-49 . . .
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4- ?J ....
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| Can. Nat. Ry 
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! 4%-SI . .

5- 54 . .
| 3-69 Oit

NativaaB-Brun.wick
3-51 .... 95
1-54 .... DR
4 %-61................. C6

St-Jcan-Baptistc
vi-.sm u» VENDREDI. — 6 heu- 

Jr :5, pour le* âme»; 7 heure», pour 
3*' -vh Tardif; 8 heure», pour dame 
IjJ • n But tenu.
j "* l'RF SAINTE. — la?» homme* «t 

» la n» voudront ne pas ouTdler 
r l'heure d'adoration, k onre hou-Ie-

i sranee du 17 avril»
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101 Alberta Gnt Po x ’1-49 101 103%
106% 6-47 . 73% 77 Gt Like» 5-55 90 92%
98 \ f oloinhle Ctnadlrtme Int Hy El 6-44 14 87
96*,,3-53 Sept. . . 11 ‘4 ■. .07' . L St, John 5-lil 81% 66

109*, 6-47 . . . 106*4 109 • . M L Ml 5'j 49 75 78
HO*. M inllnb. Mm Har 4 4-54 91 94
99% 6-47 100 103' 1 4,4.- 100!» 113',
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6-52 07% 91 Mer Pnpei > 57 951 4 101
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St-GoorKee, Bce,—(DNC)— Lr ,v 
30 mars, est décédé, à St-Gporge? (a . 
de Hoauce. M. Stephen Redmond, 
époux de Mme Mary Jane Gre- n , 
nier, a l’fige de 59 ans. 11 mois. (;:>

M Redmond était un homme Hid 
d'aff.t rts bien en vue et e.stimé (jÿf,
Sa disparition cause de vifs re- (A 
grets parmi ses concitoyens. Pen- M. 
dant trois termes, il fut échevin à M;,
St-Georges. i

Ias funérailles eurent lieu le 2 sin;
avril, ü l'église paroissiale. Mgrj _______________
Fortier, curé de la paroisse, fit la
levée du corps et l'abbé James une vertu de luxe qu'on ne doit 
Cantin, prof, à Ste-Anne. cousin ! rencontrer que chez les grands 
du défunt, chanta le service. sain** non c'est une condition 

A l'orgue, la masse de requiem indis;;
{et le.' motets de circonstance ont cic! 
été rendus par les membres de la cuper 

i chorale paroissiale.
Portait la croix, M Zéphirin :

; Jacob, accompagné de M. Georges 
{Thibaudeau. •
| Portaient le cercueil: MM. Ar
thur Poulin. Willie Donavan, Jos.

' Rodrigue. Odil-n Roy, Adalbert 
Gilbert et Edmond Grenier.

Une foule considérable de pa- 
! rents et d’amis prit plar** dans la 
| nef.

I>e défunt laisse pour pleurer sa 
perte, outre son épouse: ..os fils:

I MM. Joseph-Patrick, Leonard, Oli
ver, Sylvester et Andrew; se» fil
le*: Mlle.. Margaret et Mary-The
resa; une belle-fille. Mme Jo* -ph- 
Patrick Redmond; deux pctlb-en- 
fants: John et Rob'rt; &<t be!U-

IIEURE 5 UN I F. — C.* I-
Dubé- (Alexinn Grenier), de * ml1nuM 11 * * " •"

»4 UTiltinm T3,vL.n..v l<? P°"r IKHTUIU- «t L t lO-U.».. Maine, William Dejanev à par^slale A min : • V
a Orcnier), Detr »it, munlon dmtribu^ aux .t î

AI. Caron (Corinne Gre- confessions. — in 
dt Anson, Maine, Adélard rfl. U > aur.t o»>nf«?..*i<»n 

*r (Margaret Ncuner), de ruidb a 3 h 43 pou:
(ord,

St-Moise (Mat.) Ichanson "Le petit Grégoire", Ro
ger Bérubé ; 8. — mesurage et tra- 
;age du bois, le montagne et l’a- 

Rrunlon tic la J.A C — L» 2e as- •-•’ement d'un rabot , 9. — chant
semblée générale de la J.A.C. •» ré- jaciste.
uni .■ ; 1, -ül : : inaire tous le :m-! remcrci-ns tous ceux qui

CHEMIN!» DE LA CKOIW, L'c»
crclCe du Chemin de g» Croix a ura
lieu de rna:n soir, A 7 h 30, a ]l'égltw
paroitw. laie.

SEIt\ UF ANMVER8 VIRE. _
service nnniv«r-slrc• d.- .Art -F Pa-
quel v.•ra chanté d»tmsln. A 7 h iS ^
;>«lise pa roi saisi»
ORAND’.MI >nF.S, demain :—

5 h 3ft-Pr-ur lea ôm**». atundi du

IRunLs et le* équipiers, parmi les-{ont présenté des tra\ 
quels on remarquait plusieurs non- dirons h tous : si ca v< 
vc.aux. | venez.

Lv recrutement progres«e donc' Mariages. — Le 3 a\ 
de façon normale, pour .assurer l'a-, d°re Reault, de lit Ht 
venir. (épousé Mlle Marie-Arme Gagnon.

Au cour* tie la réunion, les jeu- - 1-e i. M. Albert Plante .a épou 
.»es ont exécuté le programme sui-iié Mlle Rachel Brillant, 

jvnnt 1 - Chant jaciste "Souri- Sépulture. — la 3 .vril. ., ét. 
ants" ; 2. — rapport du mob : 3. — inhumé dans k* cimetière de cetu

ix et non* 
- pijfit. re-

1, M. Théo- 
emption, a

tronc;
« h 15 —Pour Omet C

nsable pour entrer au 'Y '"*n " ‘ {",nt
;• fut-ce que pour y oc-j^^1 ^,nteOUJt'
la derniere {'.ace. 7 ^ 45 —service annl%*ersalre ixtur
Ü.ES BOLLANDISTES) Arthur T ,»*t, t«~. ps- c» !*m! <• chaude, par Roland '. i^non .

menu, r^c

«on

Amanti et N Ouellet ; 4 — Tuninn 
qui doit t
village, p.ar Roger Bérubé ; 5 
déclamation par Wilfrid Krasi 
6. — comment fa:rc une coût

null, fils
>• cor 
de P illipp

or etitre les Jeunes du dé-edé >à l’hôpital St- 
motiski, à l'âge de 23

Nous avon 
regret et not 
nos condoléf

a pp

rançois Per- 
cultivateur 

oseph de Ri- 
ins.
a mort ave( 
a la famille

mère, Mme Vve Oliver Grer • 
do Aruson, Maine; sa belle-sorur, 
Mme Vve Thomas Redmond: 
bonux-frères et belles-soeurs: MM

Outre-mer

69%
63 .

,VU1 Tram 
NS SrtC 3 
Price Bro» 
shaw 4-61 
rihac. 4 %-7 

4Wp»; El 4-5 r .A 73 
kWpC Fl 4-5-'>.’H 64

81'

99
105

A Vancouver
Stance du 17 avril 194r

50 A P Con . 
WO Uralorn» . . 
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900 Ca! Frtm . 
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500 Drntnnta . , 
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2444 Grandv 

f.(Ki Ilctih'V Mai 
100 Home Oil. , 

5 Imp. Oil , 
1000 Mmto . , 

too Modal OIL . 
2000 Porter 1 . ,
1300 Prarlf 

50 Prcm. Bor , 
30 Prom Gold 

6800 Privatcur 
Quattmo 

372 Reeve* McO 
1000 Shefp Cr 
500 Sunset

ToUl: 23.301.

Haut Ru» Term.
14 14 14

1040 1040 1040
150 150 150
2>*0 2ft" 2«0
142 142 142
26% 26 S

î;*
1 1 •
A - *

3% 2V1 2
14 14 14
46 «6 46

283 t'Ii'J 263
1400 H00 1400

3% 4 3%
>3 23 23

2 2 2
17% 17* , 17*.

125
1

125
1

123
65 65 63
2% 2';j 2%

16 18
109 in:i io»
31 31 31

UHX(.i D'OIUETS. - U- hlnw or- Gw (;aglMMl. pr,
’ fZ?*;* Anrl'*?‘ r^|dr» cargaison Ktijourcrhul au i - ... ,, , ,2

™ h;r' t . a ;.1:

La navigation
LF» f.onnrr.»

Renaud 4 «-t p.trtlra A 1 hen;- 
Matanv ot St-Luc.

Obligations 
internationales

Seance du 17 avril
(par sHrrv A MrManamy

AnLoquia Ext. A 7 pc. 1943 
AigonUnc 4% pc. RF71 7'"%
Australie 5 pc. 1055 1«%

I ilelglqUo 6 po 19ÎC 83
(Buell'- Au-sH p.c. 1961 ... 75 
Col.—Mort Bauk.i 2*>
C 'd.a 1 Pub! 3% pc. 11*45 80 

lOaiieinark U. pc. 1962 20
Franc*- 7 pc 104;*. . . 115

1 Allemaijnc 5»j pc 1903 10'*
|Al>m..jnc Ext. 7 p.c. RM© 12
i.'upt.n 6% pc. 1903 —
Kn- j^-er < t Ti»U 5 p c. 1830 
Norvège 4% pc. 19541 

i Norvège Ex . 4% p.c. Hkl3 
Qu< enalai d E. Sr’tip.c. 1947 
Rid dr J...i(.-!ro O'.ip.c. 1953 9 9*»

I Roumanie, mon» p, ■ pc. 1990 9 14
s m Patti.. 7 p «-. l(*4d 33'.- -4%
s tu CR. et S 7 pc. 1902 11 13%'

62 — i

tk"» 
11 
11

6
59

37
as
77

Uruguav 8 p.c. H'4»> 62
Varsovie 7 p c. 1958 5
Yokohama 6 p.» 1951 57
Minas G-' a»-.- 6'.» pc. 1958 9':
'-Ima - G«"(ie*- 6%. p- 1WW . 9J|

1 Par Jc-hnvl-in .t Ward)
Soo 1-36 , . . . .. . » r»*
S<k> 5-38 ............... M
Soo 5% 18
I* S T 5-53 # « a 3,1
Int T et T 4 », - >4 .. ... 36
Hre.il 6*4-57 l!C" . # • a 1 ^ *
Hré»ll il%-57 1927 .. , .. 15*
Brésil :.-5l . . . 27
Pologne e 4" . . . . .... *<"
Polngne 7-47................. • H
Italie 7-51 .. ,, ,,
Run e «'. 62.................
Ml an ,-52.................. .. - • 35
Chili 7-42 . ..................... .4 .- 15

• M. Armand COTK. le pn 
mier et seul volontaire It* St- 
Romuald, membre du 22ième 
régiment actuellement outre
mer.

DES FÈVES CUITES AU FOUR QUE 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  LES HOMMES AIMENT!

FEVES CUITES AU FOUR AVEC 
DU BACON CANADIEN

Couper % livre de bacon conndien (ou 
échine de (»orc> en tranche» fine* d envinm 
1 v»»uce de long Faites dorer n la tx>61e, 
en Moutam le la jmiimc »'d le («ut. 
A- .uter 1 b te moyenne (16 once» 
liquide») de Fève» Cuite* au Four Hrina 
avec Pore et Sauce Tomate, en m61an- 
jeam bien. Fuite» bieu chauffer. Voir 
la photo. 14 portion».)

I______

m

LA PLUPART de» homme# aiment let 
Fève» Cuite» nu Four Heinz telle» 

qu’elle» n<irtent de la boite—»ervie» bien 
chaude» daru leur propre nauee riche! Mai» 
ila a'en régaleront aussi, si vou» le» préparez 
lelon de nombreuse» nouvlfo» recette» 
intèresanntea. Eiuayez, ce soir, la recette 
alléchante ci-d-ci.n. Rappelé.’vous que 1rs 
Fève* Heinz ont la même saveur que celle» 
que vous faiu » cuire vou»-même parce 
qu'elles sont cuites de la même façon— 
réellement cuites dans de» fours chauds et 
secs—et que seule une cumon à fond 
assure des fèves tendres, farineuse», diges
tible». Choisis??/ celle» que votre famille 
préféré parmi les quatre sortes délicieuses 
qui portent l'étiquette Heinz à des prix 
économiques!

FEVES

J*

* s*

\

67CUITES 
AU FOUR

MARIUS par Wall Dijncy

aile,, avnunt le- \
qn>d lit 4»u» Uni» » Ji
prl* m» irompell* î v V n .b n«

) m»*

u-cr-s Ce bliigo a lieu A !n salle
M.

-s Inouï hier 6oli. l^a so'rée .. , c,'
.- t hut promet «le .emporter un I V.,n-aux-H6%.‘cap ' N ‘ Mmiî.mx, MclleHln ei,-»»’ .V .*

prendra cargalaon aujourd’hui ni nual p*rou 6-»,ti *
1 Renaud 1 et partira iwmedl pour la Colombia «-«! (Jan.) 

, Baie-St-Paul. 1 h',- n-ei tOct.)
Ste-Anne-T cap A Tremblay, preit- Holbie 7-88 

dra cargaison aujourd’hui au quai He-(cundlnamarra 
•>nud I et partira A I heurr pour Ht- 
•*ou»kl. .* Ulc «t Ste-F’.avle.

Honorine, cap. Geo. Dionn*. prendra 
trgatson aujourd'hui au hangar 19 et 

->»rtira ce »«dr pour l'Ile-Verte et le»
.'•ola-Platole

Oi jtre-mer

15
13
T.

30
30

4%
12%

31%
43
37
17
17
13%
9%

31
31

man GILLETTE SAFETY RAZOR

S

Sas «ville, cap W» Gutni mt pr*'n- ,,,, Vi7 é».| A 
ira cargaison aujourd'hui au ban-»r ;('in , (Ilt

BOSTON. Gillette Safety TUror et 
%e? filiales ont «.igné, durant !e premier 
trtmrstie dr rantu'*, un profit net de 

16 par action ordinaire
. ,1 _ , ,, , ..iinparailveinrjit A un profil net dep ^ partira ce aolr pour \7atane St-| , . . ,.,„e pon.

r eiicltè M-Vhln» et Grnaa* -Roche dant e l'année dernière
Speedy, cap. Cha Bcrn'er, prendra 

C9-i:al*on aujourd'hui nu hangar 19 
et partira «-e soir pour Matane. St«- 
Fcllcft*-. MAchlns et Grosse-RfX’hc.

Charlevoix, cap. Ch- B'ultane pr«n- 
ira cargaison aujourd’hui au hangar 
19 et partir» .*.*m«,t pour St-Ir.n.- 
Tadotiss»c, SarrA.Co**iir, St«-Cn*h*<- 
rlnc.

Coronation, cap ! Vcrreault, pu • 
dra cargaison aujourd'hui au hangar 
Vcrreault et partira ce soir pour .iHie 
lomeati Franklin. Godbnnt. Bai,- TM- 
nlli S*-pt-Ile». Bai- d.- l'Abri. Mé- 
chin, Car-Chat. St- -Annc-d- -.Mont

enelr
M » r 1 u 4 !

rié t whu *^ »H ls»*r»

\ I o r »
\

\au» \
f tri tuu» I* f»»* ’’V
| »Sf ' Je rPnn»l- \
V Ire» Mer I» <%«•
\. p»tile ' J i nt ■ /—/ ( *“

f

'r'"* '1

CHARLIE CHAN U7 par Alfred Andriola

1 * M Puni-A. BELLE Y, (IL de 
I '! et Mme Of car Belley, de
1 Montmagny membre du 22ième ^iV^rSêu-^.B o.gué

imn: .ne!'.tellement en .«er- v c.*p-chat i-: î-sh:.:. g. Uu
■ eu Europe.

REVEILLEZ LA BILE! 
DE VOTRE FOIE-

— et voua aauterei du lit "fondr à biot"
Il faut qnr lu foie wr»r d*u* llvn-- 1% Mla 

dan» l'intratin. chaii-ie Jour. SI rrtt* MU 
n'ellhie fa» llbrrin. r.t. vo» fcllmcnia I».- (a , 
dlg^rmt pa^. Il» ae putréfiant »t f eerrom- 

St-UInc. cap. J -H tV-roster»- pron- r**nt dana l'intcatin. I)i-s «m voua eonllrnt 
1rs cargaison illJout d'IunA 1 Pointe- Voua »ou* coiutipci. 1 - » pnlaon» ». r4ran-
A-Carc> et paitira A 1 heure pour Ma- *1*n» ‘"“t l'orKanUme et voua vou»
•«ne, Si-laie. Rivière-Blanche aanUjaUtu.déprimé.t vou» broyé» du noir.

Harllnc-T cm U nouchard nren- Un almpl* moutsmtst d»» la»r*Un« n *4 i» n m/i i- .? ! t.nt pa. toojourt J» rauro: il voua faut
Ira cat-Mlson A !n F>"nte-A-tarrv . * ' choi, 1JU, ,^tir ,ur te folr. s,uU.
partir» A I »u*urc pour Tadotts-ac, Ber- ,onrvvt vlfllI,n r<t,te, pu,,!,, fart*. 
i,c:oon« < f.N.'Otminlns pour U fol* ont U pouvoir d'aaaurrr lr llbro 1

Cap-A-W-Hianclu cap Jules H.-r- afflux g,, bile qui ua rrmettra d'aplnmb 
vay, prendr» oargai: >n aujourd hul 1 ln„fT, n«lvr* végétale», d-.u- r-. pour fMr». 
la Potnte-A-Carcj et parti-.1 amp'l couler la lulr, aetr.andes par leur nom l.i1

Fetlte» rilule» t arterrour ta Folt —Cartar 
peur Little Liver 1*111». Kefutei catégoriqurment 

IWuillon. toute Imitation. 25c
pour IJiiiiouaki. Lucvvlllc.

r \vant prouvé la
< uli>.tblllté dr 

I Drnton. tharlle 
I 4’han r»C Jeté 

dan» uiir non- 
trlle affaire In 
bandit a envoyé 
une lettre au 
millionnaire Jus- 
tu» Goodman, 
lui tu donna rit dr 
lui remettre une 
rename aontme 
d'argent. »lnun 
l'un de» ham. 

fourneaux de 
uni usine sera 
détruit. Il »’a- 
{il du Kauron, 
qui prévient 
Goodman de ne 
pa» prévenir la 
police. Goodman 
prévient tout de 
même la police.

A-:;

T...........1
7 *1 le rhef Mr-\

rentropolu

I 'appareil télépho
nique prrniei 6e 
brollinei le sorw 
Mètne »! le 7 auron 
erouie. Il n'rnten- 
dra rien

oodman
I ne leur- d>»tnr»'f»n du 
7 tuft-n ' ' et anlntat serait 
mrmr dan» me» cheveux 
»l J'en aval»

ppar

ener

Z
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Les pouvoirs 
du provincial 

et du fédéral
En matlfrr de Icslslatlnn sur les 

rompasnles. — l»i JurUpruden- 
re du Conseil privé. — Confé
rence de Me J.-P.-A. Gravel.

PROPOSITIONS

Me J.-P.-A. Grovel. C.R., pro
fesseur à l’uni vers i lé Laval, a 
prononce une causent des plus 
documentées, hier soir, devant 
la société des Etudes juridiques, 
sur la jurisprudence du Conseil 
privé relativement à la distri
bution cit pouvoirs législatifs 
entre le fédéral et le provincial 
en matière de législation .sur les 
compagnies C’est M le notaire 
G -M. Giroux qui présida la 
réunion.

L« conférencier fit d'abord un 
bref exposé d<s pouvoirs con
férés par l'ABN aux deux pou
voirs en matière de législation 
sur les compagnies. L’interpré
tation de ces textes de loi relè
ve en dernier rc-sort du comité

Pour l’église St-Coeur de Marie

Jjdidaire du Conseil privé. Me
Grav'el présenta une sérié de
prop>ositiions qui seraient les
pi incipes reconnus par le C'on-

pm e dans les conflits qui
ptin-ent s'élever entre le> d'eux
pouvoirs en matière di léci;?la-
tion sur les compagnies.

Voici d’abord la position du

• Les dames de la Sainte-Famille de la paroisse de Saint-Coeur de Marie ont organisé, mardi après-midi, une partie de cartes uu profit 
1c l'église. La réunion avait lieu dans le sous-bassement et elle fut un franc succès. Parmi les personnes présentes, mentionnons le R. P.

. m i ire. e.idiïte. Mme Arthur Devarennes. présidente de la confrérie des dames de la Sainte-Famille et Mme Napoléon Lavoie, 
r» idente du comité charge d’organiser la partie de cartes nu profit de l’église de Saint-Coeur de Marie.

(Photo de l’*'Action Catholique")

problème une compagnie est 
une personne morale, capable 
d'ne *. êrir. de posséder et d'alié
ner, c.-à-d Jo lissant des mêmes 
droits que les individus Ces 
droits -ont du ressort des !>*-

Obsèques de Mgr Carneau
à la Basilique, ce matin

eislatur ,’inciales. D'autre
port, hi* commerce est l'unique
but d’une corn pagnit et le com-
merce , •*t du p►ouvoir exclusif du
fédéral

Nos juridic tions, tant fédé-
raie quc provirtcial,' dit Me Gra-
vel. on't précorlisé pendant long-
temps des vues diamétralement
opposée•s Toutes deux ont édic-
té une loi de;s compagnies, ont
crée di•s compagnies, et se sont
arrogé? une et'mpétence qu’elles
ent du plus tairu justifier devant
le Con-eil prit:é. Elles s’en sont
tirées a vec des; succès partagés".

Apre?■ avoir étudié plusieurs
décision ?• du Conseil privé, le
coniereiicier f>'irmula une série
de prop('?: lions c 'menant la doc-
trine du Consei 1 privé sur .a ma--
:iêr>. L,».? pou vo:rs assignes au
fédéral p,ar la section 91 de !
l’ABN. de mènte que ceux assi-
gnes au:< provit•ce> par la section1
92 sunt mutuelleniun' exclusifs. '
A prior:i, il ne saurait être ques-
tion d<e pout •irs concurrents;
dans cc- >• domai.r.,-5 Le fédéral a
le droit de lé)giférer sur toute
matière conne;Xv, lïifll.-f - il M
trouve alors à empiéter suri
quelques-unes des sujets réser-
vés aux Législiatures Toute ma-
tière ni t spécifiquement reser-
cée aux Leg stares est du re?-

La Belgique fortifie
un front de 45 milles ___

______ ! Dans la crypte de la balhique- rée Turcotte, M.E., Janvier La-
r5 .• r> . /-* i ......cathédrale, sous le sanctuaire, du chance, Victor in Germain, GérardBR^ \K.LFb, 18. (B l P. On apptend a ij. ...d h. . cje l'opine, près de Mgr Orner Benoit, Delphis Langl» 

que le> tr apes belges érigent des fortifications a la hate le long CIûUtiert dort maintenant son der- Duueau. Pa ;1 Beaudry, 
d'un front de 45 milles fusant face a 1 Allemagne. De nombreux ; nier sommeil Mgr Benoit-Philip- Roy, C.-H. Bérubé, Uli 
‘ »viîs ont etc évacués, des maisons ont ete dynamitées parce Garneau }» A. V.G., que la te. Chs M..louin, Phili| 

uVll. - bstruaient le tir de 1 artillerie et plusieurs routes ont ^ vient d.enlcver a i»a«eetiun Philemon Cloutier. Ad. 
été formées.

Le :■ .: affecté s’étend vers le nord, de la frontière du Lux
embourg a la région d'Eupen, faisant face à Aix-la-Chapelle.

BRUXELLES. 18. — (B. U. P.) — Le gouvernement belge a 
rappelé -ous les drapeaux plusieurs milliers d'hommes qui avaient 
été renvoyés dans leurs foyers à cause de leur âge. Ils seront af
fectés a la protection des ponts, voies ferrées et autres points 
d’importance stratégique.

Quatre religieuses du Bon- 
Pasteur fêtent leur jubilé |

mort vient d’enlever à l'affection Philemon 
des siens, des membres du Cha- yoi 
pitre m tropolitain, du diocèse U:, 
tout entier. les

L'hommage unanime rendu, ce K - 
matin, a sa mémoire, montre en On 
quel estime était tenu l’éminent • 
disparu. 1 G:

Langlois, Julc 
Pamphile 

ic Turcot- 
tppe Audet 

loutier, Adolphe Do- 
Krancois St-Pierre, Pier: 

lifour, Ulrlc Couture, Char- 
K ist, Ls-Thomas Tremblay, 

ert Turcotte, Elisée Simard, 
me Lamonde, Alphonse Pci- 

Ovide L.trochelle, Egide 
lea.i. Alphons*- Deniers. L)esi-

Kn pn-ience di Son Eminence ..«bot, Bruno Desrocheri, Ai
le Cardinal Archevêque, des mem-; boit Nollet, .Maurice Lc-gendre, 
bres du Chapitre, de hauts digni- Alfred Marte J.-A- Bélanger, 
uires ecclésiastiques, d'un très °}c 1° ^ R. P. Enrle Papillon,
nombreux cierge, de personnalité.- S.' provincial; »• 1 RP. P *•»-
civiles, de parent? et uinis, Mgr v • p:o\'.ncia. ; .es RR
'amille R .y, P.A., V.G., archi- Maurice Lamontagne, C.J.M, 

icic du Chapitre, a chanté le. l’ i:r lce Leblanc, C SS.R., tdisMc- 
ice du défunt. I! éuùt assisté ( C . SS. R., !>. M D‘>u-
MM. le? abbés Oliva Labrec- g d. ( _SS .{ \\t-s «a itier, LJ.

que et Dollard Mercier, comme J -D. Manger. O. I ., J. - I .
Brinisseau, OJ’., Henri de La Cha

sort fédéral. Si une matière spé
cifiquement réservée aux pro
vinces tomb, au-si dans l - ibiv- 
de? pouvoirs du fédéral, l'auto
rité du parlement fédéral est 
exclusive si 1. sujet tombe dans 
l'une des catégories énumérées 
à la sert,on 91- Si la matière ne 
tombe pas dans l’une de ces ca

le pouvoir des provin-

, , diucie et sous-diacre.
Quatre religieuses du BotvPasteur fêteront prochai- Son Eminence avait pris plac>

nement le 50e anniversaire de leur profession »“ :„^c'‘7r8'pélk-u^'è
religieuse.— Onze autres célébreront le 25e Cha:..-? Beaulieu.

“ ■ MM. les .nbbèa, Paul Nicole, Ire-
née Frenetic et Paul Drolet diri
geaient les cérémonies.

LE CLERGE
Au choeur, on remarquait S. 

Exc. Mgr Orner Plante, Mgr G 
H. Cnartier, P A., V.G., Montr

anniversaire de leur entrée en religion.

DE GRANDES FETES PROJETEES

egones le 
:e.s prévaut.

Le pouvui 
. inces de 1 
ie compagn 
:er sur un<

■ législatif des pro
liférer en matière 
ies nr peut s’exer- 

compagnie fédéra-
ayart d - .>bj<-t; qui .-éten- 

ut a tout le Canada. Une lé- 
\itur-- n» j>< ut porter attein- 

!a canacité d une compa

Une cérémonie religieuse, com
portant g rand’messe et 
célébrera prochalnemen 
Pa •e.ir de Q iébec, le jubile d’or 
do quatre anrennes, et le 2.IW• an
niversaire de profession de onze 
de leurs compagnes. Voici la lis
te de ces jubilaires :

Noces d «r : Sr M de St-Pierre 
Claver (Mathilde Verre» i, née à| 
St-Ambr. -e .L.rette), 1e 6 août, 
1860 Entrée en la communauté 
le 18 avril 1888. elle v faisait 
profession 
ligieuse er -eignante, éducatrice 
et” - upc ,... re teiie* sont .es fonc- 

^artagèrent son de- 
ervice du Seigneur, 
ieure a St-Laurent,; 

har'.esbourg, Saint-

euse, corn- __ ,; vj:B. Une causerie
tuhitp d’or

de M. S. Pan

p>:. e. manste, Henri Côté, d P.B., 
p -o\ ir.rial ; J. Quélo. C J M . J- 
B, \'met, P.S.S., coll. Montréal 
L. Pauzé, C.S.C., Montréal; 011 
v ier Lajom?, Montfortain, Oscar 
B i.ndin, montforuin, Lionel V - 

or S.J., Nérée Turco’.'.e, M.E., 
Jo eph Frappa, M.S.C.. William 
C .r.'n, M.S.C., Romeo Bergeron, 
b J.. Nérée La fl a mine. O.M I., J. 
O'Donnell, C. SS. H., David O'Don
nell, C. SS. II., G. M •Guinness,M. Lnamer, r V.u., .Vionireiu / cC b n è • .ut r-eç n Mgr J.-Hilaire Chartrand, P.A.. ^ ^ 1 • ; ' >• csss

i V.G., Ottawa ; Mgr O.-L. Leton- u- CSC. Lmon S. Jo-
, *,, , v, <, rllI. ,u.. • ., s»!jin, N.-B., K. P. Germain, A.-die, P D., \ .t/ . sherbrooke , Mgi ' „ Vr Unvt.r A A

Los.; • Chartier, P.A., \ .G.h., ’j
Trois-Rivières ; Mgr Antonio C’a- , ‘

nnr» lo PVtinn ui .nd, P A, VG., Nu'ület ; M le S11F Ifl IjllinR chanoine Edmond Du.ht.-ne, Ci. j.,’’1 'oui ta uiiinu co.;.,mi. Mt. Kutèn,..c. un.,,,,. «

I ruav. PA VG H A. Er Royer, A.A., etc
Trois-Rivières ; Mgr Antonio Ca- <1^ pt

itrlse Notre-Dame et les élè- 
du grand «éminaire, .«us la

, - t i ■ direction respective de MM le.*me, P.A , MM. les chanoines Jules j ^ ,.t Alber. Roy.
v •’ ~“V; ............ JOsop.. A |-orgue m. Henri Gagnon

e 15 • ••>ie .890 Re- ^r^talre de Mgr Yu-Pin. e- V Billancourt, t rançois Blanchet,
Ulric Perron,

^...... ^ ..... -- ...... rançols Blanchet,! son Eminence qui a pré-
vrque dr Nankin, est l’hôte de Victor Rochette, J.-A. Chamber-
la colonie chinoise. — Confé- land, l^igar Lhouinqrd, Auguste conduite do la dépouille
renres à l'aradi'mle. Marco. Philippe Casg;.un. C>- j^ortelle de !»• basilique à la

--------  nlle Labrecque, Cyrille 1 jagnon,^ crypte a été présidée |>ar Mgr
PROJECTIONS Eugene > .irrier, I-.-P. Lamoi.'a- Gamir.,' Roy. PA V.G.

gne. L.-Aü. Gagnon, Alphonse Dans la nef : les Srs Domini- 
Eortin, Va 1ère Roy, Ferdinand caines, dt rArchevèché, les pa-h féùéraie. Toutefois, le pro- Gfr0,ges R ddeford et à 1 

icinl peut légiiér.-r i< la,.;('n,.u ^\u. exerça l’amphiVendredi soirvine

Li :t .t Tutx’otte, Albert Desrochersur la Chine ancienne. Ber- Racette, Donat Beaudet, le cheva-ut soU; anger,•!''mp,ïur -Ties aCefte ffi- parallèlè" aver'‘l’a Chi.î modeime.
.. . _ e >om« tt uu an t-ewy ohm , tm. fai» de raot-

abbés H , . iyte lier J.-S. Motte. Ch Gagnon. H

n mateire de

prétexté 
tion crir 
droits p: 
contrat

En terminant. Me Gravel a dit 
un mot de la théorie du champ 
inoccupé et les pouvoirs che
vauchant Dans le pro:
on peut d ire que si le fédéral
ou ie pro\•incial édicte une loi
qui sera,’ a propremen t parler
de l'autre juridiction isur une
matière su:i laquelle, on n a pas
encore léglféré la loi *?st **in-
tra-vire.;'. Dans l’autre <:as. si le
iédéral ou le provincial <ml édic-
té dans la limite de leur juri-
diction des lois conform*>s a leur
juridiction. c’est la ju ridiction
fédérale qiai prévaut.

se
pron 
riern 
rare d»’

S ____ _
guez Philippine Guillemette', na 
q:- St-L.izare de Belîecha se. 
le 2 v ■ ’812. \ 151? ans. elle

V. R«,r, mw projMtioni dimanche aprés Viull J -A. O. -thiar. j «“i’,,';-"-
i- .s-1'» <»«• .«*"«' D'bl01

diri
B'

déjà vers le 
où elle

Joseph Lacroix! Ouest, Dr L. PoUliot, Benoit Pel- 
de l’Académie Commerciale. Arthur Martin, Rosaire Lahaye. letior ayucat Bonhomme.

L’admi.-i; on a c,- deux confé- Ivanhoe Caron, epr dep. des at- L -A
postulat ™** ôfi doeT ChiVe?- P e’ Sr’ Tnfdeiet Jos. Mercier, le Chev. J.:

-Pasteur où elle ' :t de br«8 d« l? 0iT, w -»,r dis ' .......................... W. Cantin, Raoul Bouchard, L. I>--
!: t? ySsont5pa'-'est^l’abbe Adrien Caroni M. P^W^E.Jjder, A^^l-

Lotbuùè're où%lle demeura plus séjour à Québec. M patHoie'^MM "lbro’‘Wong. Her- Louis Lavoie. N P., Dr Roméo Ga-
longtcrnps. de même que la mai- p n ç^f la colonie chi- bf?rt Toy, June Seto. Seto D<-p, et «non. e"
-m-né-e. apprécièrent cette vai.- u*^ la viijp donl l .lUmônier autres 
'ar.'.o. heureuse pendant >6 ans, ' 
dan- les emplois de Marthe qui ~ 
honorent son état.

La Crèche compte au nombre

J, » . « » x i « de ses membre oé\o lés, Sr M.-B.-M. Decnene d» , d. q >»m.
laire. Ste-Hélène d» Kamoura-Ka, 
vit naître, le 30 juillet 1866, fV-j-, 
vina Briand qui se consacra au 
Seigneur à ’.’Age de 22 ans. Plu

Niort de madame

Samedi dernier, a l’Hôpital Gé
néral est survenu le décès de ma
dame J.-B Mivillc-Dechéne, née 
Emérentienne MJville 

Madare Miville s’est éteinte 
doucement, à l’âge de 90 ans, 5 
•,uis ; ceux qui l'ont bien connue 

regretteront sntib doute sa dispari 
tion. car elle était une 
bien.

Elle lai?se poui 
te. deux fils ■ L. 
et Sylvio. de Wa 
deux filles. Mlie?
Yvonne, toutes di 
»*t pl

Les “Filles de l’Empire”
et les besoins de la guerre

M. H. Juk-s Le pi ne et son fils 
Germain I«p>ine, de la maison 
Germain Lcpine Limité*e, 283 rue 
St-VaUier, avait la direction dc-s 
funérailles.

LA TRANSLATION DES 
RESTES

Seigneur a fige ac ans. r -
sic ; iw entre autre Ste- 7 CniBfltS niClirCnt
Fuv Van Huron, ITsiet et la mal-, , ,. • •«* '•'«* •dans un incendie ^-on-mére. apprécièrent ses émi
nents v>rvices en tous genres,
comme la C èche qui la possède --------

.”,mmV"d, î«l»^ ?1 »n» Sr St-' Saint-Simon dr Bagot

Son Eminence h‘ Cardinal Ar- 
Hie: s’ouvrait dans ie salon; chevitquo, les membre.- du Chn- 

River Viev." du Château Eronte-i pitre métropolitain, de nom- 
nac. la 16ièine convention an-ibreux dignitaires ecclesiastiques 

Fille? de ••t membres du clergé, plusieurs 
de cun- personnalités civiles, parents et 

gre.-istes étaient réunies pour aims, ont rendu, hier après-mi- 
18 — l'a.?; emblée d'ouverture et le ban- di, un touchant hommage a la 

4 quel d'hier sou. que pre-idait mémoire de feu Mgr B.-l . Gar-

Conférence remise
U

pc

... , ( Sr M Jo.?eph-Hc i couvent Ste- parent.?. M. et madame Adrien A-' sue de la cérémonie d’ouverture.I
ma-S Marie; Sr Mtrie-Arthur. mi ' ................................. " D’autre rapporti furent en ten

, de* ’.’Hôpitnl Gé- mèw Sr M d*» St-Céle?tir.. C e- nent brûlé* et ils ont dû e» e dua. de Mine R-A. Taylor de 
b. U-- che St-Vrlncent de Paul; Sr M de transportés a l’hôpital Saint- Montreal, trésorière, qu donna le?

i o'utr» ?• til- un Ste-Thérése du S-C. ipé-rle;-e'C.'hfir'e- de Saint-Py:cmthe. où, chiffre? suivants : recetu deFor- oas ce
......................... " iu-Loup n M de Ste- leur état est considéré comme:dre, $39.570. dépenses, $39.618. ••

eux MM. Arthur Dechém- Léo- Je;mm d’Ari. directrice à l’école *re> 
las Filion. l.'.uen Godin. Achil- Champlain. Vaii Buren; Sr M. de

In c 
par M 

aumôni
iV^

On voudra bien prendre note, 
que M. Paul Bouchard ne donne 
pas ce >oir. la conférence qu’il

«.v, w.’v.i-'-. ...— -  ___ . avait préparée sur Louis-Joseph
et une somme de $13,419, recueil- Papineau. A cause de 1 Indisposi- 
Ut* poui les service: de guerre, tion dont souffre actuellement M 

le Morin, au. MM E ig. H jot. J.- St-Norbert direct;.ce au couvent dont $10,165. seulement ont été j Bouchard, la ligue des Patriotes^ se
p < t ( y -Henri Gaboois. Rodolphe du St-E.-prit R- M de St-Phiiip- Ceux qui jettent la pierre à la dépensés à date. voit f'>rc<*- u- •• io,- OP p 1 '1"
L- clerc Ch?-'’ig. Mercier et Mau- p<: de Nér; supérieure à Ste-Per- société ne sont pas souvent sans D'autres rapports, de Mme C.-.nion. Nous aviserons ie pu > . 
rîce H iuL pétue: Sr M de St-Tar«icius. hô- pèche. W. Reeves, de Montréal, sur les la nouvelle date qu. sera choisie

I . déumille mortelle fut ensui- pit«il de la M encorde: Sr M de H.-A. Dourllac. nouveaux devoirs qui incombent'------------------ ----------------------------
te transportée à Plessis ville, où un St-G«orgei. Biddeford; Sr Marie->_____________________ à l’ordre en face de la guerre. ^ .ROCOBEZ.vOOfc

té dès l’arrivée du Théophane, pensionnat de Chl- Mme T.-J. Guilboard présidente rK} __
ti .in. Pann: le nombre ix paients coût; • ftllPfthitfflP PitlArPtflIIP ‘ conr."* d <•1 i-'at.>«n. le Mno-
... ..niis pm /-nt , m on A î.- • v . T» j .bili.i:< s VllvCIII»IHv rillUl V9l|UV Dona.d MacRae <giri-guires).>

Boisvert.MM.'se rencontreront au pied lu mè-U e exemplalres du '’Ca- W.-H. Brent (pubUcitéh W.-C. ^^ndance monétaire. Réveil mo- 
Lo.,1? Goï-ehn, lh..;e Gagnon. Am nie a .te o.R-mc '• et y re- le.hlsme Pittoresque» vendus c'ia Hogdsun «hosp;.alité), e. autie?. eoii.wléiatlon» sur le

élit ont leurs promisses, que année prouvent la popularité et i In instant de silence a été ob- r* • , ,
Samson. P .if 'a retraite du 3 au 12 -ni- l’utilité pratique de catéchisme, servé par les dames congre-sixtes,: mouvement du cap tai Prix - W» z*>

La défunte a et» inhumée dans le v u •/ ,.. ;.nce de leur annl- Prix so.to franc,, u Librairie pour rendre un tribut d'hommage I exemplaire i.a •• «>>«»» >« »»*•• * ac-
cimetière de Pl*- .lie. 1 versa;:* 1 g* ;x d* l**,Aetlon rathallque”, Québec. à la mémoire de lord Tweed.-muir. tion Catholique. Quebec.
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Radios puissants.
Nous vous oHrons une chance mcrxellleuse de vous procurer un radio ultra-moderne, possédant toute l<s
dernières améliorahons ipportées par les experts dr a radio, et ce a un prtx extraord.na.rement mod.q 
Prévalez-vous de :ette offre et captez l'Europe avec plus de facilite et avec plus de succès

//Majestic// création 1940
Tel qu'illuitre : Cf splendide modfie vous offre la syntonisation 
nsa tique précise, instantanée et ô handes d'ondes r'.irgies sur or 
courtts, rendant ainsi le repérage plus facile. 9 lampes, Haut-p 
leur "Colortone" de 12".

Prix régulier

Allocation pour votre 
vieux radio

*139.95
$40.oo

VOUS PAYEZ $99.95
eu $6 95 comptait et 15 vertement* mentueli Je $6.70

Nouveau ^Westinghouse//

Tel qu'illuitre à droite 1 ce ;0l ra. nv >erne peut capter avec une fa 
cilité mouie les émissions Européennas aussi b>en que les éni ssions 

locales. Modèle 1 7 lampes donnant un rende
ment parfait. Haut-parleur Magnavo* particu'ie- 
rement ettcctd. Antenne intérieure ........  . 84.50

"Majestic" toutes ondes
Tel qu'illuitrc * gauebe : ce nouveau mode r de tabk a 5 lampe,
ne toutes 'es innovations expérimentées avec 
succès jusqu'à ce jour Appareil puissant, pos- >«>1.95 
édant •» syntonisation automatique par bou- 

t:ns. Magnifique cabinet en noyer oriental rase
44

11 Westhinghouse
toutes ondes

//

Tel qu’illuitré a dr»ite : voici une aulfl ' n compor
tant es caractéristique' d'appareils beaucoup plus coûteux 
Vous pouvez capter les principaux p stes Européens avec 
autant de précision que votre p. ste iocat Haut-parleur 
pu isant. Cabinet en noyer orienta'

«29.95
aa/vx

?
Ensemble de radio et chargeur à vent 

des plus économique
^ \ Winchargex 

de luxe
Cet ensemble comprend :

• Radio ’’Roger»" ou "Majestic

• Chargeur à vent ( Winchargcr*

• Eliminateur de batteries

• Accumulateur ’’Storage"

Prix il partir de $109.95
Au moy/n du chargeur, u vent vous four 

* tira lie l'énergie électrique suffisante pour 
faire fonctionner votre radio et recharger 
les batter ' de camions et d autos.

SUPERBES MODELES A BATTERIES

Rogers création 19 4 Û
mâsM_«
1

Tel qu illuitrc à gauche : ce joh modèle est mon n*
nouvelles lampes à basse consommation ' Il est t -
pourvu d'un équipement de batte- >i A95
nés pour une duree d environ I 000
heures

Nouveau "Majestic" 1940
';V . y

Tel qu’illustre à droite : splendide apparei' A l.impc 
très économiques ' Haut-parleur puissant Trc
t-f Fourni avec batteries pour une 0095
durée d environ 1,000 heures Un ra- JJ
dio qui vous ravira. •

m
//Westinghouse //

T«l qu'illu»rrr : mr.,), . p rtatif 
Antenne h battor .>•, intfrieur*1 . 
Nouveau cadran a écheMc horizon
tale Boite a deux nuances Ren
iement étonnant.

Nouveau "Majestic"
toutes ondes

Tel qu'illustre ci-dcisou» : voici un modèle recomman ’ 
par sa sélectivité, son rendement supérieur et la be 
apparence de son cabinet confectionne en bois de o o ? 
Il est pourvu d'un équi 
pement de batteries 
pour une durée de 
1.000 heures. Valeur 
extraordinaire pour 
seulement

$33 .50
$64.95

Conditions faciles 
si désiré

£f"trjfNrT^frr/^rs
273. ^OV/lut iÇ'iVNct

PAUL

MPAGNIELEGARE LIMITEE



Annoncez régulièrement dans INACTION 
CATHOLIQUE", le plus grand quotidien de Qué
bec. Votre commerce ne s'en portera que mieux. L’ACUBIpiy Confiez vos travaux dTMPRESSIONS, de 

RELIURE et de PHOTOGRAVURE aux ateliers 

les plus modernes de l'Est de cette province.
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La course pour les positions 
stratégiques en Scandinavie 

_______ serait longue et désespérée

Le cyclisme à Québec

Amiral décédé Cette courte sera longue et désespérée au lieu d’être 
rapide.— Les Alliés ont attaqué les forces aile* 
mandes en Norvège, mais ils ont subi de rudes 
contrecoups de la part des avions nazis.

TRIPLE TACTIQUE DES ALLIES

• L’amiral sir W. FISHFR, M- 
r»-en Angleterre. Il avait re
présenté la Grande-Bretagne 

\ létes du quatrième cente- 
n.tirc de !a découverte du Ca

la. en 1934.

Musicien décédé
HINGHAM, Massachusetts, 18.!

B. U. P.) — Chai les-W. Hol- 
musicien aveugle de 05 ans 

,'icien directeur du Toronto 
.’•ge of Music, est décédé, hiu 

après une longue maladie. Il 
• riginaire de Stanstead, pro
ue de Québec.

Etat des routes
Le ministère de la voirie 

a publie ce matin un rapport 
sur l’état des route» dans la 
division no 1.

Ij route Quélicc-Iireakey- 
ville est passable, mats non 
recommandable.

La route Breakeyvllle-Scott 
est en mauvais état.

I.a route Qurbec-St-Augus
tin est en bon état.

La route St-Augustin-Trols- 
Itlvières est passable, mais 

non recommandable. t'ne 
charrue est actuellement à 
elarclr la vole.

La route Quehee-t'hampi- 
gny est en bon état.

I.u route (Jurber-St-Joa- 
rblm est en bon état.

la route t'ap-dr-la-Madr- 
lelne-Grand’Mère est en bon 
état.

la route I.evls-St-Henri 
est passable, mais non rrrom- 
mandahle.

La route Qurbec-Stoneham 
est en bon état.

Depuis le pont de l’Ilr 
d’Orléans jusqu’à un quart 
de mille en deçà de St-Iau- 
rrnt, via Ste-Pétronille, la 
route est passable.

(Par Joe-Alex. MORRIS, de la 
British Pnlted Press)

Les avions, les navires de guer
re et les troupes alliées ont atta
qué les forces allemandes en Nor- 

jvége aujourd’hui mais ont « ibi 
de rudes contre-coups de la part 
de l’armada aérienne nazie.

Le brouillard de la guerre t. 
de la censure continue de voiler 
les opérations militaires sur les 
champs de bataille du nord mai ■ 
il devient évident que la course 

pour les positions stratégiques 
en Scandinavie ‘«era longue et dé
sespérée au lieu d’être rapide.

Pendant ce temp*, les petites 
nations qui tiennent à leur neu
tralité prennent des précautions 
extraordinaire*.

La Belgique renforce ses forti
fications de la frontière alleman
de et la Sulssea appe •* 55,000 ré
servistes additionnels sous les 
drapeaux. Dans les Balkans 
où, dit M. Chamberlain, les Alliés 
ne désirent que la pn:y. et .a -<•- 
curité pour le sud-est de l'Euro-, 
pe !a nervd-'té est h -on com
ble et l’on attend avec crainte le 

(prochain geste de i’Itoia pii a 
adopté une attitude agressive con
tre les Alliés.

Itinéraire de la visite 
pastorale pour l’année

Son Eminence le Cardinal-Ar
chevêque vient d’arrêter l’tlné- 
raire de la visite pastorale au 
diocese de Québec, pour 1940.

Cette visite annuelle commen
cera, le samedi vingt-cinq mai, 
pour se terminer le dimanche 
treize octobre.

Elle se fera dans soixante et| 
une paroisses dc> comte.-, de Port- 
neuf, Québec, Témiscouata et Ko- 
mouraska, avec une Interruption 
le jeudi, vingt-sept Juin. Sur le-^ 
61 paroisses visitées, 38 le enmt 
par Son Eminence. S. Exc. Mgr, 
l’Auxiliaire fera la visite dan 
les 23 autres.

Voici la liste officielle des pa
roisses portées à l’itinéraire, avec 
les dates précises de- visites, telle 
que communiquée à la Sernaim 
Religieuse de Québec.

P:«*rniere fwrtl*- - •<-- qui M?ront
\ Mte« jai Son Rm!nenc« le C.inlin* 
Archevêque au prtntemp*

?2 Siilery 'samedi i 7
2T Sainte-Toy idimaocbe) I V.
24 C'Ap-R<»uie (lundi) ® »♦ t.
2? An ennt-Lorette (Jeudi) 13 ie[ ^
re Suint-Ci-uard (vendredi) 13 »epv 
27 St-Afnbroike «-t vil:Huron

M. J.-A. Larocque, conces ni,.sire de la bicyclette'•Gathon''en Canada, et M. J.-A. Cou
dent général du club “Cyclo-Sécurlt' de Montréal. Cette photo a été prise au cours d’une entre* ie 
un représentant de notre journal.

Le cyclisme et la sécurité
s’organisent en notre ville

Visite de MM. Gaston Fiché, J.-A. Larocque con
cessionnaire de la "B icyclette Gachon" en Ca
nada, et de M. J.*A. Coté, président général du 
club “Cyclo-Sécurité” de Montréal.

Doit-on payer 
les maires et 

les éctievins ?

1 Ralnt-AiiKUstln (sArncdl)
2 Pont-Ilougp dimanche)
3 Neuville (lundii
4 t.- Fi urvutls uivercredi)
5 Donuaeona (Jeudi i 
s Cap-S-mté (mardi'
li Por’neui imerer»-<li) 
â Deschamtautt (J<udi)
9 Salni-GlU>ert (mercredi'

K> St-Murv -des-Carr (Jeudi) 
11 Salnt-Alban (vendredi!
Iî N.-D.-des-Ange» (mardi'
’! St-Klui-c -Mina- imers'redl

4 - • ■

15 Ssmt-Cavifnlr i-an,edi)
1*1 t*alnt*Ubald (mardi)

Satnt-Thur.b*- 'mercredi) 
ta Grondine» (Jeudi)

mal

« )

K> juin 
22 juin

27 )u!

! Deuxieme p»rtw> —Parois»*» qui »-•- 
re>ni visitée* par Sou Eminence 1« 

^(?ardlr-d Arche*éqiie. à l'âutomne
dimanche) 1 4.-p(

2h Sainie-Th< rCse J-udl) 5 *cpt
10 Glffard ' wmedl et 
Jt Lava vendredi! 4 -«-pt

(samedi) 14
139. Sa tnt.--Emile (Jeudi) 10 iif p 4»
29. N.-D.-de»-

laurr-ntidvs (vendredi) » »ev>V
,rf) Char)e»bourf

' -tamed! et dimanche) « 31 tepi
31 Stoneham et

Teiske.»»ury i.nercredl) 36 -ent.
32. Val-CarUer (Jeudi) 3b ve;it.
33. Sa In te-Catherine ) vendredi) 37 1vept.
34 Saint-Raymond

• ani»*dl et dima(»:*iej 2* - pt.
.35 Saint-L«V,nard (j«n;dl) 3 ncA,
36. Sainte-Christine Iv.r.dredu 4 oct.
37. Sain'-liaiile

-aine»4t et dlmanchej « ■rt.
Ri* i* e-â-Pierre

m'. R»vi«-'<'-a-Plerre mamedt 12 K
et dimanche) 13 •■cV

Troisième parue —Haro:.w» oui • •w
tout vuitces par Son tf.xce.ieni:e .'.v «
; « igneur l'Evéque A.ixthaire, t 1U*
to:nnc .
s* Saint-Antouin (dimanc)ie) 1 • Tt.
W 8t>Ludaer (Tém.) itun»iu 2 •ept.
41 Salnt-Fr.-Xavler (rrw.rdl)

Salnt-Pâtrtce imercredît 4
i N -D - ! ,-Pr.n.ige ■•t-ndredl ) 4 "T »•
44 Saint-A.exarvdrc amedlt 7 e;it.
V> S»im-L>uthcre (dimauche) a v ;.t.

, 4G Saint-AUiana»e (mardi) 10 «ept.
47 Salut-J»)*epn (mercredi) 11 -Pt.
4H Sotnt-André ij.- idi • 12 - ut.
49. S-.'iit-H- * n#- aim-.li) 14 •Kit.
60. Salnt-Germatn idimancnei 15 -p».

j 61 Ka.-nou: «sKa .lundi) 16 »<* pt.
. Salnl-Pascai » mardi) 17 »*. pt.

» *73 Saint-Brurm 'Jeudi' U) -epL
N’ -D du M -Carme! (vend i 20 -PL
Saint-Phüippe (samedi )

6*1 Satnt-LKmr- (lundi) 23 »».pL
1 57 Rlvlère-Oueûe (mardi) 24 «l>t.
M Saint-ParOm.- (mercredi) 25 * :>L

‘ 59 S tint-G-La'U mant Jeudi t 2»i -ept.
HO Sainte-Anne de '.a P (vend. t 27 -eut.

161 . Sanit-Onf'ime 'dimanche) 2* •epL
De U ‘Semaine R* ;i, •• ;.-e' de Qu . • -,

“La Chambre de Comrricrco
, ci e* Jeunes demande de noiivel-

Ir*s adhésions.

Rogers irait en France
LONDRES, 18. — (B. U. P.) - Le ministre ne la Défens<
'.e du Canada, l'honorable Norm m Rog( rs, est arrivé à 
uijourd’hui cl a déclaré qu’il conférera avec le.- autorités du de temps 

•.ornement britannique, avec le haut commandement allié et 3o — Une attitude ferme mais 
le temps le lui permet, un court voyage en France. amicale à l’egard de l’Italie pour

L, .ri dc> but- d.i Canada est de rendre sa contribution à la empêcher le gouvernement fas- 
:•(- aussi effective que possible’’, a-t-il dit dans une déclara-1ciste de faire cause commune a- 

•to remi-o a la pie- e par le haut comnv-sariat canadien. v'cc les Allemands, 
partageons avec vous une confiance absolue dans la victoi- Contre ces trois points, Beilin

ajouta le ministre.

Londres refuse de donner 
leur indépendance aux Indes

LONDRES. 18. — (B. C. P.) — Sir Hugh O'NVIII, s.ms- 
seerétatre pour les Inde*, a décturr aujourd'hui, aux Commu
nes que la Grande-Bretagne refuse d’arrepter la demande d'in
dépendance pour les Indes formulée par le congrès national 
pan-hindou que dirige le mahatma M.-K. Gandhi.

\ I

ce çqt/p-
C'EST UNE BLACK

TR1PLK tactiqi e
Les Anglais poursuivent la ♦.rl-( 

pie tactique suivante :
____ lo — Une série de coup* de la Le cyclisme est un sport qui

,part de l'aviation et de U marin** a toujours *-u rhe? nous beau- 
pi»,ir détériorer le- b;i-*-* al!-- coup d( vogue a ce pMnt qu>n- 
mandes et le* lignes de commu- viron cent mille bicyclettes rou- 
nications en Norvège. M™1 •,i;ur n"s routes et dans nos

2o - Le débarquement de for- rues Ce marché est actuelle- 
■ na- ces expéditionnaires en Norvège,, ment en pl'-'n ),.--cr. à cause d« 
Lon- une chose qui prendra beaucoup vogue des sports d été qui

poussent tout le monde, épris de 
grand air, à “prendre la route".

M. J.-A. Larocque, industriel 
de Montréal, s’est avisé de ce 
fait que la France est le pays 
le plus favorisé en ce qui con
cerne le sport et l'industrie cy
cliste De là a se faire chez nous 
un apôtre et un promoteur du 
cyclisme, il n'y avait qu'un tour 
de route, que M. Larocque a 

Ivégienne excepté dans le secteur franchi, sous l’impulsion d* M. 
d’Elverum. J.-A. Côté, président général du

2o — Une série de coups dur- club “Cyclo-Sécurité" de Mont- 
porté.*. â ia marine anglaise pour real
endre Impossible toute contre- M. Larocque est devenu l' 

offensive alliée en Norvège. puis cet hiver le com essaioni’.i» -
Il n'est pas impossible non plus re canadn n des bicyclettes 'G-t- 

que les Nazis tentent une diver- chon", célèbre marque frany - 
.-don dan> une outre direction — -* qui détient a date tous 1< ■
Suède, Hollande, Belgique, ou les; corns de courses de bicyclt • 
Balkans — quelque soit la coo- en Canada. Courses do six j< 
peration promise par l’Italie. courses sur pistes, courses -ur

I routes, toutes les épreuve.- rie- 
GRANDK RATA ILLE puis 1938 ont été icmp>rtéc-

Canada par cette marque, d( nt 
STOCKHOLM, 18. — (BUP).— |i-s principaux caracterist- ; 

(Par Ralph Forte). — De» dépè- sfjnt les trois vitesses, les fr- i. 
ches de la frontière disent, au- g tambours 11 les freins r
jourd'hui, qu’une bataHle se dé- jantes appliqués aux deux r<

C’est a cause des avantag» e

NOUVELLE INDUSTRIE CANADIENNE

Le bail est signé
I bon. Ov-.ir lirouln, ml- 

ni»tr*- du ( oinmcrer. de l’In- 
duslrlr et de» tffalrr*. mu- 
nlclpalev a sisiic, ce matin, le 
bail par lequel la province de 
Québec loue, dan» l’édifice 
Rockfeller ( ent)-r. à Nevv - 
Ynrk. Ip* bureaux du futur a. 
gent romtnerrial de la provin
ce aux Etats-Unis. On n’a pas 
divulgue le coût du loyer.

Une nouvelle discussion au comi
té des bills privé». — Le < omitt 
répond dans la negative. — 
L’opinion de Thon. O. Drouin.

L’IION. BOUC HARD

Is-

tiair

unit
)onc

des Hills prive* 
de nouveau, c 

demande ayant 
Miter le piuenv. 
maires et écl

a dû 
• ma- 
pour

nt dt
ovins

Qualité - Satisfaction

THÉ

oppose la tactique suivante :
lo — Renforcissement de ses 

: position» en Norvège où l’avia
tion empêche toute résistance nor-

Pour les colons

dos ci;té» et villes. Déjà, a 1 occa-
sion du bill < i«^ la Tuque, le comité

■ pronu'tiré contre le princi-
pe de payer des salaires nu maire
et am« éche*•ins. Ce ma! in, cepen-
riant. la question se pré;sentoit un

jpeu riifféremmen
La loi gt•néra le des cités et

L'honorable Adélard 
annonce qu'à partir du me» 
juin le “Bulletin de- Agricult 
-era adressé a tous le» -nions 
bli> actuellement sur de- loi 
vertu de billets de local: m. 
publication contiendra deu 
tru

dbout
>is de

éta- 
s en 
>tte 

•ux ou 
consa

crées
Is .te

roule dans la zone do Trondheim, 
sur la côte occidentale norvé
gienne. En mémo temps, circulent eu ri ta àv qu* M J -A Cô»e. h-

cet appareil au point de vue

les rumeurs, d'apre lesquelle 
des force- alliées seraient débar
quées à Natnsos et se joindraient 
aux troujFes norvégiennes pour 
combattre les nazis.

I/e- rapports disent, de plus, 
que des force* allcirr.'Kles ont et* 
débarqués d'avions près de Nant- 
sos, tandis que d'autres marcl e- 
nient de Tronxi' eim vers le nord 

et auraient atteint le secteur de 
Steinkjer Namso* est située a 75 
milles au nord de Trondheim. 

Solon les journaux de Stock-

me d’affaires de Montreal 
s'interesM- beaucoup aux ( 
blêmes fie la sécurité, a di • 
(i'organii»er avec M Laroc ; 
la promotion rie la mise en < 
merer ri* la bicyclette "Garhi 
a l'occasion d'une visite au c 
"Cyclo-Sécurité” de Québec 

Rencontrés par notre représ 
tant cet avant-midi au Châti 
les deux promoteurs ut ont 
part de leurs ambitions et 
leurs espérances. Le eyclo-t 
risme «-st déjà suffisamment 
velôppé dans la province, p 

■ pro\ 
‘hligé

jages -pecialement 
â la colonisation.
“Bulletin des Agrii 

s’est déjà assuré la collabo 
de spécialistes du minister* d 
griculture. Des techniciens 
ministère de la Colonisation y 
collaboreront aussi gratuitement. 
On sera ainsi certain d’avoir l’uni
formité dans les directives.

Il est entendu qut ces art: es 
n’auront aucun caractère «ol 
que.

M Godbout «c 
entente.

po

lit de certf

/ - !

holm, des troupe* norvégienne
combattant les Allemands pré» de qu',. 'bientôt le minister 
Steinkjer. auraient reçu des ren- cm| <|0 |;> Voirie suit 
forts britanniques de Namsos. ’’n tonsidêier l’opportunité ri* ti 
grand combat commenceraient cer -ur le remblai ou l'accotti 
bientôt s'il n est pas déjà corn- nient d« grandes routes 
mencé à cette heure , pistes cyclistes

Ce mode de déplacement
\OR\ LCiïENS UN’ Fl’ITF commode, tre- so 'jile «-t ;

fatiguant qu'un autre peun 
Le f.nt que .os communications cliste entrainé. devenu très

Action de SI 1,680.
>1. Ernest Itelli-au 4 prl», ce 

matin, au gtrffr dp la Cour 
Supérieurr une action dr 
>11.680. contre M Théophile 
Denier» Ur demandeur allr 
tue qu'il a clr frappe par une 
automobile lo 22 Janvier (l**r- 
nl«-r *-t qu'il a reçu d**» bles
sures grave* qui ont oblige les 
médecins a lui faire subir 
l'amputation d'une Jambe. 
L'action a été prise par Me 
Arthur Bélanger.

ville.s décrète que K-s maires et 
le* échevin* ne sont pas payés, 
à moins qu’un règlement à ce’, 
effet. Voté par les deux-lier* 
des membres du conseil muni
cipal, n’ait été approuvé par la 
majorité »n nombre et en va
leur immobilière de* propriétai
re.' qui ont le droit de voter. 
L'article 13 du bill d* la cité de 
Granby, dont le comité a repris 

, „ ce mntir. l'étude, avait p-ur ob-
tiï»n •*lt c^anSer ^He rédaction 
I A- ^ fûÇ011 a décréter que le rè- 
j glement accordant une rémuné

ration devra être voté par la 
majorité «-n nombre et en valeur 
dof- propriétaires qui ont voté.

L'hon Oscar Drouin et l’hon. 
T.-D. Bouchard se prononcèrent 
contre «« tte clause M Bouchard 
exprima l'avis que le* électeurs 
qui ne votent pas a un referen
dum sont généralement contre le 
projet en question. M Alexis 
Caron, député dt Hull, ■ t C -M. 
Bullock, députe de Sliefford. 
prétendirent au contraire que 
le* élect'urs qui n*1 votent pas 
montrent, par leur attitude, qu'ils 
st désintéressent totalement de 
l’affaire, qu’ils n'ont pics d'opi- 
nion précise.

M
L*- r 
rejet

Bulloc 
unite i 
de la clan

demanda 
prononça 

par

le vote, 
pour le 
un vote

Je reconnaîtrais ce bon arôme n'importe où! On 
sent du premier coup le tabac de Virginie pur 
et naturel de Black ( at. Ht de plus
la Firmmtnl r kilt à U 

m<dt .ikç/jm*.
2. F$n fjftrr ,ii fr* /i.'jft

CJmtnt nri^i.

tyffff3a fixttjdum
rtjir .j fnhlllbl.

4a t n fjbri. jf* à-ni !* rtfhl» 

rtmcnti 4 plus Ji J V)
tnt.

2lies 0nt Meilleur (joui
10« [avec nu sum haut Je liège') 25*

Aussi.Black (»t ilarhé lin pour les rouler vousinéme (Or

Black Cat

téléphoniques entre la frontière 
suédoise et Steinkjer -ont inter
rompues laisse fiitendre q.i'.me 
bataille est on cours dan* re sec
teur.

Dos Journaux do Stockholm 
prétendent qu'un g: and combat 
se livre (‘litre Allemands et force- 
alliées au nord de Trondheim.

1^* journal "Allehandn' dit 
qu’un certain nombre d’officiers 
ont traversé la frontière suédoise _ 
et qu’ils seront probablement di- ûùUontion'nelTê» 
rigos sur un camp de concent)a- ç«0!!.,V) |a filial,, canadienne 
Don. Environ 4,001) soldats nqrvé- a bicvclette “Gachon" est la 
giens auraient traversé la fron
tière au cour* des derniers jours

lairc en France aprt - 
Ecosse il y a un sic 
prend même à côto de 
le et ries moyens rie trans 
considérables, une place 
en plus importante.

L« bicyclette, appareil peu c - 
teux et léger, se prête idmirable- 
ment à la fois aux petits trajets 
fréquents et aux longues randon
nées Ce sport est au-.-' hygic - 
jue que favorable aux ex* .usions 

ou touristique* 
de

luiomi
port p;u

Kl ST 
CREAM 
SODA

de 10 - 1 ,.
1.0 0nmiti* a aussi refusé a

Granby le droi t rie taxes le*
commet çant* nr>n résnlient* Une
loi géneralc■ établissant une re-
glemen latioi 1 U1‘iiformo pour tu li
•• ■ municipa.lités so ra pre.-en-

pro<chain ornont, a e xpliqué M
lie< ,aiitn 5 (clause* ont oie

k paiement 
permis, etc.

la clau.**: II 
un privilègt 
sommes dues 
i** droits, i -e

*pe-

Avis partage
L JNDRES 

)ans des mi 
i commenté 
aire d'Et.it

18.
deux lu»
le discor 
nmericai

B. L’. F

du 'ocr
'ord*

le
du

iMi

Des policiers à
Pont-Rouge

Li sûreté provinciale enquête 
sur un brutal assaut qui a etc 

jcommis, hier soir, à Pont-Rouge.' 
par deux hommes *ur une jeune 
fille de cette localité, la-' deux 
hommes, deux frère* dont un au
rait été mêlé à une affaire du 
môme genre -urvenue rf . eminent 
*1 Québec, auraient enlevé la jeu
ne fille, l'auraient conduite sur1

seu-
industrie canadienne-française 
genre, i! est à s uhaiter com

me l'espèrent les promoteur* de 
l’entreprise, que ce sport se gi- 
néraü.sc avec de» moyens 
;»erfection)iés.

M. Larocque annonce au profit 
du club “ryclo-Sécurlté" le tira
ge d'une bicyclette "Gachon" qui 
«•ra exposée dans un magasin do 

la ville.

FmboutHIDr par
LIQUEUR • KIST", Ql I IU t . Fur. 
4 7, 5èmf Hue Tel. : 5512

Hull, on a dit aujourd'hui, que 
Grande-Bretagne partage le d* 
de- Etats-Unis de voir le pn - 
statu quo maintenu dans les 
des orientales néerlandaises

In-

POURQUOI ?
VOYONS-NOUS AUTANT D'AU 
TOS CHRYSLER ET PLYMOUTH 
EN CIRCULATION A QUEBEC.

mit

une route •'carte, 
plus morte qui \. 
cruellement battu* 
île la sûreté provinri: 
rend lut. ce matin, sur 
ixuir faire enquête.

et laissée là1 
c après l'avoir 
lav détective, 

le se sont 
les lieux

PARCE QUE...

tM. Un*f' (FrnrfZ. W MS) ISO An. J. ,()«*

On torpillera à première vue

LONDRES, lit. — (B. U. P.) — la "Pn*»» \sporisllnn" affir
me que Ir commandant du sous-marln qui a coule le "SUiicliffc'' 
a déclare que tout Ir» Allemands "rouleront tous les navires mar
chands a première vue et n'épargneront personne après le mois de 
mal". En meme temps, le rnnunandant du sous-marln a offert .«ux 
survivants du "SUnclIffe" une bouteille de rhum et 500 ciga
rette». i

LE SERVICE EST EPATANT DANS 
NOS GARAGES.
NOUS CARDONS UN ASSORTI
MENT DE PIECES DE RECHANGE 
TRES CONSIDERABLE. VENEZ- 
VOUS CONVAINCRE.

TEL» : Slll
JOS. RATTI gérant de service de

UNIVERSAL AUTO LTD
33, rue de la Couronne, Quebec

9 -

v BSgSXL
» .Wl

I
Le revenu de votre aiterie dépend unl- 

quernent de la qua11 té constante du ait 

que vous fournissez . . .

Anurex-vou* la permanence de ce 
revenu en faisant installer un

I
REFROIDISSEUR 

DE LAIT
ÆLl jt/ g._ O ^

dans vofre laiterie

L» tommoditf tu refroidisseur de la*r Kclvinat jr est e*'•dente»

Pic13 besoin de manipuler de la glace Plus d' inquietu*'le D'/ur

assufer l'approv iSionnernen) dr glace. Le Sv*teme KelIviniror

e*» un serviteur fidèle, tooiours à la tà<:he ; soi 1 service est %Cir

et panait. Il assure "un appirevisionnernenl régulier r\f> ♦

ho id." ' L'assurance que votre lait ne contient qu'un m inlmunr\

de bactéries ' "Un meilleur profit dic tour e n jour.” “Une
grande economic de temps et de bavai 
moderne el sûre de refroidir le ia»t.

»st la méthode

Drmandei-noui dei intormahon* conternan» le mi

nière de tonttmi'e vou»-ni«-me un rclrigerateur. il n» 

roui »n coûte rien de *oui renseigner.

— Voycx notre spécialiste —

Tclcphonex ou écrivez

TîANors^îonnHvujm HtuBu^pjursrfticSm!!»

320. rue Sf-joseph Tel. : 8167

QUEBEC
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Dick Irvin commence déjà son travail à Montréal
On n’abrogerait

pas cette loi
Quatre joueurs des Rangers qui jubilent

Noun ipprrntm* de source 
trfn <urr que le *ouvernenient 
n'a pa« «'intention d'abro. 
Iter à la présente session la lot 
créant un conseil provincial 
des sports. On sait que cette 
ci at ait été présentée par le 
fouvernement Duplessis l’an 
dernier et qu'elle avait été 
adoptee. Cette loi demeure 
dans les staluU.

La loi n'a jamais été ap
pliquée. le sera.t-elle ja* 
mais? On est d'avis que le 
fouvernement l'étudiera de 
façon plus complète plus tard 
pour y apporter de nombreux 
amendements dans le but de 
la rendre plus pratique d'ap
plication.

Les éclaireurs de la
N.H.L., sont aux aguets

Winnipeg, 
pojr la 
rlaireurî 
N H. 
server 
qui po 
de la 
éclaire

IR. — Dans 
coupe Mcmori 

irs de tous les clubs de U 
L. ne manquent pas d\»b< 

attentivement les jeune: 
lussent. Lors de l’ouverturs 
finale, mardi soir, troii 
irs é'aient présents et pout 

la seconde partie, ce soir, ils y se
ront tous.

Mervyn R^d Dutton, des N -Y 
Americans, a réservé un siège

«ér.es C.irïon Cooper, éclaireur des 
es é- Detroit Red Wings, était préî-entj 

ni Roy Sawyer Normie et;
Jud McAttee 
amateur» du 

Lawrence 
ancien joue 
maintenant é 
nadiens, de 
qu il avait le 

joue
Sinny

son! sur la liste des 
Détroit.
"Baldy" Northcott, 
ir des Maroons et 
iaireur pour les Ca-' 
Montréal, a déclaré. 

le> yeux sur une cou- 
s et particulièrement 

M'Mm des Gene-

il ren
et
en

pai
tit d 
les 1 
U ce. 

r, gar 
V:c

! de 
note: 

rnisties, 
Actuel 

dien de 
Lofvent

ir 1
. Mardi, 
s Gene- 

deux équl- 
nt, Charlie
i du K

les
ain.

Ar icat

Les Toron: M.sn’e Leafs sur-
%< le-* cinq j .ours de? Generals' 
d’Oshawa. joueurs de défense' 

10- Frank Edd S et George R.tchieJ 
de es avants B .1 Hallyer. Ron Wtl- 
ii - et N . < Kr. ‘t auront l'oppor- 

me î'.r ;!i ie e qualifier avec le? 
Leafs l’automne prochain.

Tf

Il te rapporte, hier, et il a une conférence arec |Q 
comité en charge de la réorganisation du Cs. 
nadien.— Le nouveau pilote du Tricolore a un 
record intéressant.— Neuf saisons avec |ei 
Toronto Leafs.— L’avis d’Irwin au sujet de» 
joueurs et de l'entrainement.

UNE BeTlE CARRIERE

• Muzz PatriiK. Ou Heller, Phil nt ici photograp te de leur vicioire contre les Toronto Maple Leafs. Les
joueurs des Rangen» composaient une grande famille cet hiver et c’e?t cet e?pr:t de bonne camaraderie et de bonne entente qui a été 
le facteur le plus Important dans la victoire.

Autre ligue Royal rencontrera Port-Arthur samedi
en activité

PADDLE TENNIS

\ou- avons reçu. hier, la 
visite du sportif Edgar Mo
rin Ce dernier \riit popula
riser a Quebee un Jeu qui *e 
pratique beaucoup auv Etats- 
l'ni? depuis un an le paddle 
trnnl». C’est un peu le tennis 
sur table mais Joué avec une 
palette spéciale et la balle ré- 
gullre du tennis.

La palette e*t trouée de fa
çon à dorner de l’effet à 1» 
balle. Il s'aclt d'une palette, 
d'une balle, d'un filet. C'est 
un jeu appelé à une très 
grande popularité étant donné 
qu'il peut se pratiquer sans 
oreaslonner de dépenses con
sidérables.

l'n nommé Ward est prési
dent de l'Amerlcan Padle 
Tennis et M. Morin est en 
communication a\ec lui pour 
obtenir les réglement? du jeu 
et tous les détails nécessai
res. I>e«. que M. Morin aura 
en mains ees renseignements 
il nou' les rnmmunlquera et 
nous nous ferons un plaisir 
de les publier.

Ce jeu serait merveilleux 
pour toutes nos organisations. 
M. Morin se chargera de le 
populariser en le faisant bien 
ronnaitre.

DICK IRVTN

On avait annoncé que les 
directeurs du forum choisi
raient un homme compétent 
et très populaire pour assit, 
mer les onctions de pilote et 
réorganisateurs des Cana
diens. de la N. U. L. Plusieurs 
noms avaient été mentionnes. 
On a arrêté son rhoK sur 
Dirk Trvin des Toronto Ma
ple Leafs. Apparemment, ret- 
tr nomination «.rra aerurillle 
favorablement a Montréal.

La tàci r de Irvin n’est pas 
une .sinécure. Ce pilote prend 
charge d'une équipe démem
brer et qu'il faudra pratique
ment reconstruire en entier. 
La plupart des joueurs de
vront être échangés.

Ce que les montréalais 
veulent avant tout c'est une 
bonne équipe. Si Irvin qui a 
de? relations étendues dans 
le hockey, possède assez de 
liberté, il pourra engager de 
jeunes Joueurs.

I.a nomination de Irvin 
nous semble très heureuse.

Les Yankees | 
gagnent à 4-1!

Contre les Athlétiques Hc 
Philadelphie. — Pearson et 
Keller en vedette.

COLUMBUS, 18. — Les pre
mières parties de la saison 1940, 
dan? l'Association Américaine de 

; baseball, vont se jouer aujour
d'hui avec :e programme suivant 
à l'affiche Minneapolis a Louis- 
ville, St-Paul a Indianapolis,
Kansa- City a Toledo et Mil
waukee a Columbus.

Suivant en cela la coutume 
établie dans le baseball, le pré
sident Georges Trautman a dé
claré qu'il prévoyait une lutte 
plus serrée que jamais pour le 

, championnat. Tous les direc
teurs des clubs prétendent que 
les équipes sont améliorées et tes les parties dans 
qm la cotir-c vers les honneurs majeures, hier, a 
sera plus excitante qu’en 1938, d'une alors que les 

: alors que le Kansas City gagna kees ont battu les

Une série spéciale pour le trophée du Dr Hardy, de 
la C. A, H. A.— La seconde joute aura lieu 
lundi.— Troisième partie de la série Allan, à 
Montréal, jeudi, tout probablement.

LES ARBITRES

Owen Wright 
avec le T.-R.

(D.N.C. 
Port-Arthur 

rencontrer

UN CIRCUIT

NEW-YORK, 18. — (BUP^ —
La pluie, un terrain détrempé et 
le froid ont fait remettre tou- 

Ics ligues
l'exception ■

N -Y. Yan- trüls’ *amedl-

Montréal, 18. —
Les Bear Cats de 
reviennent ici pouç 
le Royal Les champions de la 
coupe Allan la saison dernière 
sont en route pour Montréal, 
après avoir été détrônés par le? 
Stamped! rs de Calgary. Us pra- | 
tiqueront au Forum vendredi t 
matin rl joueront la première i ,k( 
partie di la série de deux dans

MONTREAL. 18. — (D.N.C.) qui pourront faire belle fi«rur. 
'La réorganisation du club Ca- dans la N.H.L.”, 
nadien se fera dès ouc le gérant Les Canadiens se sont 
et instructeur Dick Irvin sera au nés à Montréal ou tout pre., aI 
courant de la situation des nffai- la ville depuis deux saisons. Jr, 
rcs du club. Le sénateur Donat vin croit qu'il est plus pr<,fua" 
Raymond, le président de la Ca- ble pour un club de s'entrain» 
nadian Arena Co., a déclaré que j assez loin de la ville et il l in. 
pratiquement rien ne se dérou-; tention de faire ceci avec y! 

liera d'ici une quinzaine de jours Canadiens l'automne prochain 
'et que Dick Irvin demeurera en-: "Quand tous les joueurs >ôn* 
core une autre journée a Mont- ensemble, il est plus aisé de L- 
réal pour dresser des plans de diriger et l'esprit de corp? .. 

i reconstruction de l’équipi avec [règne. Je ne voudrais pus a’ 
le comité du hockey qui a éga- 1er trop loin de Montréal, rnaii 
lement été annoncé hier. il nous faudrait un hôtel con-.t-

La nomination par le sénateur nable et une patinoire 
Dnnal Raymond, hier midi, fut grande pour les pratiques", 
la surprise de la saison ear per- , , . , ,
sonne ne s'attendait et ne dou- fit *l ^ !ttait que Irvin serait en charge f , "Yn coia®*

i de l'équipe locale. vuL,,?, * h " ^•Né a Hamilton, Ontario en IàJj
Irvin est arrive à Montréal ^ parents allèrent ensuite 

hier et immédiatement une con- r»iir a Winnipeg,.où il débuta dam 
férence eut lieu entre le gêna - ! les rang? juniors avec les Strath.

; leur Donat Raymond et les cona de Winnipeg en 1908, 
membres du nouveau comité de .
hockey compose de D.-C. Cole-i •;cs,j debuts, Irvin al i
inan, Len Peto et Tommy Gor-iCaiJSC de aon magnifique stylç ^ 
man. Après une courte conver- •'i,on habileté a compter des points, 
sation. il fut annoncé que le nou- :’un ascension dans le hockey fm 
vel instructeur gérant du Cana- graduelle et on le vit , , ,(J
dien avait accepté un contrat de ^tralhcona de Winnipeg intermé. 
deux an? et qu'il avait la dircc- diaires en 1909-10, La ai.? n iUi* 
tion complète du club "sujet vante il .? alignait avec les V eu?» j 
cependant a des limites finan- fias de Winnipeg qm decrocr.ereit 
cieres qui seront décidées par le la coupe Allan.

I comité".
La direction du Canadien a 

discuté de la chose avec Conny 
Smythe, le gérant général des 
Maple Leafs de Toronto et ce 
dernier a déclare qu’il était con
sentant a se départir des servi- a iLliy C0ntlc ié * ; ua 

'ces d'irvin si ce dernier pouvait a il compta 18
I améliorer sa situation,
| Le nouveau pilote du Tncolo- 
Te possède un record impression- 
I nant comme gérant. Au cours 
!des onze annet-s qu'il fut instruc- 
t- ur. son club n’a jamais été en aune guerre, 
dehors des éliminations. Il a aoU retour d outre-mer, lr..r, 
conduit les Black Hawks en deu- lcv'ai <aiie d amateui «•; ht 

Ixième position deux saisons con- Piil Ve du c U“. Lrite equi»
;?ecutives. Ensuite, il passa aux devint professionnelle . .
! Maple Leafs de Toronto. P'*-*1 lul transportée a P

Aprea une saison d activi:

Sa j>lus fameuse tenue djn» «
pointage dans les rang?
»ut en ula, alors qu'a jou.i ; , 
le.? Monurcns de Winmpi,; ., 
la série pour la coupe Allan. Di

buts.
irvin devint professionnel n 

les Rosebuds de Portland, 
carrière fut interrompue 
rairement lorsqu'il n: p , ;. 
l'armée canadicnnne pendant

- *n
• ar 
un* 
Ur.t

Pendant ses neuf saisons avec

tre
ra
ne

partie de 1; 
ura lieu lundi, et si 
i'ine est nécessaire, elle se- 
jputée samedi de la semai- 
ochainc Ceci indique pro-

I.e club de Wally Shnng en- #
cnce un lanceur droitier. — les Leafs, il a conduit son club v e '
Douze joueurs. neuf fois dans 1. ? éliminations ma‘s'e a Lhlca«ü ou

ib fut env

|de la coupe Stanley.
Sept fois, il se rendit en fma-

paitic de la Ligue nations 
le nom des lilack Hawks.

tail.

Le record de 
Bill Jones

— ont les droits sur eux actuelle
ment.

La deuxieme
rit aura lieu lundi, et si une,

HON JOUEUR 'le Yfc ceUe'sérié'et ia"gagna'une A sa P^rmere sai.on dans
_ T , . • fois. Deux fois, son club dé- ‘P10 nationale, Irwm sc

... - , Owen Wright, lanceur droitier crocha !t. championnat de la Li- chez compteurs et tenr
lement que la troisième par- est la récente acquisition du club .,ue ni>tjonale saison en deuxieme positr
dv la série Calgary-Kirkland- Trois-Rivières. Sa signature s Cette saison les Maple Leafs urr*efe de Bill Cook tie? R

sera jouée au For.im jcud; porte a 12 joueurs le régiment onl terminé en troisième pos:- de New-York. Sa carrier. . 
pi -chain, de Wally Schang à date. W’richt (lon ct l!s éliminèrent k-s lilack joueur prit brusquement :

L..S vainqueurs deviendront le* cst produit de la Canado- Hawks de Chicago, mais perdi- nèe suivante lorsqu'il fut 
Les frères Laprade, Edgar et) premiers détenteurs du trophée Américaine. Il jouait en 1939

Bert, joueront encore pour las, du Dr W.-G. Hardy, ex-prési- P°ur Oswego. Ce joueur a ete
Bear CaLs Tous deux furent dert de la C.A.H.A. Il sera dis-<obtenu par 1 entremise du Green- 
sensationnels Lan dernier, lors- puté annuellement entre les fi- ville qu il jouait en 1938.

Royal et le Port-Arthur nnlistes défait* dans les sumi- lanceur est âge de 23 ans
rencontrèrent dans la finale finales pour la coupe Allan. I?i-]7ies,ur<! P . s *- P°oces;

1 attaque de son équipé avec pour ia coupt. Allan, et leur te- . . . 1937> il. s’alignait avec Sandford
La ser’e sera conduite sous la de la ligue F'iorida State et ga- 

juridiction de la C A H.A Seuls gnH 20 parties et en perdit 10. 
des joueurs réguliers du club j] r

«no.
uni

ei

Athlétiques
ie championnat de la cédule ré- de Philadelphie au compte de 
guhèrt et que le Louisville prit 4*L
’es honneurs de la série de dé-, .? i Coller, brillant exte- iconduit 1Charlie 

! rieur des hampion? a

jdeux coups sûrs dont un 
de circuit et un simple. Le cir
cuit fut cogne dans la sixième 
manche alors que les buts 
étaient vides. C'était tout ce

C^MP nue signifia la différence entre! 
la victoire et la défaite.

rent la finale de la coupe Stan-! d'une fracture du crâne.
I ley contre les Rangers de New- demeura cependant dans le . 
York, en six parties. et connut de grands succvs

Irvin aura l aide d’un comité instructeur d t club Chicago 
.composé du sénateur Raymond, Au cours de la >.t:son ; 
Ü.-C. Coleman, Len Peto et Gor- les Maple Leafs s'aisurerf 
man, gérant général de la Ca- services de cet instructs

Né à Stoneham, Mass., où 
réside encore présentement. 

Age : 22 ans.
Stature : 5 pds, 10 pcs. 
Poids : 160 Ibs.
Nationalité : américain. 
Lance de la droite.
Frappe a droite.

. ... -...nadian Arena Co. Dans ce co-'avait été auparavant pli
2i | ai !* ? **t *'0 Perdit 10. mité Gorman représenterait la Conny Smythe seul.

Dn H t onr> frz.r..* i anri riiinnt la o-iism nnnrrrmi inn»r i r j10' ™enllon "unorable Canadian Arena comme "agent, Pendant le séjour d'h un till que .es ire res Lapra- durant la saison pourront jouer a a fin de cette saison pour son j. t ,.n P. m ..et a. i
joueront pour le Canadien la et des arbitres neutre, - pro- magnifique travail. En 1938 il d t* a ' v4n , fst u,‘MaPlu, Uaf- ' C,ccl.u

dont avaient besoin les Yankees ?aison prochaine et que le club bablement Ernie Peterkin et Hap sautait dans la classe B avec roc 'l,r du lorurn uce-presi- remporta la coupe St.»: .ey
pour remporter la victoire. Kel- majeur est actuellement en né- Shouidice, d'Ottawa — officie-iGreenville et remporta six vic
ier avait compte un point dans gociations avec les Rangers, qui ront. toin-s contre autant de défaites
la quatrième manche sur un sim
ple de Joe Gordon.

Monte Pearson tint les Athlé
tiques à quatre coups sûrs.
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Foundry.

la Canadian 
et Coleman

lom-s con re autant de ocrai es. président du chemin de fer 
- En 1939, t est optionne au club Canadien.

Oswego et remporta 14 victoi- IrMv.., (.rni. (.p nili s
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Il commença 
l'âge de 18 ans, 
de Stoneham. oi 
remarquer pour 
vite.

sa carnere a 
au High School 

ri«'jâ il se fit 
sa grande acti-
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Articles de Sport
Raquettes de tennis, équipe* 
ment de baseball, balles, bâ
tons. costumes pour tous les 
sport*.
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Reparation dr rxquritri 4a 
tennl», etc.

Importation d'arme» A feu

Les Stampeders de
Calgary sont redoutables

TORONTO, 18. — La sérié fi- Chuck Milman a déclaré que son 
nale pour l’obtention de la coupe équipe avait eu plu- de difficulté? 
A .«n ^ ouvrira samedi er.tr*. >? à remporter le championnat de 
B'ne Devils de Kirkland Lake et sa ligue que duran’ toute la durée 
le- Stampeders de Calgary. de la série éliminatoire.

Le? deux équipes sont ici de- En premier lieu, le Calgary a 
puii

Ires contre neuf défaites. Il a 
! une moyenne de 2.77 par joute.

Irvin croit que ce qui serait 
le mieux pour le Canadien la 
prochaine saison serait ceci: un 
mélange des meilleurs joueurs 
de cet hiver avec trois ou qua
tre joueur? d'expérience qui se
raient obtenus d'autres clubs de 
la N H L. et trois ou quatre étoi
les choisies parmi les rangs ama
teurs.

L* nouvel instructeur des Ca
nadiens a quelques joueurs en 
vue dans la N H.L., mai? il a dit 

8 qu’il ne pourra révéler les noms

et accrocha le championnat 
Ligue nationale à trou rep

Le Snooker
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Vendredi soir prochain.
heures, en la salle paroissiale de ces joueurs avant d'avoir eu 

hier et il? tiendrunt une pra- disposé des Smoke Eaters de Trail Sl-Fidèle, réunion de tou? les une entrevue avec les directeurs
'ique au Toronto Garden au cours en trois joutes et joua ensuite cinq fervents du tennis des environs du club.
de la journée. Le.- joueur? de parties contre Port-Arthur, une riai1R ie but d’organiser de façon "J'ai discute la liste dt-s joueurs
Stampeders ont déclare a leur joute fut nulle. définitive le "club de tennis amateurs avec Paul Haynes, le
arrivée que la glace du Garden Les Blue Devils prennent les Parc Ferland". recruteur du club, a dit Irvin. et
n'*:tait pa? un handicap pour eux choses aisément. I^ex Cook, le pl- Tous Ceux qui désirent jouer j’ai été étonné de constater que
car ia patinoire de Calgary est lote, at déclare que son équipe du tennis cet été, au parc Fer- Paul a choisi un nombre consi-
-ensiblement la même en ce qui aura une dure bitte à livrer dès; land, sur des courts rajeunis et dérable de joueurs. Je suis ns-
C' n ce nie les dimensions. samedi. "Ces joueurs me parais-'éclairés, sont invités à y partiel- suré que de ce groupe, nous pour-

Parlant des records des équipés,'sent redoutables" a-t-il dit. per. rons choisir quelques joueurs

MONSIEUR, MADAME ET FISTON
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W C. RehcJ.
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. Wllüe Lawior, le champion tctucl n
A. !>-ll?!e. xaKriant du r"1
un< coupe «t un enjeu.

; Cette rencontre -ers» <k t i'lan* 1
• pour le championnat de Q i

tos partie? 'e Joueront a “ «
Paul loi, rut* St-Jov-ph.
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par Chic Young

BILL JONES

CastiHoux contre
Des l'année suivante, en 1936, 

il passa a l'équipe qui repréaen- j 
tait sa ville dans un important

Rillv Marmiarrlt circuit indépendant. Il brilla de 
DHI) .MdlljUdiUl nouveau: a tel point qu’en 1937,)

------- - il fut engagé par les Athléti-.
Montréal, 18 — (D.N.C.) —,clue5* de Groveton, N. H., de >a 

Billy Marquart, boxeur poids lé- I’,vin Mountain League, une nn- 
g« - d« Winnipeg, rencontrei a Da-| Por’arile . orEan,lia^on 5cmi'Pro~ 
ve CastiHoux. de Montréal, deten-
k*.j: du championnat canadien Nous n'avons pas de chiffres
d* - poids plume? e! des poids *c- ;jUr rccord {lU cours de 1930,
8er- dat. a rencontre prin< pa.e 193(3 et 1937, mais le simple fait 
rie .a cane: qui iC-ra présentée à qUe i(.s Miners, do Glace Bay, 
Toronto, le 30 avril SOU(j ia direction, de Del B»s-

'.A! : tr*» de champion poiri* lé- «.onnette, l'engageront en 193U,
ger du montréalais ne sera pas établit clairement qu’il a l'étoile
a *.'njeu. voulue.

Ce -era la première apparition
de Marquart dans l’est du Canada1 Au four's de sa première an- 
depuis qu’il est devenu profes- née dans le baseball organise il 
cionnel. Set combats chez les pro- frappa pour .216 et se classa 4e 
(••'■tuonneli? eurent lu-u danj chez les receveur? réguliers, 
l’ouest de? Etats-Uni? e* à New- avec une moyenne, de .968. Il se 
York. Castii’.oux et Marquart ont Pla‘.a deuxième pour les dou- 
spéciflé que leur poids serait de[ S*JPUX' c^oz receveurs.
136 livres. j ^.an cj(.rniL.r( 193^ avec jeg

: diampions du circuit Jean Bar- 
.rette, il porta sa moyenne au 
bâion à .221, malgré le calibre 

(supérieur du jeu. Au champ, il 
- ! conserva une moyenne de .960. 
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LE FANTOME par Lae Falk «f Ray Moori

Avec Royal
Montréal. 18 — (D.N.C.)

Larry MacPhaU, le gérant
néral de: Dodgers de Brooklyn., 
annonc» qu’il a cédé k vétéran frapp»-ur de relève en plus d'ins-I
lanceur druititr Charles "Red" truct*m avec le. Royaux. Lan
Lucas aux Royaux de Montréal, dernier. Lue n était avec le club 
d*' la ligue Internationale. Chart

ucas servira de lanceur ct social
Southern As-

jU.

fri» «toll provenir n'nn fou, 
«.mt doute: t,e* prlaonnlen 
reçoivent «ouveni de* mena 

ce* el de* averUme 
ment» «enihla ble».

VaU-Je remettreSaperlipopette! ^ 
ne t^fe de j
ort’ Uu'en lal» /

In metvaier a Ut* 
it t rtte lettre (kiu 
t>»plonne prl- 
lonntére.

Non. elle e»t a«*ei ner 
ven*e romme cela!

Montrer! rnr »se -
ice a la
Jeune 
fill

mort
te*-voii»?

Diane
Palmer.

Zl.e me*«a*e dit rantdme.



uverture de la Ligue internationale de baseball
Bryan Hextall compte le point décisif

L’ACTION CATHOLIQUE, QUEBEC. JEUDI, 18 AVRIL 1910 SPORT Page quinze

C’est aujourd’hui que ce circuit ouvre les hostilités.
—Une cédule plus longue de parties.— Les 

clubs du nord commenceront sur leur terrain le 
2 mai.— La joute la plus importante se dérou* 
lera à Jersey City.— Le Royal est plus fort que 
l'an dernier.

Les pugilistes s’entraînent à la Tour

TORONTO SERA REDOUTABLE
New-York, 18. — Ut 57ièrne d cette Joute qu'à n’importe quelle 

--.aisoii de la Ligue internationale! autre partie dans la ligue, 
de baseball s’ouvrira aujourd'hui. Le Jersey-City ne possède pas 
pendant que les gé ant- des di-i la briiiante équipe de l'an dernier 
vers clubs auront le cou aussi al- quoiqu’il ait commencé à voir re- 

! Imgi dans la direction des ligues venir de scs anciens porte-cou- 
; majeure- q :v les amateurs pour leur- A un moment donné, il ne 
! voir ce qui se produira sur le; lui : votait que cinq de ses joueurs 
'champ. de l’an dernier. I>c Montréal.

C’e-u la tnyme ituation qui a maintenant une ferme du Brook- 
! toujours prévalu a l’ouverture de lynn. possède un meilleur club que 
la .alson d'une ug.ie mineure ce celui qui a terminé la saison dor- 
qui rend pour ainsi dire impo-sl-: nière en septième position mais le 

;b!o la comparaison entre les di-! nouveau gérant Clyde Sukeforth 
verses équipes. Tous les huit cherche encore à obtenir du ren- 
clubs commencent la saison avec fo-*, pour son département de lan- 

' i’espoir de faire belle figure et cours.
I surtout d’obtenir de l'aide de.- P: * -vn’.ement. les deux meil-
club- majeurs pour renforcer leur- clubs semblent le Newark

I leur point faibles. « ‘ le Syracuse quoique d’autres
Ll Véritable nouveauté, cette p< vint devenir de sérieux can- 

snison, est le fait que in Ligue In- d dnt- au championnat s’ils reçoi- 
ternationah adopté cette année vc-.t d< l'aide. Le- Yankees sont 
inc cédule de 1(51 joutes au lieu dc.i venus au recours du No
ie 154 comme dons le passé Sept et H$ ont donné une solide

‘ joute- ont été ajouté'- ,ai caler- •- au gérant Johnny Neun. 
drier de cette année afin d’allon- Syracuse a perdu deux se «es 
^er la -nlson d« façon à ce qu’elle mv: . ;r lanceu. - de l’an dernier, 
dure aussi mgtemps que celle de John Ge*e et Jake Mooty, mais ‘il 

! l'AmeHcan A ;oc .tion qui a sa ? obtenu de solide- frappeurs du 
joute d'étoiles tous le- ans. | Pitt u irg te':- que Ld. Yount. A-

■ ce Pa ker et Jack Juelich.

• Al E\ am, le boxt 
pugilistique, a commencé son t 
période de pratique

de l'entrainement de> boxeurs à la Tour, en vue d'un grand tournoi 
ail, hier soir. Cette photo iait voir quelques jeunes qui suivent cette 

(Photo de 1”’Action Catholique")

saison «‘ouvre comme a 
'"ordinaire avec les club- du nord d« 
fni-ant une tournée prolongée, d» 
Che/ >w dubs du sud. Les parties ■< 
d'aujourd'hui sont les suivantes rn 
Montréal à J- ey-City, Toronto à cr 
Newark, B ;ffa1<> a Baltimore et é<

T>* Rochester a perdu plusieurs 
-o« Tieilleur.- joueurs de l’an 

et pré«entement le club 
parait pas formidable outre 

- i < Steve O'Neil a Buffalo a 
encé à reconstruire on 

uipe avec seulement trois

N. Y. Rangers détiennent la coupe Stvnle; après une lutte ach.ii iuu contre les T 'ronto 
, Ce fut Bryan Hextall qui compta le point décisif dans la période supplémentaire de la 
On le voit ici recevant les félicitations de Frank Boucher, le coach des Ranger .

Roc à !■xyi iu- l>■•f' Le • dentier dont le vieux Ollie
, Jc-jS nord n’ou vr iront eur s;aison Car:!' vm?, le champion frappeur

! sur If*; j r terra ii! que le 2 mai. de n up? de circuit de la ligue
La plus importante joute sera I'm d

! nati irellctrient rt, s p-. 11 ée à Jf?rst,y-i O'.N a plu.ieur? jeunes qui
City’ où le baseball e> t phIS OU pi'O’nt nt cependant beaucoup.

Maple moins un entreprise civique et où Ti - y Lazerri, qui a pris charge
ixième les champion? de isinn corni men- du T> ironto vers le rr •lit- : de ‘a

On favorise toujours Levesque pour 
vaincre Wellie Thériault, demain soir
Cinq combats sont à l'affiche pour le programme hebdomadaire du club 

Champlain. — La prise de 1 hériault. — D intéressant* combat*.

LA CARTE COMPLETE

La direction du Canadien a choisi
Dick Irvin pour réorganiser l’équipe

t)n annonce hier aprè*-midi la nomination de Irwin.— Un très haut salaire.— 
Conny Smythe dit que Montréal a l'homme de la situation.— I ommy 
Gorman *era à l’arrière-scène en ce qui concerne le* transactions.

ceron' la saison awe un club fort 
changé et certainement affaibli. 
Le ma e F-.ank Hague, l'enthou-

lere.
dans

Laste pr■emler magi'-traf de Jer. 3olnt (\c inie des
ey-City. a décl aré que Vassi -tan- Lon Or'loles de

ce se chiiffrera à 40.000 personnes partir i
ee qui e peu* -être un peu trop 1 n !!*♦?< UlSQ u'au ga
du fait q • î’on nr• peut aco>mmoder • le$ b&toms des
olus de 25.000 personnes au Roo- sont <*ncoi-e falbl'
çe,-e • S’ adium De toute façon. il 1nje lancoiirs !/• :

.aussi boa 
n équipt 
•ment for 
lanceur.-. 
Baltinvv 

: gérant 
çon qui r

au poi

te

p ont 
d’af-

Flash Gordon Lévesque e.st 
toujours favori pour remporter 
les honneurs de la rencontre* 
qu’il livrera a Willo- Thernault, 
pour le champipnna mondial a 
147 Ibs. Déterminé à reprendre 
son titre, Lévesque n',i rien né 
ghgé au cours de vn entrain-- 
ment afin d'être en grande for- 

imporiant combi

rir une plu 
mouvement.

Tout heureux de se 
semi - finale, Michaud 
qu'il ménage
amateurs, 
ruanci u( 
dont je s 
chaud."

v aura deux fo-'« de monde

DES NEGOCIATIONS EN COURS

Don George, à la Tour, lundi

rï6 Si l’ancien champion est favori. moiia de
ce n'est c* itendant que par une I avioie
faible margil*. car un grand m>m- pretend

— bn d’nmati?urs demeurent con- mon tre
(vaincus de i'efficacite de post e, s
| fameuse pri se du lutteur de St- pas agi

•J'aurai 
montrer 

s capabh 
•ndredi
T
renco 
Georj 

ie si 
peu p 

adve 
la m

n f

mer,

aux

ad
ait

de C 3 ■

ure ra 
nntre
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in, coach des 
ifs, de la Lij

Canadien?

Le promoteur Eddie Quinn, 
qui a été forcé d« nm-ure son: 
tiriigraininc* de lundi dernier,BL'l*) — m ' tre d a.• >. On sait gérant-pilote de 

1 .ronto t.|iu- li Canadien a t-nvvni !a premier pa de a JH'ivelle di- reviendra à la charge lundi pro
ie natio-idernière saison à la queue du rection dan le but ue reconstrui- chain, alors qu’il présentera en 

hockey depuis 1031, a classement de la N.H.L. re le club montréalais complète- finale, nul autre que Fd Don
contrat pour diriger et "Dick aura le contrôle complet ment dé-organi é depuis deux Georg-, ancien champion du 

le club Canadien, de de son club et de tous les jou- ans. monde,
si. la saison prochaine, a- eur a dit Conny Smythe, le On a ouvert immédiatement les Quinn a déjà en mains, le c> n- 

annoncé tard cet après- gérant du Toronto. "Ils avaient, négociations en vue d'acheter de trat signé par George, que l'ori 
Irwin a signé un contrat besoin d'un bon pilote à Mont- nouveaux joueurs qui rendront a pas vu a l'oeuvn depuis fort 

ux ans pour un très haut réal. un homme compétent pour les Tricolores plus intéressants, longtemps a Québec.
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Italic molle

c nauru Mou 
n'.iura ll«u qu'au

,Jvan. A deux reprisi 
, riault, a vaincu Lev 
moyen de cette prise.

: de son entrainement, 
s'est surtout appliqué

Thcr- con ihat est cédule 
*que au nutes.

Quant a Georges 
fera face au redf 
Kelly dans un eng

Au cours

acq

grande raj >id ité de 20 minutes, ii attend soi 
saire de pied ferme. On 

oir en Kelly n demandé de f< 
déclare à notre brillant lutteur 

but de venger certain 
qu’il encaissa aux manu 
gney.

Maurice Fortin fi, 
un autre 20 minutes 

nr c t a eie té- col Ouimet. Ce uern 
■ entre John populaire dans notre 

Girard . i! un lutteur de grand 
rard s'était ce qui mèh quelques 
vif à la ri- desse à la science, 

ire n’aurait Les amateurs r< 
façon. Le que cette semaine. 1 

pour 30 mi- Lantier comprend cinq ren
contres au lieu de quatre. L* i 

Cagney, qui prix d’admission demeurent ce- 
utable Lom pendant les mimes.
»gement de

il
)éri<

•marqueri 
a carte

■s d*
- llirctc 
Par'cni

■i île 
ont p-,

Le-,
.tion

un s.ilrdrc beaucoup plus 
que celui qu'il recevait à 

ito.
n aura la tâche de rema- 

complètement l'équipe de 
à redonner au Canadien

. tt ition > ' n- crois quo Ir
vin fera l'affaire”. Smythe a 
ijouté qu'il n’avait pas encore 
;ongé à celui qui remplacera Ir-

, m a Toronto. 
L'engagement

On ne sait pas encore.
Tommy Gorman, ancien pilote t-ra l’adversairv de r,.r 

les Maroons et gérant du forum, champion, mais Quinn a dé 
< ra a l'arru n scène en ce qui qu’il tente de faire signer
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Un lutteur 
par semaine

Le record de 
Charles Sutcliffe
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transac- lutteur que les 
naissent bien.

_____ De plus, le pronv teur a
nonce, qu'il t-st plu? qui pror 
ble que Léo ’Lefebvre, qui u 
le faire match nul avec Y' 
Robert, a Montréal, sera eh , 
ment au programme.
lippe Boutin. Paul Chanel. R 
ger Carrier, Maurio Dut v- 
Aimé Dubois, Maurice Drou 
Adélard Drouin, Armand D: 
let. Bob Drouin, Marcel Gr 
bout, Joachim Gcildrt?uu, J 
Gardeneau, Roger Guimon 
Fernand Houde. Paul La .• 
gnt?, J.-P. La monde. Roi • 
Lamonde. Léonard Letarte s, 
to Létourneau, Félix Lecle 
Alfred Munroe-Côté. Lewis M 
Aneeny. Rosaire? Néri.n, .L. 

Tous ces jeunes ont déjà com- O’Brien. Léo Paquett , R . 
mencé leut entrainement Icqm ' Point, Albert Potvm. l’ai 
est sous la direction de A' Quirion, Irénée Rochefor. Adri 
Kvans, l'instructeur. Rov, Phil. Roach, Armand :

itfr-, MM. i 
kXlfH'T, F^

■mite
Par

Doit

iadit?

P AUI 
Paul Midu 

lutte ii i/ <1 ' 
N. K., sous 
passeur

atlon.

Mardi dernlr 
ti'-« out renco 
son bureau, 

,-r el M Kdnv 
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Encore celte

, MICHAUD 
nid débuta de 

viron 7 ans 
l'égide de Joi 

xaintenant arbit 
do. Au

•nd P*i(. 
Terrai m

man

Nous avions bien raison de 
dire que la boxe an iuleur sou- 
levait un vif intérêt, parmi le- 
jeune* di notre ville. Nous don
nons plus bas une liste des ins
crits qui 8< passe de tout com
mentaire.

i'O.T.J. -m.? vi 
l'appui habitue 
ai venu nts r.octi

an d*.
parc D ■

•pvrei

die molle. Au cour* 
leur», de i'O.T.J. 

parc D .,.rb Bokm 
Il appc’A À di • enl: 1 
nt. pour 1rs sports 
in- un avenir -appr

.-tx*l«njrs
• ' v..

■ Jeux.
directe 
de fût 

'.initiate.

r< cette an 
:>rmeaux qu 

entre de : 
< tiev le 1« 

rlarèrcnt qu 
situation i 

-filtre Impôt 
ver et d’é?

la commission loca 
tel pro/esseur, Pau! m 
devenir qu'un luitt’ur fort 
c'est précisément jiour sa 
de rudesse que l'on u* fur* 
n le surnomxncr l'assomme

Lc- 
? de

ivait
ude;
ran-

I 'an dernier. Bissonnette eût 
un gros désappoinUment derriè
re le marbre, quand Ryan, ne 
soutint pas la réputation qu il 
s’était acquise la saison précé
dente, dans la ligue du Cap Bre
ton, alors qu’il fut le meilleur 
receveur. Cette année. Del a vu 
a se protéger et il a signe, il v 
a quelque b 
Sutcliffe, qui

: ps déjà Clu 
obtint un c

avec 
1938.

Voici quelques détails 
carrière de Sutcliffe.
Charles SUTCLIFFE, receveur.

Né a Fall River, Mass, ou il 
reside encore actuellement.

Age . 24 ans.
Stature: 5 pds, 3 pet
Poids 170 Ibs.
Nationalité : anglo-américain..
Lance de la droite.
Frappe à droite.
Il joua comme *eml-profe ~ 

sionnel pout les équipes de -a 
ville natale, en 1934 et en 1935.

En \m. il passa au Salisbu
ry, de In North Carolina State 
League, organisation indépen
dante,

Michaud a 
tout n trauers 
.Montreal, Jos. 
Courville: Pai

- Jc.n-Pj
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un pe 
proeifi 

m; A
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Tennis stir table
| mv.

1 Er:; 1937, ce circuit fit part le

. et Bill
du bas^ijall v» rgtutisé, et le chib

Young Tan a O'Brien Sali?ibury dev int clubi ferme d
soni cili nom ure des adversan Bees de Bo>tfm. Il >a po ur
qu l u renco! r, Au cl>urs cl un OljM et tut le?pcmsabl us[*/ 1 voyage dfiii.î l’Abitibi, ■! fa face d'un sixième des po hits de se
à Tomiuy fl< n le chauHplOll ae club. 11 con ipta luii-ntèine p iS
la région. 1Jarmi les corn b(its moiiis de 57 fois et fît compti
qu'il a livrés; à la Tour on 61 pioints à se?: co-équ jr
souvicnt roiit part ic ui tèiernt 

i He, un t otal de 1 18 sur bi»f> poin ,s
de calu i qui l’opposa i tri que totalisa son club . U 'a
Coca-Civia Di'i/resne. Qu and il U 19 dleux-buts. 6 trui S-UU ts et 7

omba! -royal, on est to ii- coup 
ch an

s de rirailit. Sa move nnc t01
jo-iT.x a ssitn* de von Michaud in fut H*-»lu i u i vit- .901.
dci >•. la F.n: 1938, il fut mis à lessai

Fr 1C pris part au mm n- par les Bees. mais il fut ;retou.
thon dt> martdie portant 1rs COV- ne au Salisbu ry pouir pirendi:'2

lu Biscuiterie T. G?- en<
■ il demeura sur la piste yer 
75 heures et 49 minutes, et 
mporfer les honneurs 

• n ".rge de près de 14 au Hartford, 
.'■nr son plus proche con- lante mison.

• au bâtor 
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fut porté a .2ii 
953, au champ 

Beos l’envoyèrc r 
où il fit une bn

par Walt Diiney
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John Bouffaid, Phi- Gaston Thibeault.Bouffard, r.i-nl dans ce grand tmimot qui

LA SOURIS MIQUETTE ,:î5

Deux sportifs umjambes

t / Parfaltemrnt J N. x \
Je »nl* |7^— v,_____ l %
|r| pour s M! \(

un rn.- l't que vnili aldr. (un 
eux qui 

sont dan« 
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l*< <>u\ rlr 
otnment un 

tel irur peut 
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a -x
II faut qu 
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mler Ins rnteur .
ilf frite fOide ) 
II s a bien fies 
Imitateurs

Miqnettr

rendre
Irtttt un pa

lau somptu

eux ntl l’on 

s* rend pour 

Implorer xon 

assistance
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en _

l 1 «r ^ v ’^

N importe quoi, e» 
cepté un pâte d<» 
steak et de 
rognon

Le pâté de Meak 
et de rognon est 
mon plat 
favori

Que vouiez vous que i* 
vous fasse pour le diner, 
colonel ^

par
|.-Millar Watt

LES TALENTS 
CULINAIRES 

DE PAPA

.td

1* V oiei deux sportifs <|ui nr s’en font pas et qui ont prati- 
le ski. cet hiver, malgré leur infirmité. Ces deux ému- 

de Jean-Yves Gosselin sont Albert Frenetic et Alphonse 
iobitaille.
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droifi réservai. Ottaw» ISM)

La récréation doit ètr« 
saine et morale; clic doit 
s'elever au rang de fac
teur positif suscitant de 
nobles sentiments.

Sou» cette rubrique, pour nnform** 
tlon de no» lecteur», nou* donnons des 
indications diverse* et une appiécla- 
t: m morale »ur les films sctueUem.mt 
à l’sfflcbe dans différend» cinémas.

toutefois Mjumer U re*p«>ns»bl- 
llte quant aux autre» partie* du pro
gramma offert en ce* «allrv.

Il n'est tenu. le:, au* un compte de* 
rtclamc* do- exploitant» du clném», 
et ce bulletin ne contient p»* d'annun- 
c« payante.

Le* cotation» morale» m*ntlonni<e»

S. Pie XI, dans 
“Vigilanti Curl'
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L'ACTION CATHOLIQUE. QUEBEC. JEUDI. 18 AVRIL 1341)

-VousTj Umiiramonfr
THFATPES- MUSIQUE-CHADJTE-AVIS DIVERS*

I IIHUtJUIIIbl ILU
LES CHIENS SAVANTS DU CAPT.

TORELLI A L'ARENA DE QUEBEC

1*3!

999
La

revanche 
du public

LES
VENDREDIS 
SOIR, 8 h. 30

C KC V

RADIO
*■ Emission recommandée par le Centre Ca
tholique d’Action Radiophonique.

ECOUTEZ, AUJOURD'HUI

jeudi, 18 avril

Catholique".
Catholique".

par IfOtil*

S T- F I D E L E
niNf.n BINGO

plus,
droit

fuit

Jeudi soir, le 1H avril. binRO heb 
doir.ndalre nù il y a de si beaux pi n 
a gagner . 40 parties pour 0,'J^ 
Prix de présence : $5.00. De 
chaque billet d’entrée donne 
au tirage de $15.00 qui sera 
eudi, le 25 avril.

PAN1KR DE PROVISIONS 
: même soir, après le bingo, tirage 
’du magnifique panier de provi
sions mis en rafle par les mes- 
:eurs de la chorale paroissiale. 

0 10 le billet. .1 billets pour 0 25 
On peut encore sr procurer d.-< 
chances sur ce tirage de grande va- 

vraiment.

L

leur.

K*----------------J

rHARPLV.
• I r* 1 biens -s\»ril* du capiUlne Torelll, (toril on volt une photo ci- 
rlp'-u- -ont p.irmi le* nombrru*e* attrartion* du rtrque H \Mlî>-MOR- 
TO\ qui *era » I irena toute la >ernalne pro* haine.

AU ST-ESPRIT
nin/c» l'xlraordln.ilre

Lundi

L'iMm r;s ÆtciEBiiïïïn mr 25

UcnuiK

Kl.PR SI

OC

Spo
rts. 40 
tours 

.. Un
une voie 
k ceux 
bicycle

do $38.00.

12.00 midi—CMV - l'BF—Le résell rur»l.
I.’.oo midi—t HV - CBF—Radio-Journal,
•IMS t» n».—CIIGH—Nouvetlf* de r**Aclion 
•Hni p.m.—t ill’.t—Nouvelles de I'" Xctton 

1.00 p m—CHV - CIIF—Sérénade»
: 15 p m.—I Ht - CM'—Ij* rue principale.
MJ p.m.—('HR<—t.'iirpheline du fauhourf.
I. 13 p n».—CK A('—1.» famille OaUthJer.
J. nii p m.—CMC H—lierai aillttlqiie. 
l i«i p.m.—(ll\ - CUC—"lemma .
I J0 p.tn.—CUV - I MK—KéciUI du Jeudi
5.15 p m.—('ll\ • CMF Nouvelle* en (rançalt 

Krancoeur
■ jo p.m.—CHOU—Oriue.
’ JO p.m.—CK \i —la rue principale.
'■ i" p.m.—Cil* —Ln m.irce dev «udltlnni de Radlo-C»n*- 

da.
* '-'H p.m—lilt - CHK—Le* plu* hettu disque».
M'J p.m.—CKA C—Orgue.
7 i**» p.m—i iiiK —I,, chanson d* l'arl».

; t on p.m.—t ill s—Chanson».
I 7 00 p.m.—Cltv - Mil’—i.i pension Veldcr.
•7.15 p.m.—CKi'V—Nouvelles d( l"'Xcll.in Cathollqua",

7 15 p m —CHV - CMC - IKHI —Robin Mood.
! 7m p.m.—i ll.'I—Récital instrumentai 

7.J« p.m.—CIIV - CIM l r moulin de U rhin»on.
7.50 p.m.—CKI'V—1.» trio Jaroihelle.
7 15 p m —( M\ - CMF—"( (*ii]>lr Spirituel d'écrtrain»" par 

Mené Garnoau,
7 13 p.m.—( MliB—lierrierr )r* volet- 
7 15 p.m.—I Mill —t r* étudiants de l.\val
7.15 p.m.—CK \( —Le* mémoire* du Dr t-ambert 
son p.n .—CMX -Cllf lajitaKir Musicale.
s.ou p.m—l'MLN—lindrv Joyeuiei.
* oo p m —Clll I'—Chansons.
S iM) p.n;.—CK Vi—Théâtre.
* 'Ht p m.—< MRC—Orcheitre du Chilean Frontenac.
R.IO P.m—CKCX'—CO.MII TU. MDVTE CK1STO

te.- k’r:. <i i oir.jn radl.rphoaique <• Comte de Mont» 
CrL-io prc.'cnté p.ir cploode» le Jeudi »otr 8 beuie- 
et au une fin.sslon de CKCX* qvi'll æ faut pas 
manquer.

* :0 p m.—i K \C - CHRt I e* Montarnard» lAurentltnt 
» Jo p.tn.—CMX - till—Orchestre.
1 **o p.m.—t K \(—Micromanie.

0 00 p.m.—l Kl V —I rs pares réléhre*.
9 oo p m.—CIM v—Concert.
'•(*o p.m.—I MRC—Lés amateurs de cher nou». 
y IM) p.m.—CHV - Clll' -Concert de l’nrrhestr* d* K/x-bu

ter.
0 10 p.m —t'BV - CUK—Orchestre.

10 00 p-m.—CHV-CIIF—Le Quatuor t-sll#m»nd k Radio-
10 oo p.m.—CMGA—Kéverif* du Sud.
10.M» p.m.—CIII.I*—l.es aventures de niaruhard.
H"" pin—< KM - llithmr et mélodie 
lo.oo p.m.—Cllim—Itéverles do sud
10. J- |i m.—< MV - Clll'—Concert
II <»<• p.m.—XV vite—i oncert Columbia
11, M' p.m.—i liv - i m—Radio-Journal.
11 10 p.m —I K VI —Orjue
11.JO p rn —( MV - cm - llrrhesire

I FS ovni S COI RTF*

avenue Tel : 4-01fi2

12.00 midi—P.VIM> Nous riles 
jn 297 Sème * °" p m -mivpki >—i .iu*erle 

s r u - " (;>r> 11.76 nis- c

liM me, 55 T m
"llackuruund lo 

25 5 m., Gi*. 9 5fl
m

fhe 
m. r

'VIE DE FAMILLE 1940"
8 1" p.m - V \ l il \ N—Nous 

ir iri p.m.—H< iMI —Mullriins 
m ; 2Ri- lo. il ni 

to *5 p.m.—I/lMlRI S—( au s e r le

llrs P.> 
2BiV3. 31 -RA4 je ¥•

‘Vie* 1» franc* " Cii*C

SEULKM1.NT
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‘tto année un succès 
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cinq 
.tait

ARTHUR LEBLANC
violoniîîe canadien-frarv 

ça;s de réputation mon-

dia e.

PALAIS MONTCALM
Lundi soir — 22 avril

>ou3 les auspices du CLUB 
KIWAN'IS, au profit de leurs 
oeuvres de chanté

ADMISSION

par 
Cher 
Jrar 
Vl r 
Fnr 
i If 
Cei 
I* l

M

SI.50. 51.25. $1.00. 
$0.75

C ARTES F.N VENTF 
le* membre* du Club 

J -i v VI.IS UH 
l'MARM.XI II sm I V 

( irtler. C ROBCI VII I I 
UO. SI-Jo»rph: PM ARM X- 

MARCH IS, 171, Jieriir Vvr 
.rl'» *rrufK évhsoi;*.ihIf » 
au PaUlt Montcalm.

85.

%

It 10 P.m —l’XRIH—Nouvelle» rPBU 
TPA4, 11.71 meg X>(J m 

1.35 a.m —ROMF nullrllns *1 
ZR04 25 40 m.; 2RO. 19 «1

JR meg V- 3

musique
m.

2RD3. 31 15 m

ECOUTEZ, DEMAIN

Vendredi. 19 avril
*7.45 .01.—cm T - C I BR—Prière du matin 

Him a ni —CBX - i lîT—Radlo-.lournaJ.
•h 15 i.ni —i MKC—Prière du marin.

H J0 a m.—t liv - ( m —t p frit
-* u) a.m - i M' B—Prière du matin 
s.in i.m—ck XC—-X oislnon*
'• Oo a.m —CIt\ - ( III —Intrrmrd» miitlral 
l*!) , m.—CIIGH—Orcur
9 10 i nt.-—CBX • CBF—l.r* chanson» qn» vous »imr»

tendre
•'i 45 a.m -i K* V—Nouvelle, a, |"'Xrtion Cathoiique”
10 "O » m-*.( HV • L’RF—X'it de famille
! m * iiv - t Bi -Courrier-conflden e 
lo in .* m.—eux • i HF—Quelles nouvelles.
1*'.I5 a.m —( K vi - ( MKC -Grande Soeur 
ll.oo * m.—< liv - i MF — i.e vieux maître d'ecol»
It.tMl a m—( MGR—Votre tnurrler.
11.0'i i.m.—CKCX —A votre servile MM

; nute
"I N DRAM» 1)1 L'A MO LH” 

au Palais .Montcalm Duhurvel .e^ lundi, rror-

“Un viai triumphi te est le 
qualificatif qu'il faut dire en j tr
iant du plus grand succès théâtral 
de l'année "Drame de l’amour".

Un public enthouMuste et nom-
strut îctir a 

de la
la p
amei

qu

motion

qui a 
en mai

SHAWINIGAN
Roxy

en quair 
pourtant 
dernier.

Le numéro ne Beatty est le meil* 
[leur dans le monde du cirque à 
[l'heure actuelle, et à lui jeu! coûte 
cinq cent dollars par jour, tandis 
que les artistes du trapèze, les ocro- 

,baie sur fil tendu, le» jongleurs, les 
clowns, les patineuses sur roues, le? 
animaux savants sont tous des étoi
le* de premier ordre dans leurs do
maines respectifs

L’on fait particuliérement beau
coup d'éloges des éléphants, qui ont 
été entraînés d'une façon remarqua-
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! pièce d'Henry D
Disons d'abord 

'même est tout ce 
grand et de plu* 

iidéc fondamentale 
! »«ns religieux 
morales que fait à 

1 des parties l'abbé 
! Deyglun. dénoten 
d'âme rare de 
teur

Les interprète? qui sont tous d’ex
cellents artistes, savent rendre avec 
un naturel rare toute? le? expres
sions que chacune de- fcènos pré
sentent et avec toute l’ardeur re
quise.

Paul Gury Le G<>urlnnec nou? 
fait voir avec une rare maîtrise 
l’homme aux prises avec le déses
poir. Chaque mouvement, chaque 
geste révèle la sûreté de lui-même 
que possède ce grand artiste

La femme jalouse, parce qu’elle 
aime avec trop d’égoïsme, est vé
cue par Marthe Thierry, cette fi
gure *i connue du public québé
cois et cette vois: si chaude tant 
aimée des radiophlles Cette fem
me aime, souffre, poursuit et mé
mo fait souffrir son époux el une 
pauvre petite garde-malade éprise'des Vendeur 
de l’époux, mais dont les ngi*se- 
ments â son égard ont toujours été 
les plus corrects.

Ln garde-malade, héroïne du d:a- 
me. réle rempli pnr Gisèle Schmidt, 
est admirablement interprété par 
rette artiste et quoique toute Jeune 
encore, compte plu* d'un mecès â 
son crédit et qui «ma la vedette de 
demain.

Mimi D'Edée agit avec 
comme intermédiaire entre les deux 
époux que cette aventure sépare 
Comme toujours Mme D’Es'.éc Joue 
avec une aisance peu commune

L’interprétation du rôle de l'ab
bé Lauréa! que remplit l'auteur de 
la pièce, Henry Deyglun, se pn? e de 
commentaires. Tous ceux qui ont 
vu Henry Deyglun sur une scène 
savent que ce grand artiste po> > le 
l'art dramatique i fond et qu’un? 
interprétation de ?n part ne peut 
être que parfaite

Yvette Brindamour nous offre 
une très bonne interprétation de 
son rôle de garde-malade Quo»quc 
se.-ondairc, ce rôle comport

1) \MK;
t pii.* manquer 
M„ De,mes" *v« 

présenté
credl ei vt-ndredi a 1105 du matin

if «>» midi—i HV - i IJF—lo- Réveil rural
•17 15 p.m.—llir.lt—Nouvcllrt, dr I Action Catholique'.
12 J1' p.m.—f .IV - < HF—Radio-Journal
■t '0 ji.in.—î ?HU.’— Nouvelles de I'" UiJon Catholique'’.

? oo p.m —t MV - t’IJF—Chanson Irançalir 
2 15 p in.—l HHC—l-'orphcllnc du (aulmurx.

1' p.m.—( l»\ - i MF'—l.j rue principale
2.30 p m—CHV - i lu — L'inittiilnn •» 1» musique.

•4.00 p m.—CIIRC—L? quart d'heure de* malartr*.
Ca aseru .ar M. l’abbé Louis-Err.t> Hudon

c: • p * • vlvrt le grain de froment’ 
l's) p.m.—C IA - i lu — F'émln*.
» 45 p.m —ciiv - t’BF—Nouvelle*.
• I . p. ni —CHV - l.'HF' - Version fran. sise dr* notiselle*

de U H H i
310 p.m.— IHV—Fn marte rtc* Amission* de Kadlo-< an»- 

da... pour U soirée.
Y15 p.m.—CHV * CIIF—Igi Bourse.
• "O p m.—( HV l lu l e* beiux disque*,
•5 3u p ni i MV • c MF'- - Radio-Journal.
7.W* p.m.—l I• \ • i HI - -1 i pmslrni \ elder 
7 I'• p rn —I HV - ( Ht - Cliants et orcheitre 

•715 p.ru—< Kl \ -Nouvi-IIet de F"Xction • srholiqne*.
7.30 p m — ( K< V -FALL I.) lOURM.AU.

- l'4 ' F • ' ''.i. noau, fall entendre U> ;* 
vend:, et dinumehe» '.olr, A 7 h .V, au ixc.'e 

CKCV, ... - ,n quart d'heure de clransona eh< ^ -i 
< 30 p.m.—i M\ - i HI -i. sirotie. violoniste 
7 45 p m—( RX' • i HP—"Un homme et »on péché" 'U 

Claude-Henri flrlKnon,
7.43 p.tn ( Fil V —C'inrert.
• «i p.m.—( HV - CMF—est U Vie”. 
a.W) p m.—( IlitC—Concert.

**»)H R •lit*».

Int

Ua fl j ^

S.30 p.m.—CIIRC—Radio-Marathon, 
s.lo p.m.—t RX’ - CIJF—Symphonie 
K.30 pan—WOR—lirchesire ksmphoniqne 

lion d'F:rlr l)«•l*nt:lrter 
s.30 p.m.—CBX - CBF—Symptionle.
*30 p.m.—CKCV—Tréeor de la mère Mlehu

A 8 hoUKS et ;«), le veudredi, .ni |xa.,u CKCV 
Nel pixisentr un aketch amuMmt connu 'e., ’ 
de ' Trésor de In Mère Michti".

S.30 p.m —CBX' - CBF—l.es rmirerts Wallenutein i 
Canada.

miu p.m,—CIIRC—Concert. 
ü.OO p.tn.—CHV - CBF—L'Heure de la Valse.
TOO p.m—CHUB—Orgue.
9.00 p.m.—CKCX’—La revanche du public.
9.10 p.m.—CBX'- CBF—Sur le* Boulevard* »*>< 

Durlouk.
lacr. dudilour» d« îtiKlIo-Caiinda pourront . ni. 
de nouveau le* clinu-uo» de Luclemw I>! ltr,' 
José Delaquerrlère. lors de l'audition de "!yV 
Bou lova rds', Je vendredi, 19 avril. A à h. .lo ,• / 
Voici le progiairune de ce concert .
"My Wonderful One. Ix?t‘- Ounce” Brovn y, ^

•n'd fcu

x»<.(

o*>nlralto.
Co

Henn»i
ténor.

L'orxdiestra
"'IJetwe—n You «nd Me"

Lucienne Delvai 
"Tur indot r incea?"

L'orcheatre,
••Sm* Cometiiliii- Simple

Jueé Delaquerrière 
"Mâli Tnm-tam''

t>'orclunitre.
”Embraccabla Vixi” Ceorg* r

Lucienne Delvai ami Jo-é Deluqu* ru 
Fenmie» dlkiiogne . .

L'orchestre.
Mon vieux Part* I j,.A,

J<t.« Delaquerrlère. ténor.
Mut, Je aul» d’I’ajwime î

L’orcheatre.
”54'> Red th« Ri»'-e‘‘ v.',

Ixicienm- Delvai, esjntraltn 
!»* Ruconga . m,..

t Tcheetre.
9 19 p.m -CKCV—FlanoJmue.

10.00 p in.—CBV - CBF’—“Mn*tqd( d» Chambre"
lu no p.m.—CIIRC—Concert
)ii.)5 p m.—CK XC—le restaurant alouette.
10 JO p m.—CIIGH—Orrhe-lre
10.JO p m.—CIIV - ( RT—“.Mon meUer”.

M Bernard VallOU* Ut occupera ortte r 
Radio-Canada, - Mon métier. — Je vend - 
lo h. V) du »olr
M. Vahquelte parlera du “métier'’ riVute 
comment on lance un ouvrage littéraire 
poésie, hlïtoirc, critique, théâtre, — 
qu'il faut prendre pour intéres -er le 
naître les poûtn de celui-ci, etc.
Au Canada françai*. a tâche de l’édlkur • 
culièr* ment rlliflcUe. pur le peu d'appui u . 
dan* '.f* milieux nvèineii sur lesquel* !! <•
plu» compter Tâche honorable c».-pcndan? 
tlcub «-nient inlere'-.-inte poair m h on 
par I» littérature. Au fait, le progrès -e 
Industrie rbuge â mener en quelque lo-t* 
to'at littéraire qui fera de lui l'Un »« 
notre ielèvcrnent culturel,

10.30 pjn.—( IIHC—Xu foser
11.30 p.m - CIIV - l HF'—Kadlo.Jntirnat.
11.30 p.m.—CHRC—Choeur nèxrf
11 J0 p.m.—IV \RC—Concert.
Il 30 p m—C HV - I MF—le froitlerof acte de 

X'erdl. la-* artiste- du M< Uop«ri*tîtn 
Relais de Radio-Canada 
Rartlo-Canado f»ra le rela > vend* 
h 30 du *oir, du tn 
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S Jé p m MKRLIN—Courrrt DX! ur»;
DJC, Ci'rJ mcg.. 4*) 8 m.

S M p.m —IHIXIE—Musique JF): 
m.: 2Rf».. IP dl n.

9 15 p.m —FARJ8—Concert TPBIL 
TPA4, 11.71 m«-< . 256 m 

H 11) p ni.—tv-xftl!4—Nouvelles TP A 4 
TfTBl J. 1! 88 mxg 2.3 2 m 

11.30 p.m.—lONIlRF'»—"World X i fairs" :
VVIrkhani ‘terri OSG )N> eg, .M3 

i J5 i m —ROME- Bullctini 
m.. IRiir: 19*1! m.
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BINGO, JEUDI SOIR, 
A LA TOUR

Souscripfion au profit de 
l'église Sf-Malo

PARTIE DE CARTES
ir, à fl h. 15. aura 

riiillo Loyoln, 31, ci'Auteiiii 
lie de cartes au bénéfu 
mission des Pères Jé-uite- • 

Cette partie de car l< « 
séo par l’ouvroir StC-Ttu.

Un prix pour chaque t.V 
sieurs prix de présence.

Prière aux dames d'appo 
Jeu de carte.»

Prix du billet. vinpt-cu

Jeudi soir, à la Tour, 22. rue Mgr- 
ïtivreau, il y aura curnme d’habi

tude. bingo au profit de l'Oeuvre 
de Journaux

On se rend en plu? grand nom
bre chaque jeudi f>our ces bingos 
La Tour peut contenir 1800 person* 
ne* n sises, on peut donc y aller 
sans crainte de ne pouvoir y trou
ver pince.

Jeudi encore, le* premiers prix 
pourront choisir entre une cou
verte, un grille-pain, etc., etc., elc 

iQuinit aux autres prix ils ont une 
grace I réelle valeur.

Ne manquez p;G ce bingo Jeudi 
soir et amenez-y vo* amis 

40 tours i>our 25 et*. Quelque.» 
tours gratis et toujour? un spécial.

Automobile Plymouth Sedan, mo
dèle 1040 Tirage, fin de juillet 
1040. Souscriptions, 0.25 chacune. 
6 pour $1.00.

Adressez-vous au presbytère St- ; 
Main. 120, Mnrie-de-l'lncnrnation, ' 
Québec.

Variéfcs dansantes ot 
musicales

salK

Communiqué.

SOUSCRIPTION
roNTi xr sedan mo. r.it uns 

Alt GAGNANT

ques scènes qui demandent oer:-li
nes connaissances thé fit raie.* et rét
if charmante artiste mit très biei 
nous les rendre.

Dan» l’ensemble "Un Drame de 
l'Amour" est la plus belle pce. 
théfîtrale de l'année et pe sonne ).«• 
voudra manquer de voir <r triom
phe.

tCommuniquè)

Souveiver nu prpfM de ia sulk 
paroissiale de Sl-Domitüqufl de 

n1"’1* (Québec. Tout en faisant une butine

LA DIME

|oeuvre, ptenoz la chance do ga
gner ce char Le nombre de bil
lets à vendre est strictement limite 
r.iite» la charité et gagnez :c chat 

'15 billets pour $100 ieulemont 
Merci do votre encouragement cha
ritable. bonne chance. Envoyez 
toute souscription avec lettre nf- 

! franchie du nombre de ombres né 
| ressaire» Rév Père • uré mrnisse 
St-Doninique, .129. 'îrande - Allée 

[Québec.

Mercredi, le 24 avril, a la 
St-Pierre, A fl h. 30 p.m . grande .,oi- 
réu dansante et musicale, sous Ju di
rection de madame Jeanne Duquel. 
Danses de toutes sortes, gentille 
pièce où figure M. René Constant!- 
nenu. nombreuses chanson» p»r M. 
Vincent Munroe, feront de celle 
soirée un véritable régal artistique.

Le» cartes sont en vente au pres
bytère St-Sauveur, et nu restaurant 
Alphonse Malouin. angle Ragot et 
Victoria. Sièges réservés 35 cts, 
admission générale : 25 cis L» plan 
de la Mille .sera déposé chez M. J.* 
W. Cantin, 44fl. rue St-Joseph, lun
di prochain, 5 8 h. 30 a.m.

Il y aura une représentation spé
ciale pour les enfants, samedi, le 20 
avril, à 2 heures p.m. Admission : 
10 cUs.

SOIREE D'AMATEURS 
A BEAUPORT

Jeudi prochajn, le 25 J
Mille du collège de Hen ., I 1 
aura une grande soirée <i. ■ M 

i organisée sous les auspice éf 1 
Société Saint-Jean-Baptlstc ^ ' 
qui sont intéressé» devrni ' 
er avant le 24 avril, à 51 1 '*

Parent, 2.9, ave du Collée* h"1’ 
jport, tél 4-5373.

N’oublions pas qu’il y •'•ur- 1
artistes invités au progrunim _ 
la populaire vedette de e'inu 

I Paulette de Courvnl el M"
; guérite Perreault.

BINGO-ADDITION fi;
IIXLI.E RFKtmml i

I r 
qUÉ

BINGO EXCEPTIONNEL

le R. F. né*ln, e. ss. r.par

lois qui l'imposent ; les vertus 
qui la fondent , ies objection» qu’on 
lui fait. Une brochure u faire con-

BINGO

Vendredi soir, a la salle Sl-Pier- 
rc, à B h. 45, bingo exceptionnel, ti
rage d'un radio d'une valeur de 
$20 00 On donnera aussi des rou* ' 
ponn donnant droit au tirage d'un 
beau service de cuisine qui sera ti
ré lundi soir

40 tour» pour 25 sous. 10 tours , 
gratis C.uuid assortiment de prix

• t lundi soir, le 22 
l'Union Sl-Laurent don 

beau bingo-addition avec v' 
prix •) gagner ci réoofnpen 
prise? è distribuer.

A 303, rue St-Jean, on 
juger de la valeur des pt1' 
server sa carie pour cette 
intéressante

1 00 lnnaître Prix 0.10 ln cof 
douzaine.
Librairie de l’"Xctlon • .ilhuiique”, 

Québec

C'*'M ce soir qu'n lieu en la 
des Zouaves, Halle Berthelot, le 
go de l'Amicale do l'Ecole Super 
re St-Jran-Baptist* Rien n’a 
négligé pour en fair*' le plu

allé 
bin* 
leu- [ 
été 

beau

Pour le soin de la ferme

année Huit pn 
* Tours suppl 
tours j-nir 25c.

de présenr

et quels prix

Rien de m.eux que le livre du Dr 
Grignon qui a pour titre "Le Livre 
d'or du Cultivateur Prix II 10 frar 
ru La Ltnniriiî de |**’Artlon Calbo 
ligue", Québec,

CHANGEMENT
D’HORAIRE

effectif

dimanche, le 28 avril* ^
F*mr rrnirig n + nir ni • tvtnt/>lr10- *

PACIFIQUE ” CANADA 
CANADIEN * NATIOHi'
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La colonisation est
une vraie richesse

J Qu® ,u 08 ch®nceux, Paul ! inr leur départ, respectueux et tou- nrofît ei*1’ 
I disait rautre jour Hnpttste en re-jours -a froid", déposant d’un ènt d ■

M venant de la reunion d équipe geste de fierté sur la table* qui ' 
fa d’étude, une m belle famille, deles a vus grandir le produit dt Généreux

LA FORTUNE N’EST PAS DANS 
LES DETTES

1— N’hypothéquez pas l’avenir, il 
pourrait vous être utile plus 
tard,

2— Le plus sur moyen d’hypoUié- 
quer l'avenir est de Jane des 
dettes.

3— Ne créez pas de dettes excep
té si vous pouvez réaliser un'

ous acquitter promp- 
de vos obligations, 

emploi judicieux et 
généreux du crédit. Prenez

La Coopération
Elle bouge

toujours une sema me pour de
cider si vous allez contracter! 
ou non Une dette. Une semaine 
de delai peut vous épargner | 
des années de chagrin. 
Occupez-vous di vos affaires. 
Un riche fermier à qui l’on 
demandait comment il avait gu-; 
gne son argent répondit: "Mon
sieur je comprends mon affaire 
et je m’en occupe”.

P. K.

nombreux enfants, de bons en- leur hiver, en disant ^ '‘ça c'est 
! fants, respectueux, soumis et tra- pour m'établir, si vous n'en nvc/i 
I vaillants ! pas besoin ”, . .

—• Sans doute, repris-je, j ai l„i mère toute à sa joie de re- 
j une nombreuse lanulle et j en voir scs enfants n'aviul de que.s- 
; remercie le Ciel. Mes enfant; tion * qu’elle ne posait, s’infor- 5 
: tout ma joie et le bonheur de mon niant de tout, de la neige dans le 

épousé. Parfois, cependant, je bois, de chemins, de la pension, 
onge à part moi, en voyant m«.> de' contrcmuitrcs, des cuisiniers,I 

lils grandir. Comment les éta- de la nourriture, de la visite dm 
blir tous . Ma terre est trop pc- missionnaire, de leurs devoirs 
titc pour les installer tous au- religieux, de leurs compagnons, 
tour de moi. La diviser, il n’y connaissances et amis, 
j.uit pas penser'. . . Chaque par- Puis prenant précieusement et 
tie ne suffirait pus a faire vivre comme avec respect le prix des — Je ne pourrais pas m’acheter 
l'un de mes garçons et sa fnmil- sueurs de ses fils, le déposait d'animaux, ni d’instruments pour 
le . . Ils seraient tous pauvres en dans une petite boite de fer- défricher et labourer, je n'ai pas 
définitive et cultivateurs aven- blanc où se trouvaient les livrets assez d'argent de côté et puis
turiers, obligés d’aller quéman-jde la caisse populaire et de ban- je suis jeune, tu sais, hasarda le
der un peu de secours aux ti > - que, pour qu'on pense à le dépo- cadet.

iux des chantiers. Bientôt, il ser au prochain voyage au villa- — Qu'importe, entre frères, on 
deviendraient probablement de go. Comptant les économies tota- peut s’aider et le.- animaux ça 
mauvais cultivateurs, pas assez les de chacun, elle en faisait part vient avec les années. Alors, nous 

Haches au sol, incapable de les aux intéressés. . . partagerons, si tu et. bon gar-
I : .tc vivre avec leurs enfants. "Tiens, mon .lean, ça te fait çon. . .

Trop souvent absents de chez en tout $250.00. — Toi Paul te — Mon cher Baptiste, j'ai pro- 
; . .. ils en viendraient à deles- voilà avec $500.00. Plus que mis sur le champ a mes deux
j leur métier d'habitant pour nou; en avions lors de notre gars de leur donner un boeuf

.j tenter fortune aiilcur . mariage. d'ouvrage a leur départ et quel-
Je ne blâme pas. Baptiste, ceux Tu en a> presqu’assez pour tc ques instruments. C’a ne me pa-

uicuN parmi mes concitoyens marier. . . au moins pour prendre raitra pas beaucoup; puisque je
sont forces d'aller aux chan- un lot et t'établir. Nous pourrions mettrai un veau de plus en éle-

.. .le sais combien il est dur t'aider un peu, même si tu allai; vc et nous n'en serons pas plu.
ij . utter sa femme et ses chers au loin... en Abitibi pauvre à ia maison; j'ajouterai
u jh : îs . l'automne, de leur laisser Sur un lot, tu pourrais te bâtir une ou deux génisses aux veaux

avail pénible et fatigant une maison, défricher et faire d’élevage pour leur donner aussi,
::t tout un hiver long et dur, des semences. Même si tu n'es quand le temps en sera venu. 

3 un gros “train” a faire cha- pas riche, tu seras chez toi, nvec chacun une vache. Ce seront U
ij . jour. une terre à toi. Avec ta femme vaches de mes colons. Tu ne .-.uu-

cun. je le sais, à la mai- et te; enfants pour t'encourager rais croire, combien ma propo i- 
i .lit de son mieux, la femme e t t’aider tu serais heureux. Tu tion les a encourage-. ils se 

•ne a des travaux de tou- nou; écrirais souvent, tu nous croyaient déjà riches et j'étais -i 
9 te* tes et s'épuise a diriger enverrais quelques photos, e'ar ce heureux de le.s voir contents it 

•rages et a surveiller la be- eiait trop loin et ça coûterait si généreux dans leur entreprise. 
J . r des enfants. Elle doit fai- trop cher pour aller vous voii J’aimerais mieux les garder 
■ > • n souvent elle-même, t c chaque année. Te savoir heureux auprès de moi, !e^ établir tout

, le- jeunes ne peuvent faire serait notre bonheur. * proche, mais c'est impossible, je
t à moitié, faute d'expé- Puis ce sera le tour de Jeun n'en ai pas les moyens. En Abi-

l’année prochaine, s’il fait un au- tibi. on dit que la terre est ex- 
C c t imc dure nécessité par la- tre bon hiver. cellente, pas de roches, ça pous-

ri ai dû pas.-cr et je com- — "Oui. maman, de repren-se bien, tant qu'on veut et qu’il|
m , qu'il faut plaindre ceux dre le grand garçon, j'ni T en- y a de l’avenir par là. Avec du 

nt obligés de passer par là. tention de faire ma demande à la travail, ils auront un beau bien 
je ne les blâme pas, je société de Colonisation bientôt, dans quelques années. Le bon

ns. quand il n'y a pa; pour partir au printemps. J’y a: Dieu bénira leurs efforts, et nous
a i rie faire autrement. pensé tout l’hiver et j’en ai par- ferons ce que nous pourrons

garçons i travaillants, je lé à mon amie qui a paru ;ip- pour eux.
n • dinire. j’en suis fiers, ils prouver mon projet et je dois en Voilà, mon cher ami, que me

• nomes, entreprenants et causer avec es parents à la pro- enfants se préparent a me quit-
chaine occasion. J'espère qu'ils ter les uns après les autres. J’en 

! • ■t, ils s’engagent ici et là, ne feront pa de difficultés. ai bien du chagrin, mais que
ont aux chantiers. Il est _ Pourquoi s’opposeraient-ils,Iveux-tu, c'e.-t la vie. Après tout, 

le de les employer tou.- cher enfant? Us sont de bons il faut qu’ils songent à eux, a 
-son, je fais la besogne cultivateurs, san, doute, et à leur avenir. . . Je 1er. aime bien

! i!» de phi' jeunes. la?- chan- raise, travaillants et ne ci ui- près de moi. mai;: je pense que je
vi t tint devenu; presqu'uno;gnnnt pus l’ouvrage. Leur; en- le;- aimerai encore en Abitibi, et 
It U n pour le; jeunesses de faut; leur ressemblent. Le; N. . pi t-étre davantage, car ils re 
I mpagne. ne peuvent qu’approuver ton pro- ront loin.
I nmo ils ne prennent pas d« jet et encourager leur fille à te — Je te telicite pour ter géné-j

ru et pensent a leur avenu’ suivre si elle le désire. rosités envers tes enfant- et au.
retour, mes garçons remettent Lcr petits écoutaient le pour de si courageux fils. Si tou.

« m: mère leur paie de l’hiver, grand frère dire tout haut se; le; jeunes leur ressemblaient et. 
< montant est variable avec 1er ambitions et res espérances, dé- si tous les parents en faisaient

ous et les conditions de tra- voiler e; rêves d’avenir. Tous, je autant, le problème de l’établls-
aü ; ic bois plus clair, le mau- le voyais dans leurs yeux, ap- sèment des jeunes serait vite ré 

is temps... la maladie... les dé- prouvaient leur aîné. glé. Imagine-toi les belles pn-
<>nses de voyage et le reste. Au- Mon grand garçon reprit en misses qui s’organiseraient en
mt de choses qui diminuent leur regardant son frère plus jeune. ;i peu d'années, a l'honneur de
elite fortune, -i on peut l’ap-nous prenions deux lots voisin^. l'Eglise et pour la prospérité du. 
eler ainsi. nous resterions ensemble, tra- pays tout entier.
Combien de fois j'ai été ému et vaillant de société, tu m’aiderais — Il se fait tard, je te laisse le 
ich* jusqu'aux larmes en les a me bâtir et a défricher, j'en bon soir. Aurcvoir. 

ayant revenir aussi bons qu’à ferais autant pour toi. Paul Sans Terre.

Le prix des marchés
animaux vivant*

Prix obtenus sur le marché do 
Montréal, lundi le 15 avril, 1940 
par !a Coopérative Canadienne du 

.Bétail de Québec, Limitée.
Les limites de poids pour les 

porcs livré? oar camion sont main- 
|>ns tenant de 10 livres de moins que 

icelles mentionnées plus bas. 
Bacons - (IHO - 230 Ibs) Prix

Abeilles caucasiennes
et abeilles italiennes

cooprrntion est en mnrche citer, nous.
Comme il fnllnH s'y attendre, elle n’enregistre 

tjuc des succès.
fin veut nller trop vile.
Aller vite et bien, en coopération est chose impossi- Par ramions, Sti.so 

i i.. Sélects — (190 . 230 Ibs
' , , , .m. . . . !mp- Pai tite de $1.00.

Les preuves de cela 7 Llle abondent en celte provin- Boucher- (iso jjo
re. coupe, par tête de $1.25.

La vitesse y a enterré des centaines et des centaiiies ^^f!.1",^ d^Ts'c. a si*’0 
ces organismes mal conçus, mal dirigés, par des in- Pe.sants — <240 - 270 Ib^., cou

pri-

1b-.

de
compétents qui ont voulu aller trop vile.

VE Al X DE LAIT

Choix . ....
Bon.......................... .......... SM.2!
Moyen.. .. .. .. .. $6.U(

$5.G(
$4.(11

Dut VILLON S

$7.50-

om. lég . .

AGNEAl X

$3.50-
$4.so

nt' PRINTEMPS

.. . $9.00—$!0.0f
. $7.00—$ 8.0»

MOUTONS

pe, par tète, $2.50.
n • , . t • • i.. Extra pesants — (plu;l’resentenicnt, les cooperatives qm en arrachent et ibs), coupe de $1.50 »•!

qui meurent sont tuées par le crédit. ibo livre;.
On aura beau être en Amérique, au (’anmla ou dans! Truies $5.00 - $5.50.

le Quêliec, le CREDIT tuera toujours les coopératives de* • ‘ 1 • ^
consommation.

Ces vérités écrites sans rancoeur, nous les répétons ^ 
depuis bientôt !<• ans, marquons ce que M. Alb. Yaill 
court, du “Devoir" pense du mouvement coopératif.

"I,e mouvement en faveur des coopératives de ronsonimation, 1 ommun 
écrlt-ll. fait son chemin a Montreal et date la province; on en parle Au seau 
un peu partout, tantôt en bien, tantôt en nul.

Les uns y voient une planche d< salut, pour assurer notre sur- VEAtA DE ( Il AMI’S
vlvance et notre emancipation économique; les autres sont portes
a le condamner, croyant qu'il est appelé a causer un prejudice sé *!on .. $
rleux au petit commerçant. Commun

D'aucuns préféreraient une coopérative d'achat; ils opinent 
que le consommateur profiterait du bon marche que procurent le» 
achats sur une grande cchelle. Ceux cl oublient que la cooperative 
de consommation vise le bon m arche que lui assure sa puissance j " A
d'achat, a la rondition que tous ses sociétaire* fassent leurs achats . ,
dans leur magasin. Avec une cooperative de consommation, les so- \ / y,1,1,,, 
cietaires sont assurés de bénéficier du bon marché, parce qu'il» sont ' ’':n 
eux-memes les patrons, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec ' 
une coopérative d’achat.

Les avantages d’une coopérative de consommation remportent 
sur ceux d'une coopérative d'achat pour plusieurs raisons, not,un- , ^
ment par le but proposé. La cooperative de consommation vise .t fai- •*, v,,n
rr passer l'économie des mains des producteurs a (elles des con
sommateurs. Elle luYori.se l'épargne tout eu permettant de ne pas 
se priver. Et, quelque paradoxal que cela iniis.se paraître, dans une 
coopérative de consommation, plus on acheté, plus on économise, jj ,n 
car les profits ou ristournes sont repartis, non au prorata des ac- „ n 
lions, mais au prorata des achats.

Chez nous, ou les producteurs sont rares, la cooperative de 
consommation est appelée a jouer un grand role. Elle peut et doit iiX 
faire naître des producteurs. Ee jour ou le volume des achats des . type
sociétaires d'une coopérative de consommation sera suffisant pour 
autoriser la fondation «m la création de nouveaux établissement' 
ou entreprises de produrlion. ou commencera de combler une lac u
ne qui nous affaiblit. Et l'on peut être certain que la coopérative 
de consommation ne demande pas mieux que d'entrer dans la 
phase de production.

( 'est son but de produire. Et, en produisant, la coopérative de 
consommation fera plus pour assurer I équilibre des prix que n'im
porte quelle legislation. Quand elle sera entree cher, nous dans cette Moyenne 
phase, le producteur sera mieux rémunéré et le consommateur Comn: ne 
paiera meilleur marché. Ea raison u i encore est simple. Ea diffe 
renee entre le prix reel et le prix d< vent» au détail provient du 
trop grand nombre d’intermediaires qui manipulent un produit, un j 
article, une marchandise quclconqu* jusqu'au consommateur. Ea 1 • y pe 
coopérative de consommation évitera cet écart en supprimant les Bon. 
intermediaires. Ainsi, elle paiera un prix plus juste au produ< tcur M -, en 
sans surcharger le consommai) ur.

l-i cooperative de consommation n en veut pas iu petit com
merçant. Partout ou elle a réussi, elle s'est attaquée au monopole, 
aux cartels, aux entreprises d'envergure. Ee Jour ou la coopérative 
de consommation se lancera dins la production, elle pourra wmlrc 
»e.x produits a qui voudra les acheter. Ce sera au petit commer
çant d'en bénéficier.

Au point de vue pratique puisqu'il existe (liez nous (i>s coo
peratives de consommation n qu'elles réussissent, pourquoi ne 
pas les encourager plutôt qu* de parler de les remplacer par de» 
coopératives d'achat ? Nous m disons pas qu'il taut condamner le» 
coopératives d'achat; nous croyons qu’en tenant compte de tout 
pour être pratique, il est préférable de concentrer toutes nos ener
gies de ce côté. Les débuts d> la coopérative de consommation a 
Montréal ont été pénibles. Pourquoi irions-nous lui porter un coup 
au moment où elle commence de réussir?"

En ces trois dernières années, on a fait un essai comparatif 
des abeilles caucasiennes et Italiennes au point de vue de la ré
sistance à l’hiver, de la production du miel, et de la tendanre à cs- 
saimer. foi différence la plus remarquable que l’on a constatée en- 

de base, nourri et abreuvé-, $9.40j trr les deux races, au cours de ces essais, est la supériorité des
caucasiennes dans les conditions de l'hiver et du printemps.

Les reines caucasiennes employées dans res essai étaient 1res 
prolifiques; elles avaient toujours, au premier examen de la sai
son. une plus grands quantité de couvain que les italiennes; et le 
nombre de rayons couverts d'abeilles était en moyenne de 1. à 1.5 
de plus, lai maladie appelée la “paralysie du printemps” n’a pas 
retardé les caucasiennes autant que le» italiennes. Les colonies fai
bles n'ont pas rte aidées au printemps, pas plus dans un groujie 
que dans l'autre, et l'on a constate que lorsque les colonies italien
nes n'avaient au printemps, après l’hiver, que trois rayons rou
verts d'abeilles elles ne pouvaient survivre sans l'addition de cou
vain ou sans etre placers dans dos colonies plus vigoureuses, tau
dis que les caucasiennes qui n’avaient pas plus de trois rayons re
couverts d'abeilles se multipliaient rapidement dans la plupart des 
cas et produisaient un bon surplus de miel.

En 19.47. les caucasiennes ont produit 15.3 livres de plus par 
ruche que les italiennes; en 1948, elles ont jiroduit 38.4 livres de 
plus, tandis qu'en 1939, les italiennes venaient en tête par 23 livres 
de miel par ruelle. Il est évident que les conditions de températu
re a l'époque principale de la récolte de miel exercent un effet 
important Mir la production des différentes races, nuis il serait ne- 
cersalre d’étudier cette question plu» a fond avant de se prononcer 
de façon definitive sur la supériorité de l'une ou de l'autre race 
comme butineuse de miel. Les caucasiennes se sont multipliées très 
rapidement et leur population s'est développée au point d'essaimer 
beaucoup plus tôt que les italiennes. Elles manifestent une très 
grande tendance a l’essaimage et construisent de nombreuses cel
lules.

Les reines de cette race sont noires et plus difficiles a trouver 
que les italiennes. En regard de cet inconvénient, cependant II est 
a noter que les caucasiennes sont très donees et qu'elles sont beau 
coup moins portées a piquer que les italiennes.
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LA COOPERATION : te une province. Impossible de
l tt*iume pour les Equipe» d'etade. reunir à la fols fous le» membres

7lcmc Leçon. On vote par paroisse» ou par
I.K CONTROLE DEMOCRATIQUE ! comté ou régions, puis on nomme

UN HOMME UN VOTE. un ou plusieurs délégué» a l'as-
E—EN QUOI CONSISTE EE srm|ée generale. Ex. : Coopéra- S,m,rd

I tOMKOLt DEMOCRATIQUE : tive des Producteurs de Sucre et f»ar>" èni QUEBEC
I v HOMME. I N VOTE ? de Sirop d'Erable. Coopérative de Honorable Conseiller egi..iatif

lUnx l égalité de<» coopersleurs. I.ln de De Heaujeu. 
i Mans la supériorité de l'homme 
| 'ur l'argent.

Mans l'entreprise

est. clic (|ui non
Pierre HI.Al LAL

CoiueC iegi.sU Uf ?
5o — Eto.'-vou* d t fj. e 1» 

aes automobile; A cmquar.K :i 
l‘heurc, même i l’entrée de« v 
et aux alentours de» de
êtie ob!l.:.it.>i;*1 Si » vitcss>c A 
quant)' mllits a I nouïe devient 

, paroi-.»), que vous jgatotre. gare aux Ford» mo le:.
............... « . i. .< pulrqUe v*ou> y v- qui «e verront obliges de circuler

capitalist)'. TUAEF. 3 méthodes que Ion peut ne et > ..w- vécu quelque' annr-e > nent dan; le petit , . mn.;
DANS UNE SOnETE

Permettei â un modoetv cultivated 
' Je Stc-Amve de Ssb-evoi» dan» .< 

CTV '■'°;n’T (î 'Ibervti: 
voi.uaiwr bien.

i (argent seul a ITnflurncc. En a»* suivre.
4 semblée générale, les actionnaires 
j peuvent voter autant 
; ont d actions ou de parts
I société. Supposons une Société de \\„ci
j 1 POU actions ou parts. Pierre en a j, i d'.iprrs le nombre de ment t.i ce dont s ..ait

>ermeUei. dls-Jc, que Je m ■'.Imu** a. 
vou». jKMir v<ni' rappclci le de von I

m'incombe pri^ciilornent de dé- <,nt construit es
*Vi — Quels

‘ "h al toutes 1rs locales sur un pied oui m .n w.b- p*. .■ntement de de- tN" / ,
de lois (iu ils „ , ri-l e ., . . a ..*qu< 1mrts dans li d‘^‘(htei un vote chacune. I ede m • u; et U flrte d'apt>ai1) v.,,-.-.

l’ar» “Dation de» Caisses popuialren. •>' i "j:’ r

sont ceux qui. d'at 
routes? Quels 

le.; ont entretenues et .• 
Quels sont ceux qui, en 

ont macadamise les gr;
... . .chemins? Quels *ont ceux .ki
honoi able conseiller K'gbU-J tôt. quelle es . Pac'.v-»- qui .ft

. - t*C ilfllit « 4*D* CID't* À hi«t!K* r>QUr PBVOr
d a droit a 2.0011 voles, Paul |,r,.s (|r chaque locale, 1 vote par u • ' • du ; rt i.- ce. t..< .i.: , n . . »'

a I.lion parts ou actions, donc 1,000 jq ou 20 membres. . ‘V ' f V "nl "■van, r » <■• , . n ;non--rou» pa;
Votes. A eux deux ils ont droit . 'ci ‘s ' J‘. ^ d' n<ni«. fils du sol, oui former

Oui) votes sur 5.000. Ils de- r? d'après le chiffre d'affaires

)Ut
revient devant
:t j; voi» sur a "Terre dt

yV ' * ^ '* ciatAc •* noble do ^
tiennent la majorité contre peut- de chaque locale, 1 vote par $10.- »uiv.v>t« Q c . • • , a, c;<»u •’dic^eC'et,’l/n'UMt'l0,-ljT,tM 
*<r, 200 autres actionnaires qui 600. d’affaires. “et ^ ur.’: ' T'W:
"in la balance des actions ou parts. t »,t uilOIT iI.—RESTRltmON AU 

DE VOTE. N'a pas le droit de vo
te. car il faut

_ route
■n décrétant que .-ur tout cnemin j»u- 

b;tc ouvert A la etrcu'atlon de.» au- 
tomobtlf". le.s u'Jncule.- a Ir.àdi m j 
nlina:,; devront mun. U
t' '»* ou de ; » flecteur. app.'•uvt~ 
entre une heure apr» < emeher du 
^()lell et une heure avant -on love’
Et 1, tnéme journal fait .i . ; • si ..

C'i.-t dire qu'un mnivoni 
-cia déclanche A ., C arnhix

Il ticut arriver que Pierre, ami 
<M Paul, se lasse donner une pro- 
( ur.ttinn par son ami Paul, alors a
• ni seul il a droit a 3,000 votes et a) avoir acquitte se» verse 
I" ut se faire nommer president et ments dûs à la société, 
v voter un salaire de $10.000.00
"ii de $25,000.00 maigre les pro- b) avoir fait affaire avec sa buvant.- 

Si'stations des 200 autres action- cooperative au cours de l'anncc débat
Biuires precedente pour le montant pré- 1 ■tv>u ■'1I le port de, humei.-

!' p»» -«•)»<• f* '» r.u "«'""■■"'s •»KiT?J3?5S-SSft Si fti
ialcur pcrsuniicllr, île la science, xw. i,, en t.(. t.t t, conseil .» adopte 1
'•e I habileté, de I'hoiinctelf cl de Mais cette anno, tl pu.-,, nie une m,>-1
I* ‘«mpctcnce, seul l'argent par-. QUESTIONS i U-'er.* JaVs,Ua«^c Chïnb^ Z *

il . _ principal» objcstlon- Contre * inc ,
En COOPERATION, chaque j*,- E—Pourquoi un homme, un vote? -ui» I.'hon m Simard, en ci.-

Scietairc n'a uu'tm vote, niénie s'il « >, , ’ ?'>n ■<'1' ûe motion, ne tait cU», . 1 , #i » n —Pourquoi ne pa» voter par dde de; route» ouvert) a a atcu i
f H'isleurs parts ou actions, et il procuration? . . **">" ^ automob.ir

ucur de notre front, qui t.V v. : 
produire un |h*u plus qu le lu
re, pour pardet nos t) :ro-, établi 
enfanta, s'assurer un moyen d 
tenoe pour no; vieux jours 
de ne pas être A charge à l’Etat 
vons-nou* pas le droit. Ji'-je i. 
raitre Mir 1er rout)-», eoixstruit, 
Améliorée; par nous avant 
Gouvernetnent nous vint en

que
aide

Couvrez et lambrissez avec

■e chargeai de entre' • 
routes, sanr se fane tr. . 
certaine categot i d'u.;.<,;<•' 
te. indigne d'un pernl' 
lion en * itomobllc om 
,e chemin llbic, )'t coimo 
ttvateur comme une md.- 

Ique pour le» prétendu u- 
route?

3o - S.iniMU'a-nou. t), •
:crab:c», nous, cultivateur» 
circuler <-n voiture a I'mci 
l>our toujours être rc . i« 
iiTsscs, p.ufou; même dan.»
• t se (aire labou • •«•• «t 
,er" ;ans meici par de. .-.i 
-.'•n* vergogne et san» c-ii 

Je crois, liouo aide ■ .him.i.1er IcgL-. 
latlf, vous avoir suffisamment po 
le questions -.ur c» i|ui ;» ,<:d> 
port rie» lumières sui voitures .. true 
•.Ion animale J'espère qm au
icz l'obligeance de répondre a «,.■ 
joestiOfl; avec pr<nu«s A . anpu:. afn 
!»• faire connaître au put>'.ic, qu: a 
ilrolt et V dés". d'ét:« re:.-; uree 
■ette question, 1»'- argument» -u: < •
j.jels vou» V(»U» ipp.i; . pour su < 
attention du gouvernement a fait 
lécréter une loi tell)- qu'il )'i> ; 

question dans votre avi- le notion 
Veuillez accepter, horn able Con 

ciller législatif, l'expression d. m 
haute consideration, et rru erotre. 

Votre dévoue -a-rvitour.
Joseph MITIM. cultls.itcur. 

*er..|ré;. de la municipalité 
de Stc-Ann» de Sahrcvol;
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vous conseille de commandei 
vos graines de semence au p'us 
fôt Nous vous fournirons que 
des semences de choix et des 
sélections recommandées aux 
meilleurs prix Jardmers. culti
vateurs et amateurs voyez Na 
tional Supply Co . Ltd . 78 rue 
St Pierre Québec téléphone 
3 1566, lorsque vous voudrez 
placer vos commandes, soit 
pour graines, engrais ou desin- 

tants Nous payons les trais d’expédition par malle

NATIONAL SUPPLY Co. Ltd
78. rue Sf-Pierre Tel. : 3-1566

•ia pa.s de vole par proOUmliutl. rvrm«u«v-nuii lionorabk M
-EE CONTROLE MEMO- S.~D»ns une vaste Moclété. coin- !^!^!11* «tuoUoni xui-

UlATfQUE (EN HOMME, t N met le; membre» peuvrnt-il» ,u‘tX
VOTE» EST-IL IN l’KIMll’E voter?... »U*s journaux, -a. ir vat.' L.ro pu
EQt ITAHEE. JI STE? ... 4._Dan» une crnlralc. comment ÛX ‘

i... parer qur duiix I ni- pruvmt voter 1rs locales ?. . l.» Ux-st-o qu, h,,.,. ,.,lU.adt
®. j.*^. ***** ^?* _ H*. P . * 6»—L<’,‘ actionnaires privilégiés ei

les membre» affiliés ont-ils,^ ,-4l'ton“'î,llt'' é »J"> >i i n nu 
rlrntt de vote?. . . Pourquoi?... n nj ., d,. , ,

6.—Qui n'a pas droit de vole dan; circulation des automobi;»-

{'lues, il distribue assez bien le 
* barges et les honneurs parmi 
«eux qui les méritent".

3—LE l ONTKOEE DEMOCTIA- 
'IKfl E (t N HOMME. EN VOTE). 
jES'I - IL API’EIQI E DK EA MK- 
vM» I .AUON DANS TOI TES LES 

04TETES ?
Eerte.s, non... Les principes 

coopératifs doivent s'adapter, ils 
>"ot faits pour servir les hommes. 

I xcrnple : DANS l NE SOCIETE 
M( ALE : Toujours : un homme. 
" volt* et pas de procuration. Les 
Monuulres privilégiés «reux qui 

ot prêté a la Société) et les 
oibres affilies n'ont pas droit 
' oie.

•‘'NS t NE SOI II li l)f \ A8- 
1 • IT.NUUE. En comte ou tou-

une soriétê roopératlve ? .

CHEVAUX
SOUFFLEUX

IMttsi s mit vun
Nouvelle ,i met- 

Hlcus»' prépara- 
‘ 1.^- . ' Mon contre ;t ma-

indie du souffle de* chevaux 
quelle que n>it la gravité ou l’an- 
cteimcté du e.»;. satisfaction ga
rantie par pone $1 ni)
Adre- • Th;-I nun «.Ht IKI).
.Spérlallsle dr* mir» rr;|iiratnlrr« 

st-l rlirlrn llobcrval. Qué 
ou .» ;olrr mairb.mit

ISi — Q.iel, sont le Usagers de a 
route ' Dmme/ non., d*» détail . ave»
• Uitl.stlqu» » a l'appùl, ,»ur l'iniportan-1 
ce et i'urgciKX de srtuvegaidcf la vie 
de» Usager; de la rxuit» Dltex-nou:

I quels Usagers de la route, en paiti-j 
culler, il faut protéger, au détilment 
de telle ou telle aut'< categorie? A 
votre ix>mt de vue quelle e;t la ce- 
t)'gorlc d'usager; de ia route qui est 
une eau »■ de danger' pou; le*, autrer 
catégories?

3n le., stati-tiquer démontrent-j 
» Mes qu, le accident- sont p'u:. nom-1 
breux le soir. d»‘pul» une heure avant 
le couelicr du ;»»leii jusqu'à une heu-j 
re apre» le lever du soleil, que du- 
rant lc Jour?

4<» V a-t-U un. lot p ur la etreu-! 
al loti d» - v» ideuie» moteurs? Fj;t-clle 

<*n vlgneui ^ 1 1-ell- r r 1".
cc une |)»i parialU, appiuuvvc pai le.

LA TOLE QUI PROTE
GERA VOS BATISSES 

DURANT DES ANNEES
"ANCIloit" n'est pa; seulement un 
nom mal; désigné une (|iialite »u- 
l'érlrure de tôle A lambris et » 
couverture, I ahriquer en \mlr- 
terre, elle est faite du meilleur 
geirr, gah anisé en touches Ire, 
serrées. I Ile durera plu* lont- 
irmp; parce qu'elle peut supporter 
le; tnlemperie, de notre climat et 
qu'elle esi réfractaire aux tntluen- 
ces rorruslves. Cependant elle ne 
rohte pa; plus ihet. lcrl;er pour 
prix, estimes et dépliant; fratult*

TOLE GAUFREE DE 
QUEBEC Enrg.

•î. rue St-ltoch Québec
Tét. ; t-nais

'nulle 
dans

MM. les 
cultivateurs

i. v. p.

NOTEZ

QU’IL NE 
S’ACIT PAS DES

produits

CGC!

a nouvelle ci-de.*ue. publiée 
journaux eo» jours dernier*, 

lonne aucun nom le produit, 
par I» pré ente A vous Infor-

MOULEES “AVARD”
T»>ax me» produit* sont abpqut* avec de* iiutivIi» ntt» de 
première C,su rr SOIS i.\ sl'KVEIl.I.ANiTl DER tNS- 
l’IX ITt.’R-S DU GOt VKRNRMEN 1 ce qui a; .ire A mer
ci lent; toute la protection qu ila d»irent.

TANCREDE AVARD
MM MIR

!«. Rt » HENDERSON Ql I HFC

I
CULTIVATEURS

Expêdiez-nout votre crème
pour obtenir le plus haut prix du 

marche . . .

RESTAURATEURS
Pour satisfaire vos clients, vende* la déli
cieuse crcmc à la glace Arctic — 
Ecrivcx-nous pour obtenir nos prix con
ditions.

LA LAITERIE

DE QUEBEC LTEE
JUI.rS GIN (I RAS, président

75. ave du Sacre-Coeur. Quebec. Tel.: 7101
x pa l le
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ÎASflMiMI
JOURNAL QUOTIDIEN 

Propreté d«
L'ACTION SOCIALE CATHOLIQVI ;

BcniJavard Ch'.re»t. Québec
JinpriM* *» P«r ** compatni* ,

d« publication
L’ACTION SOCIALE (Limit*#) 

BouUvard Chtic»t. Québec.
T*l.: Eclunj* privé î-*77l

J.-Cnc». CHAIJTOUR. ppé»ldenL 
F CASTONGI AV *Cr«nt i#n*ral. I 

ABONNEMENT
Qutbct : K>.O0 par arme* OPc par mol' 
campagne : ».vno par *nii««.
EU ►•Ur.H : i’ O P»r •«n*r

TARIF DES ANNONCES 
CLASSIFIEES

NAISSANCES. HA JÇAU.LLS PRO-I 
CHAIN MARIAGE DECES. SERVICE 
ANMMjjSAIRJ- GUaND'MESSE, MES
SE DE REQUIEM REMERCIEMENTS 
POUR S EMPATHIE^, *1 (H par m»rr 
lion téloo la lormulc ordinaire, et chu 
One net additionnel C3c.

HECONNAlSSANCk OU REMERCIE 
MES TS POUR FAVOURS OUTENUFS 
Hc

Dana le camtt «Kial ce» avli aon' | 
enarge# a ration d# SI SO i insertion.

TOUTE AUTRE ANNONCE 
ci-Assinri

Une Iruertlon. — .1 ■■ '• ou m ir.» - 
SS cent» par tnaertton. mx ir.»ertiona coci 
bOcutlvca pour le p.'.x di quatre, «ha- 
q’i* mo* additionnel — dtlpu- ant ;.i mou 
— Oje Oi. mot par liucrtlon Ent#t>: en

L ACTION CATHOLIQUE. QUEBEC. JEUDI. 18 AVRIL l!Ml>

Pour vos petites annonces appelez 2-4771
Agents demsndéi Bicycles
POUR NOUS ANNONCER et augnuu- LIGNE COMPLETE DE BICYCLES

tel notre clientèle Offre exception* 
nelle aux marchande et aux ig.’nta 
vendeur* Gro=.se boite de matvhan- 
dtac a»sortie Contenant 145 article*,
nouveautèa et fantaUie*. .e détail* 
.unt «5c. ICA: 15c et ï*: l'unité
Contient en piua oodeau »uri>nae 
d une valeur dv 52 (V I>e t*>ut fran
co $5.00 Cette offre eut !lmitr»e 
Une ïculo boite par client Inutile
1>n «sunmander plus d îne Adre*- 
.t. KOt A FRERES E VR, EST*
COURT. P. Q.
PV«- 17-4 « f»' *

C.C..M. — Réparatinna «t piK-ea de 
rechaufe. Unsafe de pneus *ur tri- 
cycle*, etc I.AIRF.AT VOYFR, 399* . 
St-Jcan. Tél. 4-5P32. ISO, H.iioi 
Tel 5754
MW—16*4 iMar. jeu. «am. au 13-S) 27

BICYCLES C.C.M. netifa et usagés. A 
vendre *>u échanger. SPïXriAL bicy
cle neuf avec porte-paquets, aonnet- 
te et aund pour $25 «0. S’adresser A 
JOS. LAMONTAGNE. 14J. ST-GEOR* 
GES. Levt*. Té! : 1131.
3782—2**3 (Jeu. aam. au 4*51 T>

A louer — Divtrs

par insertion, ti- 
|ro» que ta <> pt> 
aq.i» llfne comp

rtolr 35c addltlonr.
Uc en caractère ;
—.naxirnurr 14 pu 
tart four un titre

Ameutes au mol», quatre fols 1* prU 
ac »lx ir.icrtloiu po..- 30 Inrrrtun» .or-, 
sccutiv et. Contrai d n an. 45 fol* It 
pri* da six ln*frtion»

annonce* cU>sLf:ée« 
e tarif.
i.tc.ecf dans un ta 
► C pt» et ..pparals-

S vi.El D'Kt HANTLLLO.VS. — Rue 
St-Je.>n. 44x5 1*2. local chauffé. 1W ( 

' pieds de plancher terraro. convena-!
bie pou- coitlonnerle. atelier, entre-1 

j pin *35.00 par moi» S'adreaier 
4(K. ST-JEAN. Tel. 2-1742.
93.V5—11-4 (6 fa) 7.__________________

SAI.r I A 1.01 ER pour «aile d'échan-l 
t o-u ou bureau dan* i édifice Gar-I 

34?. BOIT- CHAREST. Tél.
I ;»2i2

R43P—1J-4 4 fa! 7 ______  '
PATURAGI \ IO U ER. Grand terrain! 

de AO arpent», situe aux limite», de 
a c.te. Oi«:7un Ste-Foy, à louer pour 

pâturage. S'adrc-ter i M. JOSEPH 
I.UMtrt Ql E » l-I Rl'r. HEBERT 
Te î-étOfl 
&4'*3—16-4 (A f*i 7.

Bois, Charbon, Huile

P. DESHARNAIS
BOIS BF CHAUFFAGE

332 Marie L'Incarnation, tél. 2-1P34
| 93A3—IJjA (2« f«» 28

BEAUDrT & ROUSSEAU
BOIS DE CHAUFFAGE

340. St-Luc — Tel. : 3-1366
9100-6-4 i26 fa) 29

BOIS DK CHAUFVAGI \ VENDRE
— Bonne quallt*. mcrulcr erab> 2 
ixl* et 21,; croûtes de merUlc de-.
smuts de bouleau CHABOT * 

FRERES, 7». llème RCF LIMOl- 
LOU Te! 4-20»
9244—10-4 iW fü' »

Burchcu* pour 
avec vignette do 

Le» armnncet 
ractéra autre qui 
sa.vt dan: ic» page» dea annonce* 
fié-* »otit chance» t la llfne si 
temma «u*t

ArgcnF à prêter
CRÉDIT

.lam
ie, t

1 inaertion r JT,* natai

afr.t»
ilona ct -ue - itlve. a ua:.

plua.

COTf PF I
Té.- 4-Î-4-4 
uJ<59—8-4 <J

FONCIER FRANCO CANADIEN
ET UILI EN 1MD

- pre-r.rre hypothèque* Taux 
t: avi • ceux Réalisation ra- 
Paji de commis «Ion a payer 

► de choix du notair* et de1 
t S’adreéter A îf.l 

MONT40VE, Quebec

A -B. 
211

FORTIN, erable. merisier. 2 pd* 
pd*. S'ahs de boulraj merlaier

éplnttte t Ol R- 59. ST-BFN01T Ré
sidence *n, AVENCE RFN4CD. Te!
948! Aussi démènafement » bon 
marché.
MM-d-4 (2d tu) 29

Lire chaque jour les 

pages des Annonces 

Classées de INACTION 

CATHOLIQUE".

Est une habitude 
qui paie...

Oaque jour des centaines d occasions 
vous sont offertes dans les pages des 
annonces classées de I' Action Catho
lique en les parcourant attentive
ment et régulièrement vous trouve- 
rer certainement que!que chose qui 
vous intéressera

ANNONCES CLASSEES

(/Aeafeiou
Cl -» • »-■« ■_« ■ «a*, ws.

Femmes, filles, demandées Meisons à vendre Poussins — Poulets
AUX l'EKKONNKl* SKIMEUSKS ot am- 

bltléuaé* de *e créer bon revenu, 
prenez commande* Ba -, Liniffrie. a 
prix populaire», fvxir dames, Me»- 
<leur>. enfant*, parmi vo« parent* et 
.iinb-. «vec notre fameux rataloguel 
liluetré Echantlllonji Seule maison 
canadienne Française et celle qui! 
donne a plu* haute commix*Ion 
LINGERIE Ht JOUR. 1649, .441- M '
HERST. MON ITO 4L.
9063—3-4 (12 f*> 67

MAISONS DF! RAPPORT a vendre A 
Québec et dans banlieue Henldem-e» 
d'été près Québec Argent & prêter 
.sur hyi»othècjue iculcment, en ville, 
aux taux de 5 ou IV suivant xaran- 
tie> BOITFIAU A TL'RGKON. notai
re* 404. ST-JEAN. Tel. a-llLY)

30-3 (Üft fût 84

Films, kodaks

MAGASIN avec emplace
ment. bon endroit pour commerce. 
St-Philippe de Ncri. Bonne? cnm- 
clltlonx S’adre .ver J.-N. ANfTIK 
215, HOUU MONKL.VND, VU.l.K, 
xT-I.AUni NT, P Q.
9445—15-4 ifl <») 84

poulet!.»
Sadresv *

A VENBHF: OO belle* 
de d<ux mol»
IUT! DOM.Alt!)
9.4411-18-4 (3 fsi m

POUSSINS. V. K-. ’. i.; 
une commande de pou- da 
Nihls la .««Ulcltons paus 
aommes a*-.ure« que vou* ; 
tlère satisfaction avec no. 
et leghorn Blanc*. Deman 
Hat,, de i>nx t’OUVOIIt ( 1
MF CERTIFIE. ST-lt A\MOST) > « 
Antonio Plamondon, gérant x : 
947t4 lfl-4 l2fl fs) J N Q 122

P R

AGRANDI SSE5IK NT fl \ 10 GRATUIT 
Voa photos tmpiiméex * «3 chacune 
Un afrandlaaement fl * lo gratl!
avec commande de 50 Service ra-1 ----------.------ r------- - srTiT
<.dr srt Dio MintitM, casif.k Msfclat rronfcnac Tel.

Matelas

POSTAL 3.4. HKAI’PORT 
9.4)2-17-4 112 f«) 69

Réparation
5347

Recettes pour desserts

Hommes demandés
l OMPI » FF MENT GRATIS, auperbe 

■tg-andi* ement 8 v 10 avec chaque 
commande de portrait* de 51 i 03 
chacun Au«*l agrandUsement .4 x 7
3 .10 e« ti *8 i .13 STUDIO FRANCIS 1 |ntub,r<|

M \ ri
xor(«, crin, échlffé, lit plume, »<»m- 
mlrr». Rrmliourrage inrublrs. At
tention *|iériale aux communauté* 
Ulrir Poullot, 

prop.
8620—29-3 i» f») 1*5

15, rue Boisieau

ECONOMISE/. — Votu p.. 
cher voua du «irop à vu,- 
xucre A la crème et .iutn 
dêllclo.ix avec l'F. .-ence 
R*sN'tte» facile* avec ch» , 
teille Dematul,/. “L’KSSEn i 
PRE ME”.
8233 -5-3 (Mar. Jeu. aam . >.

f f,’t

>

LAVOIE KNU.
8fl73-2fi-3 CW

IIKBEHTYIM E. 
4

Pt).

COUR A BOIS LAVIOIETIE Çbvigr.phit

14
P\ll GRINIRR notair» argent

'.éMue

BOL’I. (HVRIST
S’adret 

Té! 3
325.

1531.

Lei anno:
. «
.r.onipagrf

BOIS si (HE \ I \ BRI
51. Lavîolcfte. Tel.: 3-0886

7751—J0-S ' - ii?n au 16-4) 20

LEONIDAS V'RREAULT
Bois de chauffage, rhevaux de travail.
153. Napoleon, Quebec, tel.- 6231

CT \VI(.K 4 PHI
dre, bon mais

l’huile, bon ma
KOI RNTER. 28.
s-si::
'44.’ -13-4 6 fï

— Remington 4 ven- 
hé. «n bon ordre, bon- 

A.»»*! er.auferette .» 
c ■ Sadreaaei '1 
KIT BAGOT. Tè)

45

8074-29-2 Jeude Lu Bruere Fortier. Notiin

S500 a $10,000 sur hyp. jr^7777~~7n7r
j: me i.v i ni honni, ill. j-otîs ®0,s cofisfruction

27-4) 29
CT.44 M.ll 4PIU S

— Underwood 
Meilleur pus
4! 1RTINK 4 1
bec Té! : 2-?»«o 
6721—27-3 2«i f 45

PKI is A LOUER
Remington, Roy*.

GERALD 
ST-PIERRE, Que-

Doreurs, argonteurs
REDORONS, HE 4KG! N-
n)NS. VERNISSONS —
\ .Ui., »A.rré* candclabn». 
beniiier». « te FABRI
QUONS ca.:ces c boires 

.argent ECM \NGl:«)Ns 
orfèvrerie, brunre d’èg.i- 
se. Travail tuilgae gacan- 
t. Ti. 2-60(0 1.-AR
SENI B E 1.1 F V 1 I. I, F. 
I IFF 15-47 SOI» LF 
FORT. Q'.lélKC

si)4 F./. INDEPENDANT en vendant 
no* 3*4! produit* E! X.’A GrOese corn-j 
mi**!on Territoire* vacant*. Prinoea 
i.ux cllenL- Ecriver .) P-F. OUAY. i 
térant. CASIER 14», ST-HYACIN-j 
rilF. P Q
9PX*-17-4 16 fm 74

(.r 4Tis éohantlUmu aux Vandt n 
agent», commerçant.* Ligne payan
te qui marche Fh-oflt IftKl- Offre) 
»érivMM!. Aucun risque. Ecrive/, im-1 
me liatenvent. Envoyer timbre pour 
details. FRANCIS ST<*R!’.S RKGD. 
IO.BF K FVILI.E.
B673 -17-4 > Ifl f*) 74

LOUIS ROUSSEAU
4-UA0 Képaratlon* matrU*.

Matelas neuf*.
486. 3c Ave, Limoilou

8695 2-4 26 f*t 95

ROYAL MATTRESS
SPECIAI 1STES : Réparation tou* gen

re». Chevterflrld, IMvan»-*tiiillr>* 
Matela*. Prix modéré» Jvitlsfaetion 
garanti. Attention péelale aux ap- 
IH-Ia téléphoniques.

167, ave Renaüd. Tél.: 2-3894
9067 -6-4 i26 f*) 95

Médecins

Remèdes - Médicament! 
PILULES MATERNELLES

lis &

et p > ir la lan.edi ) 'i*Q'J’i 4 h p rr. .. le 
vendradi

Noue r. acceptor;* auc .r avl» de '.ai 
a«r.c»’ funcaille’ -«r agi cor.: .1
C-ié P»l la po«:e ou t* téléphi re. t en 
a»t de n e r.» jv. u lei nvi* »an* -.om r«» 
poi'iabic

Le» anronce» prov«nmt du deiiori .1.
*

i once.

au 22-4) 14

Articles de ménage
41!» TONS 

CI ONS
VENDONS, 

ble» neufs
c» a coudre

E( MAN-
et d’oeca- 
poéits, la-

Ml Kl s MB
B C Flr embouvet* 
nette preparw ou

BILODI 4i 
chand» de boi. 290.

«». «P>- 
etc li

A DORI 
* r-P 4L 1.

mar-
Tél

Commerce i vendre
'BOULANGERIE A VENDRE

pot H 4 EN DR I fl domicile 225. -pro- 
i dulta b «n -onnu* Toute* no* li

gnes «ont de* néce**lté* Cataluguc 
GRATIS Ect.ver MR N -4 SIROIS, 
r.NKFf;. STE-ANNE-DF-LA-POCA- 
III RI Pou Quebec et a entour* 
dire- i.’-\ 'ii. J .IL ROY 74, ST- 
JO.SF.ril. 4 PI* I.
BDÎJ- 2-4 'Mar eu au >4-4i 74 J N O

Horlogers, bijoutiers

Ea-Aa GAGNON

DIM ITT K CHS HINFItr.T. Voler i/énl- 
to-urtnatr«8 médecine geiu-rale et ; 
petite chlrurgi* Maladies vénérlen-| 
n< 59 ST -JOSEPH, ,4pp. MM, Q'.Jé-, 
Kv Bureau, to fl 11 a.m., J â 4 et 7 
fl fl p.m Tel 4-4<*l. 
aW—23-3 i36 f*) 97

------ ------------ -------

On demande à acheter
ON DEMANDE à acheter bonne pro-l 

prit té buns revenu», quartier Bel- 
v/dère. paiera la nwvltlr* comptant

ut- localité. 
»e clientèle

49 - SUCCURSALES - 49

1 14 fit MER* A
MMBII* TEL :-2«l5. 14J,
14 LOI SON NT Q'..éb«c 
►M4 3-4 Ifi {»I 1T

4 m Muo rey piano

44 EM F

t 1E
nr AUGER & AUGER

BOIS M MATERIAUX DI CONS- 
TRI CT IO N B. t nr F.plnette Plr
blanc Pin de U Californie bo a 
plancher, moulure*, porte», b-'is brut 
/•u prepjûè- Bardeaux d aepliaivc.

et des cl 
o-dro p.
( 4*0 K 
Nt E, Que 

•
INOt sTKII

tre» peu i

inatrnel mcrder- 
pree de l e» .»•• 
t''ut en parfait 

nformatton* écrire s
1 4CTION C \TM01T-

«i 49
4 I NDRÏ

rapit.' ia

Ecole d'horlogerie
SACRIFIANT UN AN pour ap- 

..mire :.V bijouterie, voue pouvez 
t..*» ga/'.t au moins 140 00 pe 

r Diplôme accorde ECOLF 
n M O K I. O G E R I E Dl PUIS, 110, 
II4YAKD. Qu ■•be*

» .-4 fs i 50A

firo* Matériaux — Outillaga 
Cütir* d horlogerie aver diplôme 

IM. 4VF. DES OBI 4TS, QUEBEC 
8T95—2B-3 28 f«» 75

acheteur 
11 KCOT, 
Québec.

4 i

rieux.
4 RI BR

S’adrawMsr
POSTAL

Mlèt,

Hôtels à vendre

vo* i*
qu’a

ÎUEUL 
lie» »n- 
roi bu-

ST-ROi il FT lAt'Ql I S-C4RTILK
J.-». Gifu»r* S(-J#*eph

Ta) l-< a-î
Magavia Jai C >1», 71 rur Sl-Jnarph

TH : fl-tMw.'
Oarmato l^éplo» l.iée, . rnr »i-Valller1 rl.. i-illk
MagaslD la* (r.t, ?îl. rnr Sl-Joaipb

Tél. 1 t-tm70
J -l Gl|t)»re ru f *I-J"*»pfc

Tél.i 3-0’.3*
Habert Moban. "T roe »t-Jo»fph 

Tél : »-3*él
Alt*. Ptliilr 117. Dr la Cauroeu» 

TiL fl-O’-iA
Maiailn J a* in- 17 rat sl-Joiiph

Tri l-(lSr5
Magaain Jas. > > i *. M*’ rut al-Jatrph

Tél fl-(M5fl
I a bag ta 4a (lub 4rt Marrbaoda. L< a - 

(«14 Draprau. rr^P. fl**, bralnard
t barr-t

Tri. î-41.71

4 4 I *• ORI

I II F.41 IN *TE-F(»4

bre
Tes

ut e.
de

finition 
bain, pi. 
Demand

,t P 
d« upp AUGER & 

25. rue Daulac,
Nul 4 1 41 m \(;a*in main

ling.*
L'aux,

cuisine et 
e isolante 
tos cattlofi 
> 4‘oui rot*

AUGER 
Tel.

sam. (

iTen-

8687

U! it
9517—

rémUT
P

s'adres
159 je

demandant | 
la »eule • Q'-.r- 

atiice. cauv *1'
r Informatloru* et

a 184, ST-V,Uy- 
RUE 1141011.01

LIMITE A BOIS

Dits,

IM’.*—13-4 -6 fs1 38

Ri r

BASSE-VILLE f
r • L I • nj f

I rl
M >f-tia J vt (

r4IAI8
rua 8t-l'aal 

.141
A.', rut St-Paa' 
117

*ve..- Chambres à louer
vailaes, |arde-rob«a. vitrine. LAL-i . ■,■ . ---------------— —--------
Kl 41 PARENT, 9i: 'T-VAU.ll R CHAMBRI 4 l ilt l K ’.uer v l!0> 
T 3-~4V NOTRF-I) A'IF DE* 4N'r.ES. U-..

i- î:-4 Jeu ;sm mar. au 8-8' 11 du ’ • ;ior.e. :r.*mbre de bain, e.i

MAGNIF1QUI BUREAU-SCCBBT 4 mu 
♦— *:‘e d -e 5 x 3 en parfait ^r-

prix i25.t.vi Au»*i cbetaa Ion- 
.-n oo.i" convalescent Sadre-ser 
1C7 HOLI.4N D. Té 8218 
9555- 18-1 « ^ 17

A vendre — Divers
- . i K 11 ! VI 4*7 4 * IN • • ’

a vendre Tèa bon marché, d'ici U 
t d ivni comprenant bureaux 
p-s. tabi*, couchette». radi<>. ou- 

. tn’.lto- : Ttf etc 138. DU

4 4 FNDK! . !<• Q iitXfC. grand.
,: > boie .1 grande

ti- rii ï»ou franc Ub*' acre: B >n
i.r. i:. l'.i-' de montagne. Bout'

condlU'ia p-J'ir c-uttiptant F/.ri: * 
lt>fl. L'VITION CATHOM- 

icbec.
t 0 ta) W

{ 4 * IF K 
(fl I Q

Electriciens — Plombiers
l ERAltn KÔBir\II.I.E FaUrepreneu'- 

len. '.2 *i-Mcola*, Qtléb»
:-4:v R*- 2-4*38 Achflt. vente

moteur» 
K«•*•'.. cl»'-. : 
général Gâ
tant!* sons 
eau chaude fl

11-41 
61 I

Déménagements

STF- 4 n Vf. cr.amb- 
4- -ugr eau chaude -t * fl »ar W00 par -em-aine

PO v I. ( îl

il At I F 4 11 I (.
M»»**in Ji>« ( utr, Il 

Tri.: Ï-07V.V
Magailn Jot i i>lé

Tél l-0'.l«

rue Punit 

rut St-Jrac Da

ST-J» 4S-BArn.»7E
Artbar Cloailtr. rut I) \>;ulllor

Tri : ")7.l
Cbarlrt LTvUticr U. * >ur D'MiuIUob 

lai.: i-Uf*
Faarmtclt J -l P-m-n. III. rat si

Jttn.
Ici : ï-tM*H

Mtgttia Jut loir rut M-Jttn
Trt : î-(rîu:

I -H K. ai*ri«. tnr rut Mt-(.l*irr
Tél SMI

labaglt st-Jrin 
*72 rat *t-Jr»n 

Tél.: î-5îtï3

Q CAR I li X MONTCAIM
Mtfaetn itt. Cité, ( btraln Stt-fnjr 

Ttl 4-«i*.î
fhtrnnclt Piul-K. Sourf, 18, Itraut 

Cartier
Tel.; 2-123*

lUael.F. Brltucer O. rut frairr 
Tel.: <7757

A<tel»r4 tt Guitavt Lrptna I nr., i*. Cb* 
mu Ble-Far

TéLt 1-Î654

8I-IAL Rl M I NT
Gairls ai frère, r.47, ( heml* fltt fe>

Tél : 2-271*

GRAINES ET PLANTES
jOK AIM* Dl SFMENC FIS de iégUITUI. i 

herbe* a pelouse*.! 
plante» 4’lvacc*. 

'.yârangeas phlox, pivoine» etc
Glflitult de luxe, 23 variété*.

Miel et artlrle* pour le rurher. 
Demvnde* le* circulaire»

Verref. Charlesbourg, Québec 
Téléphone : 4-5723

v::--. •;-4 U. *» 21
PI I IMS 4|!.('4NIQt F, CHp/Bitl 80P 

• • a U; -raei-' OU» JEAN
DENIS A FUS ST-R4YMOND. P.Q

( il 4MIIRI.S 4 Lot FR dan» f.vmll>
pt .-t* win- enfant». P^ar monsieur 
-agr et bien re<y*nim,*ndé Clie sn: 
ideal S'u.lreaaer par te' 2-8.702 
Pj.-.ewion Immediate 
mj9té—17-4 9 fs t J* ________

BEAU PETIT FUAT d* 1 pièces, nveu- DiVCtS 
blé. chauffé, ave-.- armoire, gant*"

•l*e et .avabo S’adreaser JJ
PERE GRENU K ST-8AU4 F l il 
Tél. : 3-131*
9:'*5—18-4 (8 fat 36

4 BARBEAL, 12. NFLSON. TEL 
3-l4fl9 Déménagement» de tous gen

es pianos, réfrirèra’eui» Dèrr.e- 
nagemeuts à a campagne Cam c; 
couvert.» OuvTage (tarant: TEL. 
3-1489 Un appel ne vous engage fl 
rien
8164-1-3 (83 Ifl) 36 __ ^

J.-L P. BRETON
Déniéiifliement* pnnov. eie 

4u**l ehirr»>>*te général
211, Hermine. Tel.: 7776
9066—3-4 26 fs> V5

VI *»l 
*n ville 
fl mitre

PICARD éki FILS INC
AUGMI NTEZ 1 4 4 4- 

" LEUR JC ' T- pro
priété InstaUez cher 
voua de* appareils de 
plombe, ic aflmtaire* e>t' (r4'j, 
modem er C n lit* •- 
nou* Information* et 
e-tlmatioiu s r a lutte»
Je tous .r* ‘.uvaux 
que voua désirez f are 
exécute; 78, ST-AU- 
GUSTIN. Té. 2-12J9 

'Jeu aam mar au 4-31 fll

KITI'.I 4 VI SDHF 4»uc anvr'.iMe-
n.'nt ou non. pré* d. la gare, de 'fl 

• avrse b-un chlff»< d'affaire par 
année 12 cl .tmnre» avec eau cou- 
. ntt granue cave S’adresaer fl 
IOSLIMI PFIJ ETII'.K 180. RU»
COMMERCIALE LEVIS Té; 1057
«<777- 12-4 tfl («■ 70-B

Lingerie de seconde main

VRAIS BARGAINS
Avant d'acheter >o» lingerie*, 

driitanrfe/

GRATIS
Notre caftilo^uc illuttre

contenant de. ttNTAINF1* DE BAR
GAINS de tonif» *ortc», EN GKOb I 1 
D1 3AM Nou» PAVONS LA MAI-LF 

ATTENTION 8| vous vene» 
f\fte«.\nu» rondulre en T»\li 

m»ga»ln et nou* paveron* le*

ON DF 't 4 n DF 4 \C HETER une pro
prlf*'' de pïuflleuri logementa c»m- 

! me placement. Inutile d'écrire «ant» 
donner tous le» détails tels que re- ! 
ve vu- taxe* localité, etc Ecrire 
( 4511 K 363 L’ACTION CATHOLI- 
ij I I Qvtepec 
0414 -1.;-4 8 f» 104»

.ivolr wa trouble i pèrlodi'i 
plluh’F maternelle» »<>: • 
dan» le» ca» d<- d>antéi 
g le» doulour* jm-., cher < 
et Jeunes fille* Ces bon 
favorlM-nt le dév.ilopporr. 
te et Min perfeettunn- tn< 
drz à votre m. twin d< 
crlre les luo Pilule» Mat» 
envoyez 5?i*> en manu r 
DK j O S. (KM mis. B 4 
rilF.I.KMV, I*. if . qui 
verra affranchie* flti Je . 
tement F’uv vente fl M 
made Murent, 2AIon, st-.t fl Quebt'C, pharmarle Br 
vetTtoii.
.1923-2-4 tMar, jeu. .<«11. a

Réparafions diversi-
G I I I ul t;M M

SJ 41 ’ T : -«VM o : :
vice de reparation* «ur to- 
modltéfl mécanique* et 
Rfldl • Brûleur A l’h ; > 
BaUyeu.se, machine A oo ;
i' v ol Ctt«%
6'124—24-2 (Sam. mar. e .

-R 4..

ROI»

Qsfhcopafhic

A LACHANCE]
Osténpathlr 
Orthopédie 

vtéLhtxte *.\n» 
drogue 

2. COTE 
D’AIIR 411 44t 

ifitébef 
Tél. • t-JflflO

Rcparafion de meubles

MAGASIN 
DE LINGERIE USAGEE

GROS ET DETAIL
11), rue STL-THF.Rr.SF Quebec,

9:12-

lt! MIIOI KR 4(.l MFI IM.I
Chrstcficld, Divan rtudl'c 
antique-, rembourrage gt . 
parution.'- de toutes «ort*'
, < nnti U Lille POt’LUn 
IM f BOIKSI 4 U T. l 
0019-19-3 2*> f») 134

Sablage de planchi
> VHLAt.l ' 4NS POI 

lit PI 4\> Ml (t
p*Tt pc>u- faire ou «abler 

cheti Seul repri-»ontant 
fini au momie < t d. la < 
ante A l'épreuve «le 

ou froid. E DUFOUR 
0TK-GENE VIF VF Tél 
Mo—26-3 mar .

a"t Servanfcs demandée1

CATALOGUA DFI ! »
rie 03.: Voua ne* Incontpfl' -

Chambres ef pension
MANOIR HEBERT. L HEBERT ou 
3'de* Rempart», prés U-•. • -té 
Endroit Idè. tranquille, t.ibl- i “,ô- 
te Chambre.' double* et *lmp • », eau 
cnajdt Prix moriéré.
9303—16-4 -** f*' -ï*

GRANDE CHAMBRE convenable pour 
2 persvinr.»--. ou l'on peut (, r» cui
sine dan» a chambre Fenêt-e ur 
rue Pxisestion .mmeOiate S adres
ser 233. ST-JEAN. Tél 8337,
0418—15-4 (0 fai 30

JULES HORION. FNTR PLOMBIFH 
Kl PARA TION S i: I
pus VG F de xv.vtètne 

e-vu chaurte. plom. 
h c r i e, électrkhté 
Spécialité : couver-' 
turc en a-phaltc 
aravol», cuivre, to-, 
c etc Ou4*rIerr 

experts 11, Kl I 
RAMS V Y. (flUF-
nrc. Tt: t-29io 

mar jau. au 30-4) 61

Pianos a vendre
Cl \v<i v: .r> r») ’V • • .

sc noyer, .-\ce >nte tonalité, con- 
.Huons Je i va (ement t vctlo 8U).W 
•<<nipiant f.» put mot., (' •44

ON DEM 4N DF
a c R< fA

1111

Machines aratoires
I.INDS 4 V A 
RUI '1 1 » ' ■»PifiV 18-4 -1 f-

( IE L I EF, 
Québec 

) 116

201-ÎOt

COUPONS
Mua de 300 aorte» de coupon» a ven
dre, comprenant broadcloth, sole, 
satin, flanrllettr, etc. No* prix sont 8177—2.3 Sam 
les plu* ba». Demandez notre rata- -
logur par malle. Agent* demande* ri» d-mmHés
dan» chaque p*roi*»e. tieves aem.inces

MAGASIN DES COUPONS sot tii.iî mm mode. 
bt-/>. hurle - Québec. I*. Q- P;^ ''^rs^'.nnsnw

o;t" 4

COUPONS ’'GR 4- 
l< Envoyer timbre 
■uvere? Je. aubal- 

Maxclvandl^e»
-.NTS DITAtANDFTS 

-.p •• * et ■ rr Je main ALI.4I- ,
Rl NOl 4 F VU rrs 'T./.ACBVRir. Q,eyaux J vendre

!.. ,—---------- -------—--------------:—
v* . -4 -Ti 2. BONS CHEVAUX ACCLIMATES

LIVRES DF CLASSE ainsi que pr:x de 
toute , te* i vendre bon marché. 
K-.-r re i ( 4SU K 385. L'ACTION CA- 
THOLIQUE, Québec 
1>4'6—16-4 S fa i 21

VENDRE. — Occos.on exc-ptlonnclle 
I pour promut acheteur. Au'at p''J-

s , ur* camtona en parfait ordre Une RFFHUC.VTEl R 
I visite vouz convaincra. S'idreosor

IJ4. A R AGO. Tél. 3-0790
I 3094-23-3 (36 !4) 42

VARICOCELE
Ut 4111 MENT AMHl LATOIRF

h-.:-eau seulement. Détail.* sur

Dr L.-G. PERRIN 
24. du Ponf, Québec

9375-12-4 '20 f»' 54

SEMALHIE

— Ang.a s
;ce. «rantl par, 
ois Pour détails, 

»an aucune obligation, *drc-.*-»ïf i 
<*..A -F F ORTIER, ST-UBALD, Co. 
Port neuf.
9035—2-4 137 fs) '72_________________|

COURS PAR CORRESPONDANCE. — 
Enseignorw Erançao., Ai.a.au. Aritn- 
métique, Comptahlllté. St^T.''i*raphJc 
Dtp'.ftnu accordi pour chaque ma
tière. Pro.sp'X'nia graU* sur deman
de Adre. er COUR PRATIQUES 
BILINGt F.S. F.SRKG. CASIER 84, 
S T-ll V AlTNTHE, P.Q.
9778—11-4 i26 f.»t 62

L. S 
CTCLONt

si MOIK-» 
v in n »3:
rnblr:' A 
112 (0, huuea

4 1.4 ----------------------------------------

\ j*: Poêles j vendre
' 81033

Couple sans enfant n .
Mme 4 ** i u i s i PETTIGI 
(HFMIN ST-LOUIS. \t>p
4-3077
ÎM*U - :ü-4 fl fsi J N O. 14

V| 1(4 4S I I Dl M VNtti I
ge gént'ral. d/in' f;*inlU«' 
enfant R< féretu»e< «'XiKei 
loir? Ecrire u ( VSIEH 
TION CATHOLKM t • Q 
f<520 17-1 /r, f t 14.3

Mnchli 
PlètH* de re: 
MOODY U - R 
LANGER. 05. 
ROI II Q U < 
T-' 4-4571

oratoire*

lu - 
»T-

POFI E de 
vendre 
KOI. Tr 
9371-12-

culs
S’adr

im mar au 11-5'

’.*012.
f»)

• '1 t l \ '.4/ i

9.557 1H-4

110 
feu j

pofl'.e fl ?*z fl 
:«*. rue nu

un fourneau, 
A vendre as.)
de cui*lne

Magasins à louer Poussins — Poulcfs

Spécialistes

DR LEO ROBER
FX-F.LEVF DLS HOPIlflUX

IMS. — Sp'»;ta:iU 5' 
riennac, maladies de a i- 

• • .’I C0T1 i'
Tél 2-l(g)3
9405-15-4 Lun. Jeu .**:•
! 45.5

OCCASION 1 VU EPI ION NELLI 
coiffeuse Salon fl louer coin Dej- 
gny et Richelieu, avec ou .«n.» ac- 
cearolrcï» sS'idr '•ti*-! a-. SYNDICAT
Dr QUI BEI . M VAI.LIFRI.S Tél 
44561-le «O'.r : 2-6AIJ 
9484 -lrt-4 fl f») .ISO »

P'jyr | pot RKINS. COCHET.»*, POULETTES 
d'un tour et plus. Dindnnn-.aux Ca-' 
psclte d'incribatifin <W*in oeufs E- 
chudon deux fol» par semaine llncr 
P.R U et L B. Satiafactlon garant!*' 
C0UV01B COOPBRATir (TitTlFlF.. 
RT-AUOUITTN < «. Pnrtnrtif. M 
AURELIES COTF:. «ee. très 
9242—6-4 '2*i f») 122

Tailleurs

Maison à vendre

Femmes, filles, demandées

AT-S.AL'Vtin 11 
M»|»*Ib Jo*.

4T-.M.AI.0 
rut St-Jo*rpb

ftl . l-lij'rï 
J -g Gagnuii. iU»>, rur flt-Valllrr 

Tri ? «-iilî:
Brn* Dluii 7i" lu» M-Vsllirr

Tri. 1-047J
Rmr L-P G*rnr»n <T'. rut St-I r»D- 

(*U.
7-1 : i-Ou'tî

MUa R-A. Clût'..-f. M.i.. rur 9t-4»l|irr 
Tri t-irt

J.-R llr-ulltb. Hîî. rat 8t-4»l)lrr
Ici.: fl-lull

M Hr I -C Uiiiourltr 17 .111 ra« 51
4 alllrr

t-l : 4-0421
O.-Sjlvlo Mar'-au ni'" (ur M-Y*lilcl 

Tri : 2-3*17
aa Labrrcr 18j Dr* Oblkt*

Tri.! J»Il
Alfrrfl Kpuh-tu i t" rur AqurJer

Tel.! 67O-'
Mmr FueltOr Uraulleu. 228, rat Cbil » » u

*••*•
Tri.: M)’M 

Ll.MUlLOC
M*(»tln Jo» CaU, 150, ^itme Arrnar 

T-l i o:,.”
J. Haarbard .4 III* t >irm« Boa 

Tri : t-IIU
Librairt# at-Cbarlt». IW, SOmr Bus 

T-l
J.-A. Lt»t«qu-, Ilo»: 4(ms Rot

Tri.: 1-032(1
J -I mil» Oo»*rlin d- la ( anard rr*

I-t i-iua
r -H Jalb-rl. Ill . i-mt .Atrna*

T-l : 4-tm

\ vi NDRl. batte.iie da trèfle 
s-ngln A'j**l moulin A battre avec 
engin, le tout en parfait ordre Cau- 

.*>»:• f-edre fl CASIER î«fl,
I \( (ION CATHOLIQUE. Cf.èbec
!'ih.' : -4 '6 fs) 31 ______________ j

C0FFRES-F0RTI-CLEFS* — J achète i 9:2'i 4-4 
• n. ep. e coffres-fortr. toutes 

e* coffres-forta neufs de tou- 
te j-men-slona. Conlectlon cleft, tou- 

■ rte» clef* d’autofnobtle». cadv- 
• . <»* 1 c>!lndrea P. AUBUT

171: DU PONT, Québrr. Té! 2-0440
g! •,'_;4-A (Jeu -vm mar au 11-5' 21

* CULTIVATEURS. — Je viens de rece
voir 2 cnar> de Jeun» chevaux, 
1200 A 1900. bien dompté# Jument* 
poulinières 2 poneya S adies*- F 

DERNIER, 48, IT-BERNARD

de 1 Intel Un, cr/mbat!
U conîtipallon habltuelle. aide la,
digestion et facilite le* fonctions dci ________ ___
i?^Donnegdïr?lmT0nF!r««,>d‘c FILLE OENEILui, cuûtmèraet j

'N- et si ••"i e*'i.-'î!és par .a malle une fille Je sa.-e. dexpèr.enc^ ,;,Vchar£s r^h.ntl^n sur de-; servir «le A manger d’hMel, De
mande PRODUIS rr.RFECTO. 4Ta être bilingue 
I NR . 152. Rt I * T-JEAN, Qu. bec HAIE 
9093-—4-4 Jeu. sam. mar. iu 1*6' 54

ST-PAUL 
94W—15-4 <fl fai

HOTEL 
Qué.

MORIN.

MAISON I VENDRE
vt VISON A VENDRE, située près du 

fleuve, avec commodité-s oau cou
rante, chauffage eau chaude, bain, 
.:sragi» bAtlment, arbres fruitie»* 
‘ardin potager R'adroose» CAMIL
LE COU1LI.ARD. pilote. CAP ST- 
inN.A( E.
'•7v' -!?.4 (6 f.s) 04

JOOOO DINDONNEAUX J'tin .lotir A ven
dre. provenant de' nv.iienr* trou-i 
I>eau.* de dindi-: le RACK FIRONVU 
connu de ia province, et incubé oa 
le plu* groa Incubateur SIT.CTAL DU f 
CANADA Epreuve de sang Standard 
CERTIFIE Nos sujet* sont vigoureux 
••t «ont réputés COUVOIR COOPE-j 
RATIE DE DINDONS 8T-PAMPIIIL! 
CO. I.Tdet, J.-Plarrr Coulnard, »ec. 
Cér.
8002 -Jfl-3 sam. Jeu au ÎA-4 !*2

4 GAM4(IIF. TAILLEE
TIlUR. 'Ex taLleur r..il 
Habit» jialeVi’a. cot 
pour dame* Répaxaf ■ 

>upa garantie. Une t 
citée Edifice Mt.tner.
NK. CH. 107. TEL.: 4- 
9236-0-4 20 fai 147

Tcinfuricrs
4 I FIN IT Kl Itll FRANÇ 'i
— 81 (Si nouveau pris P' 
ge Pressage, net! ■> t*e 
teinture de soles Deput* 
clal pour commandes Je 
«ne. Sollicitons comma 
•>63, 8T-JEAN, Q lélM 
M22—2-4 20 fi) 1.51

nr*

! -SM!.♦ «y

■ Jeu. mar. au 1-6' 42

4 Vi.NDIM : bibliothèque nove: r- 
: ie. 2>y> volume.- ‘-euvro- de B «* 

.je Grandeur d-- Marie Jourdln». 
H lotrc du Canada. Abbé Fer'.and. 
'.ai . • nota, etc S'adresæ" . 57,
\\ I N( I (4*01

9544-10-4 (3 fa) >1______________
; (.11 » - Dl ( A M10 N n i>s*e - «

t e e- filtea -ur mea irc. Tentes neu
ves <•* •.isigée*. Auvent*. Les A’e-

. 4 K 1 OK1F.N Dl n ( Il 4M PS. 98,
CHRISTOPHE COLOMB Q e*- 
Tcl 2-Jj»«i 

-18-4 fl fs) 21

sam
20 CHEVAUX *c- 
cllnvatéa. p <• * a n - 
leur* 1.000 A 1 5no 
llvr» 900 no en 
montant. 2 che
vaux de wlh. 2 
be’.ioi jumenta 
ney 5 art- 
dre* e J 4 ( K 
POWER M DU
NA VENTURE, coin 
M-Sauveur 

Je»u. ram vi fl-S 42

JEANN0T L’INVINCIBLE,^ par Lym Young

RUE 
bec.
9549-

1 \< U INI DE
de wconde rr 
rr.ouiin Heim 
ru es. A cord

sUTTE. AbJ.I.-001t.
dui2—23-3 ■ Sum

I VMILLE ’ SINGER , 
aln fl vendre, ainsi que 
•.:t;i».. moulins A :- 
or ■ - et de manufac- 

acheteur W BFS- 
8T-V ALLIER. Tel

jeu. ven. au 33-5) 2! 1

Chevaux — Voitures
hakn.vin di rou-
TE» SOUTES .(
. "ndre. fins dou
ble* ou simples 
Ouvrage garanti. 
23 ans dexpé- 
rle:«.« t>'. ^nde/
nos prix. AI.BEKT 
POULIN • '.rr 
91 DORCHKSTflR, 
coin St-Françola 
Québec 

J .V O 42 A9276-9-4 36 Est

tour nu 
qui s'em- 
rhrval rte

( e*l 
guerrier 
para du
lejrinot

Elle *auva la vif de 
Jeannot

Noiraude vole au tecour* de «on ami Vlor* (pu Noli.iude allait 
être attaqués, Jarquea 
fall feu.

J

Avis divers

RI.Al POK1
taglDt Eartm.

Tel.
4»«noe da T oIDg•

I-5H78

Il ( 4M PO PU I- VIRE 4.-A TREM- 
IU.44. pr»iprte taire, 10, RCF LA* 
( ROIX innonce qu au 1er ma; ,1 

• ,-,cera * '.93. ST-P4LT vK-à- 
\.' a -’are de Ste-Anne. avec mèms
licence.
él»A-v.-4 26 fa) 24

DONS CHEVAUX pour cultlvataur. 
ayant travaillé a a neige tout ni- 
ve- Voitures tl'hlv*- e* d été Au-»i 
•i’.ock de magaMi. la- *.( -.jt A vendre 
t,-é* bon n arcr.e S ad *■■>'.<■ r Al.- 
m.KT LETOURNEAU, 131 ST-JO. 
sEPB I.AUZON T»!. M8-4V
r*>7-13-4 fl f». 43A

TERRY ET LES PIRATES»,,
par Milton CaniH >

• T-LOtTA DK COL'RVILLE
R.-O Grenier, Ul, Atrnue Bn>ala

Tét.t t .4X00

montmorenct viflagf:
r X Buur t,ai d 

Tél.: 4-.'.23l

Balances

LEVIS
Carrier. I..'»!*fsoi Emtle Gua' Pi

Tel.: W*
Maunra Gilbert, rur M Anlolaa 

Tél.: 1022
A.-P Tbibauli. ü. rur l unimcmals 

Tel ; 131

ST ROMt 41.t*
Ganrgei Martun O rue dr (Fgllrt

Tél,: te
NOTER : Le* r ’(repreneur* de pnmpr, 

"e prenner, que le* alla de

BALANCE TOLEDO
VOTEZ NOTHE NOUVELLE BALAN

CE 194» Un catalogue voua aéra cn- 
vo>é aux demande faisons (y'han,
A prix tréi raisonnable Nous 
paront t'rus genres de ba mcea 
CANADIAN TOLEDO 8u*LE Co. 
i.td. 225. de ia Couronne, Québec 
J Paradit gerant Tél : 2«4300. 
1777-23-6 il an) 25 ______________

BALANCES DAYTON neuVM et ra- 
conditionné*:. Uo choix de Idf tno- 
dèlo- Hache-naivJe tranche-jam
bon comptoirs fr.gorlflqiiéf Noua 
eparo-.s to-jte' marques de b. aa- 

C* ouvrage garanti, a prix ra;son- 
nxb.e Distributeur Vif T O K 
HI I (111 RS' «t PPLT INC , 93

( OT I D ABR AH AM Q : bec

Chirurgiens — Dentistes
DR LEON( E LE6BARD, chlrurrlen- 

(JentL-t»' tx-lnte-ne du Forsyth Den
te Infirmary. Boston Anesthésie au 
gaz Bureau 9 A 12. 2 t 5. 7 A 9 
vn. 3(em. AVENUE, Québec Té’, 
bur 4-3312 Ré* 2-mv 
8a»fl~2-4 <y, f,. 43

Bonjour Eran- 
golae. Mal* 
qu'esUce qua 
vous asrz? On 
dirait d’un nua
ge d'orage par 
un Jour ensoleil
lé!

Mlle Ireni Je. 
je voulai* i ou* 
dire... Seigneur, 
je ne *aii pxa par 
oft ( ommcncâr!

Qui a bien pu 
re de la peine 
rette rharmante pe
tite Est-ee le rxpi- 
talne Dynamite 
le beau Patrlrk Ry

an? Hors ra»

Mlle Irène je 
rrol* bien qu'il 
•'agit en effet de 
M Rvan.

Aloe*, parler ma pet), 
le le n'al plu* guère 
le lemp* rte m'ocruper 
rte re* histoire*, mai* 
Je tuls encore rapahlr 
rte venir en aide fl une 
autre femme. Kl Ht an 
vom a fall rte la peint. 
Je le mettrai au pain 

fl Peau!

Clavigraphct

mcRtu«u
A CLEMENT IJMITEE. 
iliiilf* pour I nrtrrMnod. 
DMtrlrl 104 (Mil DE I 
ONE Tél 2-1432

( L A V t f. H APHEb 
Under oxi. Remlng-i 
ton. Royal, L C | 
Smith, etc ré-paréu' 
a neuf Prix oonsl-| 
rtéribltmeat rèdulta. 
Payable, vereenventa 

CLEMf NTj 
agents es-! 
Québec n 

A MONT A-i

i
4*,

ma ni

milltt

<1
d '

1Ann* .ivre éle *1 gentille pour 
mol et Je Ml* bien que le 
«ul* trop Jeune pour dUt li
ter dr lotit cela aire ion» 
mal* *1 l’amitié que J al pour 
M. Kyan peut être la (ante 
d’une queirllr d'amuurcii* 
entre i nu*. Je voudrai* que 
trou» arhlri qur Je ne «ul* 
rien du tout pour M. R y an!
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AUTOMOBILE
ACCESSOIRES - SERVICE

OCCASIONS

autos a vendre autos a vendre
M ill.TONS AEOENT COMPTANT 
Vendon» * CONDITIONH FACILES

-SneaET'

x}a or . oi/f,'r>ne

Spéciaux 
d’avril

/

fourrures
-’aiï £«l ■>* toushwu»

Cormier Annonces 
ci*dessout

Logements 
A LOUER

Vos jours en 1940 peuvent être rem
plis d'une amabilité continuelle, si 
vous laissez prendre soin de vos pro
blèmes de beauté par les salons an
noncés plus bas. Faites votre appoin* 
tement des maintenant.

FOURRURES THIBAULT |
282, rue St-)ean

J-191Jlîü do la Couronne — Tél. 
l'rf1* marrho Sl-Ro»’h 
-4 AV _ ______

CHARS USAGES
joui» oo!» ■ hur* vint rei nnditinnnf ■> 
et preti pour livraison.

Groupe de $100. à $300.
DocUe Sedan 1931 
Pontiac Sedan ü'31 
Ponllar Sedan !!iJ2 
< hevrolet Sedan 1Î>.H

Groupe de $300. à $500.
Austin Sedan lt*3B 
Huirk Sedan IIU4 
Itulck Sedan 193<î 
Chryller Sedan l!i3d 
4 hevrolet Sedan 1936 
Itodice Sedan 1936 
ford Sedan 1936

BUICK 
PA1GE 
GRAIIAM 

l’erraplane
DODGE
CHEVROI.ET
PLYMOUTH RO^RT1,0;t6I1,m

BK.lt \N 1933 
\o 10» 

IK1) AN 1929 
Sn lui*. \ 

SCI) AN 193S 
s» imio 

St DAN 1935 
No 1006 

SII)\S l:)29 
No IUBH \

C XIIKIOI I T
1933 Nu 106*

CHRYSLER
BUICK

PLYMOUTH
AUSTIN

DODGE
FORD

ROAIt* ri II
No l(i«2

corpt mi
No ?»A 

ClIACH 192» 
No 1113». \

P A N El. 193* 
No 1029 

PA N Fl. 1931 
No 103* 

PA.NKI, 1931 
N o V.

325. 
85. 

325. 
325. 

60. 
130. 

50.
.tM. 135,

95. 
80. 

350. 
250. 
125.

rci>asj«iRe, rf-Tecti 
1«* iK-mix vertes
Entreposagr d» 
voûte, assuré* 
mites.
;t9îit-l-4 (26 fr) 71

TOUJOURS KN 
MAIN les demie* 
rcs. créations en 
fourrure, teUesqui 
Manteaux, garnitu
res et parures de 
cou Notre 
c* t \ votre 
ir.tion pour tous 
travaux, tels que 
on. Achetons ainsi

FOURRURES L. ZICAT
579 RUE ST-JEAN. Tel.: 9627

.spécialité :
• Renard argente;
• Mouton do Pense
• Chat sauvage
• Seal iFUudÂon;
• S*-ai frnnç.iû;

Coupc fournie et garantie par
New-York

manteaux dans 
contre feu, vol,

Groupe de $500. à $800.
UulrK Sedan 1937 
Ilulrl Sedan 1936 
i'hrsslcr Sedan 193* 
llndgr Sedan 1938 
PM-moblIe Sedan 1937 
I nil.tr Redan 1937 
l '.ntlac Sedan 193*
I *itl.«r Sedan 1939

tOTOMOBIIESInc.
12. rue de Li Couronne 
Quebec. Tel. : 2-1208

rntanta :
Pimtlar 

5-3 \M ii

radillar. lai Salir, 
rt t’amlon O..M.C. 

I A V.

Aïsorfiment complet des mo
delés 1932 i *39. d.ms les 
marques populaires, vendus 
avec la fameuse garantie

R. & G.
LAÜRENTIDE AUTO Inc.

25, RI T. DORCIII STKtt 
ill..: 8181

9172- ü-l (fij ft) a. V
Ht DSON tB, coupi *»|K‘ra. convertibl**

» vend:, en parfait ordre. Cruase 
réduction Vente cau«c nraladi*- 
s «ri 1MU, lr AVENUE Tel
4-2til8.
0336-13-4 lü f.H A V.

« I MA S -1 I * \ \ ]>,
chaufferette, chain

t I.IIFKK' IIKIiVIl»
211 KirlIKI.IF.U,

TEL : :i-tl(92.
ENTREPORAOE. voûte inonne 

paclté IfV.iO manteaux, assurance 
Tout manteau est aasnré contre le 
vol. le feu et le: mit**, et tout au
tre dommage Grand aHKuitlment de 
fourrures -.l’été, martres de toutes 
sorte- Renards argentés brun, 
croisés, fitch vison, etc. Acheter 
avant la hausse. Un accompte voua 
rarder;» un manteau p«*tir l’automne 
Manteau» • a., ét at .auvage. lapin 
barré, caracul, boléros.
ÏKlâl’-2-1 i20 fs) 7.

atelier Ami
dlspo-

l \ IIE1NI
-3-4 (26 If)

r U M H NU PKEMO.N I m 
M VRCIIAND - ENTRE- 
P o s ,\ fi F fournil*- 
Assortiment R c n a r ds l 
Boléro:. Marins. Man
teau blanc * lou« r pour! >laison 
rnarlarr Manteaux fait» aurance. PrrBonnel

« Voûte pou on longue distance
1 en trop*-age 129. DF ,natcnient v..trr

t!' ,t0^Æ*i Q'‘ »•«
vous adressant

Belvédère ef St-Sacrement Bclvcdcrc-Sf-Sacrcmcnf
RI E ST-( VRILLE tpre* Avenue Hoi- 116, AVE CARTIER. — Logement* 3 

ii»d«-(, logements 5 et 6 apparie- éloges. 9 plécn. plua etiarnbre bain
ment ,, plu» ciuuntv» de bain, chatif- S>9tenM cliautfhge a chaude
i. rr.» :, prix t Ison- iUl<- S'a-‘ Informations s *dr-.*»er Joui : VU.
'i-r.'.snr tél. ; 4-2477 ou 8036. le »uirl ST-JOSEPH tri i-*i721, »’olr i m 
8113a ou M EUU. CtlAI.IFOFR. 3. WT MIRR.VV. Tfl '*911.
VVKM » PI.OI RMI !.. ICxJ- 1B-4 2 : . 82 li S S

I.3JI , %«»->■■-rc - T . .--------;------- r-----I flftl '1LN fa . et 8 pii- e* plu* cham-l
M3 ST-C VKII.LL, t oln WtN’UL tue -le bstn. :r.--lerne», chauffes

Mt Rit V V, 7 appartement* plus g etér«- elect riq i» #».iu cba . 1* a
an > - de b.it Itauffés plan- l'ann*- S’..d:. 3, AV’KNUE
• . bois dll; A -I ga ... • A lou* Hot RI .A M VRt I T*'. 4-4804 ou

S .Hlre-viei VI l \. BLONDI VF, JBS, 4-4ÏH1.

APPRENEZ LA COIFFURE. Couni
gratl*. diplômé en achetant ma- 
chlne à fil» ou sans fils, neuve» 
ou usagee* Plus grand magasin 
GROS A DETAIL Bcrive* UL- 
lllt Hl U.VItU LTF.E, *78, KT- 
V ALLIE R, Québec 
8323-—29-3 (»l fs) S. C.

**0. 91173-12-4 fil 82
B S S. __

DEMENAGEMENT
responsable possédant as- 

expert. Local 
Place/ hnmr-

I ppolDte nient et
prix avant mal en

174 VVE.Nl 1. NltltRVV » pièce, ;
chambres de bain, enauffé, garage- 
ch-iuf/c. eau • naude A année B.-.le 
véranda Près Chemin St-Louis Pour 
Informations, tél : 1-4141.
946! -18-4 (6 f*i 8?

Haufc ville
9-4 (SI fs * 71

CAUDIAS
LECLERC

47, Scott 
Tél. : 1-3113 

EN l'HEPOBAGE 
de fourrure 
Grand choix de 
f ou r r u res de 
printemps. Re
nard» argente*,I 
l> e 1 gv*. croL*- 
platmum. etc 
Hi-paraUon* 11 
t rantformatiorr1 
d’jpré» Ire plui 
recent* mode-i 
les.

Quebec General Transport Inc.
bureau

454, Ar.igo — Tél. : 3-0760
N|.M VRII, ptéa.DON VI

—6-4 12t>

APP.VKTIIMKN I .s 3 et 4 p:,. s p'a.- 
ch.vmhbrc bain S vdn- m- roNClF.R. 
G» VIM* Vin EMENT8 l.INT flt.N 14 
VVI S T • 1111NI s pre» (:h,Vte,»u Frun- 

iruai ou CH ('(iMMiltrivM nt 
qt I H Fr, 47. Ht t s I - Lilt I s Tél 
2-6403.

roritotm rorlouis paver miÿek ^ t;R'NnF-allif, * ? d- *
tcorr P'®c«^ Chauffé, clair d< tout Sa-

, .. 1 rc-s• «lltnlS sIROlS A 1 .t s V-
CI notaire», Hi t (TH ll.LVRll

rai; piravr 
Fédéral 

mettant

B723—21-A (» ft
71.

Reparahon de radiateurs
ALBERT TESSIER

1 ''tuteurs réparé*, nettoyé» 011 refait»

226. de la Reine, Tel. : 2-2876
’f'4.1 19-4 <36 fS) RR

| r.eut, Datlurt»
I ba> de |'év

V03 l R A FIL! 
2-7493
94211—13-4 <6 fs

CTIEVROLÊI 
tlS.ootii mil 1< s. 
A Casier 361, 
qUK. Uuébrc. 
•.*h:7--’(i-4 J N

Luxe 1937, a\ ce 
pneus presqu* 

neuve. 13 plaque». En 
u.ition S’adresser a
IK9, Ut PONT. Te

A V
*h rte LLXF. 192* 
comme neuf Ecrire
' \C1 ION l ATUOLI-l

LEO BERNARD
M.irch.md de Fourrure»
ENTREPOSAGE
Renards et Martres

Boleros de tous genres _______

810SÏ-VALUERTcl.3-1329 PHILiPPR BRRTOM
8632 23-3 <26 f- *1----------------------------------------------------------------- 1

WILFRID LACHANCE
Entreposage Fourrure»

106 Des Commissaire* Tri <-2458
92111—6-4 (26 f.4) 71

FOURRURES

Mi.
PMI EKMI I

-12-4 8?

96-98 MARQUETTE

I Gange Service
..I INDKh.WS, 136, BOUL. 

LIER — Vendûiva char» ur.a- 
r. m.», sci vcmlrcF Ford, C7iie- 
ctc., neufs, u/wgés. motocy- 
bicycle* • t acces-wlr*- S M 
i'L . uartie» de LLK RE- 
AGE jour, nuit. TEL .V..T738. 
•t (26 t*i G S.

Garages, louer ou vendre
a I i u m;

"•r plane ier ciment système
(a;:*: .V eau chaude. Bonne cll- 

• '* -■ Place pour 1 ohnr» S’adrv»- 
■ ut 30* KiriIELIF.U, tél.:

2-’.503,
I 16-4 <* f»l G L.V.

__________ O. A.V.
'•iitVN'* wii.LV .■*, u> - 

Lafayett*- A :. tin. Ford, Dodge, Pon
tiac, Chandler ccupés, Ford, moto- 
cyc.dte» Indiana Bsa Harley. Royal 
Eufic’.d. Vcîoctlie et bi-au»xntp d’au- 
i: RODItKil I ORTIOUV. 4, »T-
lOSEPII Tél. 2-6377 
8716-2.1-3 126 fr.) A.V

PI.YMOI Mi 'i i> \ n KM , .
ferette, pn* us n»*uf*. bien équipé, 
parfaite condition Ecrire A i:.iîler 
37*’. L Vf MON C VMIOLIQCE, Qné. 
ber.
!»Vi;--l*.4 (B f«t A V.

Accessoires d'aufos

entreposage
Manteaux

VoûL a l’épreuve du fcu| 
\*i. et mite Profiter de: 
noi prix d’été.

HtrtHI HGITHAS,
7(1, rur Dnlhrau. Québec 

TEL. : 6391
*26 f») 71

C.RIVDF COI I r.CTION DE FOFWHl
RI.N * * intdiiicre« pour boler**s. pa
rure* de cou, gamlturca. Voûte mo
derne pour « ulr(.-posage rte vos four- 

• nunander dés maintenant
votre manteau do Sea. Rat Musqué 

rage Mouton de IV-rM: A 
L- J -tf. 1.32. ST.OLIYIER

1*1 VIN-Pl» U UE
: a iffi . eau chi

le comhcr
* C.-E

n* bureau 2-313 
9427 ■■ Iâ-4 (2»> f»

FRASER
chambre de hair

(M '»■ i 

I L’-F OV

K PIEf’Fs
tude A l’atm

MlGNLR,
U, OU dû • • 
* 82 B S S

VPPAKTEMI.N | MftVTCAJ.M
CL \IRL- "O.VTAJNT. p G
Alice. 7 pièce*, plu-, enamb 
bain tin- Grande g** <-h
individuel.e, rouaba-.-tement 
de Concierge. Gara»*-* Tél 
ou 2-7476.
9*'2h -18-4 i* fsl 82

BF.V 4 NEZ COIFFEUSE, dtp!'>Tr>e en 
achetant machine*. Assortiment 
complet, avec ou sana tilt, neu
ve» ou usagées. S*aiutlon rapides. 
Conditions faci.«r J.-A Daljlr 
2-3, Aléme Rl’fc, Québec. Tel. 
4-bb33.
H72A—23-3 (36 f») S. C ________

NVI.ON Hl Vt'Tt MVISONNII VK 
PERM V NI N I VVI ( ML •.( *-iIi
fil, »(ir machine Thermique et 
Acmé, avec la sr*:ution Royal, ga
rantie pour cheveux les plu» dtf- 
fici>r coiffures de tou* genrea 
T»-:. 4 -1 > * Ai No 196, A VL M VI- 
SdNNF.l \ I
9006-13-4 'tam mar jeu au lt-6) 
S C

SALON Mme |. SAVARD
Cotlfiire dr tout *rnre.

72. de l'Eglise. Tel.: 3-0445
94H8 1H-4 (26 tM S C.

OCRS D» ( (Hl (Itn (.n \ I lg
«vtc dipiûmc, en achetant ma
chin** neuves ou usagée». Con
ditions faciicn Dcmandet dé
monstration sur nouvelle* machi
ne» an- fil. un*? minute NOËL 
GODHOUT, 71, Rt I ST-JOSF.PIL 
Ou, he» Tél. : 4-3436 
85i.- -16-3 (Sam. mar. jeu au 14-3)

STUDIO CHARRIER
13 .irnitais d'expérience 

Spécialité Ond. p<-rmancnte
259. St-|oseph, fél.: 3-2920

9038—-11-4 (M fa) SC.
PÏ km VNI NT |I5.0« pour SIM. —

Garanti pour 12 mots, i TbUile 
française, indéfrtmble Avec ou 
«ans fil*. T* inturé. (renr*-.»
!<• coiffure S VMIN LAItUBE, «7, 

DE LT.t-I.I.NL. tolN si -JOSEPH, 
t 6021 4IMONNE PERRON, 
prop.
904*1-3-4 i26 f») S C

SVMLN MLLE sVVVRD. .37 S f- 
I I V N
Con* • MLLE SAA vuti - MME 
P -Il LAI LEUR
*o Jftltccwur. pour vCm 
n< nti AttenUon don-
nee A chaque cllrnU Tél. 4-4473. 
«308-12-4 ( 6 fs i S C.

MACHINE ONDL't.VIlON pe i*
ncute Pension gratuit,- -.vec 
cour. diplAme. Représentant ap- 
pa"«-lb. Nestle "Ia*3iU"’’. aln»! que 
toas le» aoc«»i»oir»« Hiu* bas 
pnx, condltioru» facile* P'*js 
grand Itx A Q HECTOR
VOREVF. 8 ST-JOSF.PII, Q 
l»oc.
Î4.V11—15-4 <26 fai S C.

Permanent 15.00 pour 1.50
t oltfurr» tou» rrrir*»

8AL4IN ULY. Mllr K Perron’* 
60<t. ftf-Jo»eph. Tél. : 9376

(36 fü S. C.

B.issc ville
ment
.-tiauff

.. M VH.VNIN fit.’ LOGEMENT V LOFER.
. rue St-Paul. Poxa-j.!**» Inunoliai» 

j S 1 ROV A RAILLARGEON.
y. 71. RFF RT-PIEIIRI Tel 2-i:t> 

i Q.J,-tKC
8757—28-3 (Jeu aam mai au 2J-4) *2

Sillery
»)( VT RI

Obsèques de Mme 
Vvc Jos. Boileau

D’imposunteg funérailles ont 
été fait**.» lundi, le 1er avul, à 
madame Vve Joseph Buiteau, 
ne* Malvina Matois, décédée a 
Tag* de 85 ans el 1 mois.

Un cortege très imposant, ac
compagna la dcpouill* mortelle 
de If* residence de la défunte,

Ruel, J. Masson, 
H.-G. Talbot, M 
A. Eluard, M Lad 
quis, K. Faquin, L 
Gingras, A. Grenu

Z. Charland. 
St-Pierre, .1 - 
a nue, G. Mai « 
j. Gingra.*,, E 

I>emft3
C.-A. ringr us,

Ion, F.
M

•H. Thi

Chat
prix
Tri.
3930-

VPP VRTEMENTS. •
jufiés, en plu* culs

.
4 pro
fite et

3-4
i-. ■ c joui n 
i vTDi’RFt i r re»

MM I -
WJ8.

rut 
St-Jej 
motif 
matin 

Cor

Rich
-Bapti.’
Belmr.

te et 
nt li'

u a 
d» 

*u

1 e) 
là 

de

J.
Ta 1 br 
bitail 
Pierr 
Arte, 
A. El

finit J.-E

le de

JOS R08ITAILLE Enreg.
ItlN VKDS VRGINTES. M :Tre* d 

Nord, d*- Ri>ch<. Viïons. Gnmiturcsj 
pour manteaux Cvstum»-» A prix ré
duits Storage de fourni rt. Ache-.

’il Ilif. M .• ill' 16* RIT R|.| 
(HF.LIKt Tél. ?-:'M
9006—15.4 m , 7i

LUDGER FERLAND
Pièce» d’auto» neuve» rt usager»

105. 1ère Ave. Tél. : 4-2920
H71K. :.''-:i (2d fs) AA

CEOFREDO MERCIER
M AR( Il V N 11 f V ILLE LU EN FOt'R- 

RERI.s. I N I RI.POSAGE Conf*.- 
tlon *ur :ii* * et rf-paratlcms d* 
nvanLuux Sp--. LUtén Renards. 
Martres. Vison* etc. Ouvrage soigné 
et garant: li'i Itl E DORCIIRBTLR. 
QiK'b*v Tél. âiJO 
3633—23-3 (2»i fs) 71_________________  j

BOLEROS. RENARDS, etc.
FNTItEPOS V(.r

VAILLANCOURT & FRERE
3*. rte* Oblit». tél. : 4-3747 

8697-23-3 <X LI >1

9441

VPIWRTI MINI M VOR A pp Ch.irlcsbourg Bi

au. le n 
les petit 

iteuu, 
Marcel, i

S’adrcs»
CUEMI '

Dr
sll

IL- V 
FOV.

BOLEROS

8.

$15.
et plut

ARMAND LAPOINTE
FRANKLIN. Tel. : 2-3354

265-7-3 (Jeu *»m mar au 4-51 71 ;

—15-4 (6
( III MIN

;-4 (fl f.»
361-263.

Il Vit t .I.SBOL’Hf*. — ly. «-n.-nt A 
louer, f* ippartemcnts, chambre de 
biin. c.evt: iclté. 2*.» mliits d«* Que-
b.- » *> ROS VIRf HT!) VRD
m iitlunrt ( Il VRI I SBOt RO-V1LLA-
tiE. Qa(
DV»! 13-4 6 fai 82 J N O

en»min 'ii:-
Bcauport

.li

r Kdd:

6*; BOl I I V V It I) V VLLF.f

363 I R.VSF.lt, Q

c de 
aime-» 
iébec.

bain, I 
S'a- ! 

Té!
I YROl III’. 
1523 ’"-4

adrtaker
4-5506

n

Le Ri
O.K.r*

Teinturiers
rtINUREKD MATHIEU Liée. Té».

4-1600, — Pour nettoy&c»; A *<.
meviage. teintura de complets, pa
letot*. manteaux. rot>*\, etc Service 
prompt et comtoi.- Appeler. 4-lflf' 
H. Ht I ST- VI.HEH t, Québec.
W33—21-4 (312 fs I 51

TMNirnntn nnnrmsTMt — «h*. 
•'ettoysKe du ton clair parfait. Pro- 
'■edé exclusif de ÿtérlluation 1(6»'. 
«•((icacc pour c'imp'et, pardésuts, ro- 
bc unie» IVlnturc pour deuil. 24 
hiNires 126, nnn(HLsntL Qu*N- 
irre Tél 4-2434 
«»rt2—16-4 2« (si 151

Terrains à vendre
BOI'I I.V \RD ID NOI r

ilerts de front. 3W 
m hmitft» '»* et* 
étt.* avi-nua 2H x a»'

Terres à vendre
tu u t u» ni vf,

«•c roulant «t 
tu, électricité. 
*r. S.V 7’ pas

REÇUES TROP TARD 
POUR CLASSIFIER

Ces annonces seront placées sou» 
i leurs rubriques respectives dans le 
prochain numéro.

Animaux perdus, trouves
P(lt l.l

dans
I VIS INI
t-Sauveur.

!* tr, d« r
HI RMIM
9500—18-4 (I f«l

perdue ce matin, 
Prière A ce! ,i qui 

.!rtr<*r,*er A *0 RUE

TRAPPEURS
NOUS U II' I ((Ns ns pUAl X

DE RATS MUSQUES
sium que *■.' tourrur* ■ brute* rie 
touttr» sorte*.. p,*ur lesquelles nou 
payons !«•> plus hauts prix du mar- 
ctu- NOUS DONNONS t.’NE ATEFN- 
TION SPEC IA1.E AUX KNVOIS PAR 
MALLE. USTE DF PRIX VOUS 
SERA ENVOYEE SlTt DEMANDE 
ADRESSEZ

J.-L. ALAIN
*2. Rt L DES PHVIRDB

J. B. PELLETIER
vtarrVind rte fourrure»

(I I IIEMI.N s 11 - K11V
et chambre de bain,

i IIRY6A
182 i \ i (.; •( i i i i
.4*i. t* (ïliUi. 3-176) (
9527 !fi-4 (*' («t 62

» ni 'iin 'il i "t

t)l I BEC.
(Sam. mar

\ V , terra-r 4: 
profondeur, 62 j 
lu )>ied Au«&ij 
pie-!.-. S’.irtref

Argent à prêter
n v u g i s »

421 1ère V VENUE Tél. 4-4614
- 22-2 (Jeu. «am. mar. au 2o-4)

l’ItFTS D’VHGINT ar m.(l*on- 
con.drul ca ou en constructinn A 
QuHv-c i culcrm nt, ’W d, U va!,-iir
nu i vuti » \ »t».iiN taa RUI s r - 
( \ RII LF Quéhr,.
'.*>.V* -:a-4 16 fsl 14

v lou» r •énirv-me-i’; Hommes, femmes, dem,
grand» terr.v.r.» Coin ~—~—

Bonn* ' cxmdlaon». ^ MAND» un • • ipV ... ..
tant I* dan»* dm-a -ivoir tré» 
bien i* cuisine. Pour prendre soin 
d’un hfttel a 4 nUllee de QuWx-c. E- 

c Casier 371, L’AU riON ( V1HO- 
I.IOt L.
9.-o 18-4 (8 f») J,N O 7AA

' ENDRE OU
•u en bloc, 3

tR-7 uc-Arago.
VDl'l.AHD VI /.INA. 63.
I». Tfil 2-373.5 ou 161,
KIM If .
' 7-° 4 (Mar jeu. i»*rn. «u 6-61

Vf VV4 T- 
RUE ST

132

Mil—13-4 (Sain, mar leu. au U-fi)
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FOURRURES DE LUXE Enr.
379*v, rue St-.!ean

Emile Vaill,incourt, prop.
VNNONM qt VI 1er AVRIL

on Sa)on de fourrures 5er* dèm^nacé
à

7. rue Ste-Ursule 
où une grande voûte moderne u 
pour l'entreposage des fourrures

vient d'éti.: terminée.
A l’épreuve du teu. Mite» et de*

538. rue St-Jean, Quebec 

TEL : 3-3050
Vo>r* not Joli» mo- 
delr» de BOl I ROS. 
Confteï-nou» l'en
tre potage de »o» 
fourrure». V • net 
visiter NOT RL 
N OI V i LI. I \ i ■ U - 
’IF d’une rat • (lr 
de 1.500 tnanleaux,! 
a l'epreiive du feu,' 
des mite» rt de» o- 
leora.

IM. 182
le soir 
9521—1*-4

i JOUIS 
LATOUR FLLK T*

JOHIN,
5.133, Ijt

nuit- A 
flnl/.i

x V). 
MM!-

•6 tf

‘J3, CHEMIN 
Komeot 6 « 
bain en tu J 
«au chaudi

Divers

LA SOCIETE DE PRETS ET 
PLACEMENTS DE QUEBEC

*1. ST-PIMIKL. I I L. 2-1362 
I 4)Ol..MENTS 

s I s VI lll’M) N I
Itt I F RO N II N Vf . . • u.* • de 3 * t

7 eh., plus, oh de bain, chauffée»
» I >-M VH 1 V RS

ni-Ud. > I-( V RIIJ.E. .« *••. K-, 6 et 7' 
p ...» .. . de bi n. ch:. ff<~
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Extermination

COQUERELLE, PUN'lISc
<M \ *to" 
Fumiga-

iior
J

ons

932—22-2 Un

Poudie vi\'tetleuse. liqu'd* 
parfum* t rndu |i.i rt out 
tion l ail garanU.

MAHEU & MAHEU
145. du Pont. Tel. : 8380

B VU! 1.1-4 yi b WT

MM Artliur 
Km lit Hoiteai 
MM. Georget 
Jacques, l.ôup 
nia, Robert IJ.
Wilfrid Maroi 
Alexandre, Ar 
Marois, Zéphérin (.1 
runzo Déry. Adélard 

A l’église, la eur. 
très solcnnc! 
berge. IM), 
véf du corpt 
pold Boitent 
défunte, a chaule U 
sis té du Rév. Pore A 
me diacre et du Re 
Eugène, O.F.M, ci 
diacre. Durant le 
messes furent dite: 
latéraux, par les RT 
Henri ut Flavien di 
nnuté de.' Pères Franciscain.'

Au choeur on remarquait : 
Mgr J.-E. I.ab rge, I*.' Rev Po- 
j'os, Edmond. \ ictur, Isiuis Jo
seph. Alcantara Dion. Patrice 

eorges-Alburt. Kd- 
man-Joâ. Ferdinand, 
érard-Rayinond Ro- 

O F.M.; les Frères, 
Edmond. Hernias, 

I, O.F M.; MM. !*•? al>- 
ouliot, P. Gravel. Sta- 
i tin. A. Mathieu. A. 
A Robert. L. Paquet, 
nt fut exécuté par la 
. n Rév. Pères Francis- 
Arthur Bi rnier accnn-.- 

iignait à l’orgue.
Dan.' 1* cortège on remarquait

H F.

Pè

Per 
la (.

Lo-

.* I^o-
de la

; com- 
iî Paul

80US-

autels 
s J os - 
iitimu-

( < <ili
i». b 
P.
Rei 
bin 
Giroux 
AJloin, 
Trudel 
O.-E J

niaille, r. 
Paraiiih, J 
ri. A Don 

L. Jobin,

Blois, 
.-E L 
>, J. C 
O. Bf 

re H

ne. E.-J 
Turcotti

Ui

A

M
Robert 
mond, 
Flavien, 
bert, Jule 
Dnminiqui 
Emmanuel 
bes N. I\ 
nislas Car

La

M.

Hardy,
J.-H. Côt< 
Morand, f 
bout. R. N 
J Paré. C 
le. M. Morin 
Pelletier, E I 
A -T Bouche! 
Auger, L. l u 
J.-B -E Fr cm 
S l'npi 
dard, R 
D Lal: 
taire H

et, T. La| 
Jletier, L. Jobin, 
Blancei, J. Pim 
E. Hochet 
-té. P. Dér 

O. La noi 
Mcirissettc 
C Dionm

J.-E Di 
G. Dérv, 
e. J. Gi 
-A. La R 
-J.-E. (

rieu
L.
P.

K<

p
-Den

E -J

!.. Ré

L
ii.

Jeu Encourageons les nôtres
9700

Bolér vi.

terre rtc M arpent.- 
inUnaux. A vendre 
Route ouverte l’ht- 
d'agent» S'adr**.'*:

Poêles à vendre

du leu. 
voleur»

ASSURANCE 1%
conf'-cun.js. transiormatloTU, ' 
f'-'v.», Renard» argenté», .‘te. | 

Sim mar jeu. au 14-5) 71

B

Pierre Leclorc, Tel
(TlN ML/. • ’.!■» : U): ..SC d 

contre feu. vol, mitei F 
garniture' du prlntemp 
Confection* et réparation* o.rant 
l’été. l*rix réduits HT, 8T-JOA- 
UH IM, coin Ste-Gcaev: e 
828(3—16-3 (Sam. mar. Jeu. *u 14-9) 
71.

norable Cyrille Del âge,
Joseph Bilodeau. Av ila Bé-

i sous-ministre, l’iéchevin
•t Drolet, Dr J.-L. Gilbert,
bin R. Paré, A. Mnrcoux,

IVry D. Carpentier. J.-C.
lance, L Boiteau, M Gagné,
Bcitrau, W.-B Rurl , J -M.

M iro 
chanc 
O Ci 
maire 
et bc 
noms 

I.a

Ar

THUR

v.-h
J Béd:
E. Dro 
Ste-Fo 
>up d’autre 
s échappent 

fies
onfié*’ A 
"U'TIER 
itiiM-lnn

P Chain

L. Lanouet 
Papillon. J 
lard, J -E

Mi

on tille»
I a UH»
d'A

18-4-

IIELFIIIS Cl WET. ROUTE VAL- 
• MM II R. LOKt.TT I V IM.)
' ;->~12-4 (fl fi) .IN O. 1.53
VON1FIQUK TERRE VKNDRF, 
i •z. grande étendue, «ol fertile. 

: tune facile. Vendra av»».' ou iaru 
ilnnl l’rlx m antageux à prompt 
«•(•■•.: U V SI FU I,(I'T VI No 2.

'Il - VNASTASD Mégantic.
9—18.-’.3-4 2-5 153

ucs animées
051/ NOS L VMI’FS p*>u: projecteur 

200 W à 7.50 VV. Lampe* iiors du 
tiust, donc "meilleur marché". Dc-
: . i- i > v mu u vin is-
I L 70. ST-JI VN. Tél. . 4-4178.
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POELE A GAZ "MOFI ET” modi • 
cnifüllé, fourneau isolé, tout n»-uf, 0 
vvr lre S’vdr- -ci r DeMONTI- 
GNY, 3t, Or Rt ):, ’e matin, aux J:cu- 
res do. rv-i*as ou le* s'Mr.
9561—18-4 ffl fsl IIP

St-Philémon (Bell.)
Ilaplèmt*:— (D.N’C) — I>e 12 

mars à M et Mme Gédéon P!ante 
(Yvonne Plante), est née une fil
le, baptisée sous les prénoms de Tnmnhin*. .n
M .rie-Armand*--P.v.iline P.u min' ,n ln-’ 1 Munir, al.

et marraine M. et Mme Jos. Plan-; Décès:—U’ 19 mars .sont déo-div

(Adèle Chabot). une fille M«Trie-| 
Co ette-RéJeanne Parrain et mar-' 
i ik M et Mme Nérée Roy, oncl< 
et tanti

!>» 19. ù M. et Mme F.me.- t Roy 
(Alfréda Ijomelin). un fils, Joseph-! 
Léandre-Yolande, parrain et mar-; 
raine M et Mme Joseph l>emelin, 
onde et tante.

lai' 28. a M et Mme Alfred Tan
guay (Clara Therrien), un fils, Jo-| 
seph-Léopold-Iwizare. Parrain et 
marraine. M. et Mme Lazare

te, oncle et tante de l’enfant.
[*(» 13, A M. et Mme Léonda Roy

Aujourd’hui tout comme hier -
D faut toujour* qilr tu »(trndc( lu»- 
qii’au drinirr mumrnr pour viilrri'rau 
rtc i< Kl.Kiérc’ Maintenant lu vx» f-rre 

n till c t rtf i lianccr rte pan 
talon»!

%î

Joseph - Gérard et Joseph - Réal 
Corriveau, fils jumeau dr M Al
fred Corriveau et de Mme Blanche 
La roche lie.

Le 31, M. et Mme Alfred Tan- ,
guny ont éprouvé la mort de leur. rt<uu- ta ccie )rc! < n
bébé Léopold. il ofjic,’ divin. Son génie et

emmente pieté le aesigi ire 
Autre BaissaiM*e:—la» 9 m.. .. i .m- Jh* iniu ns comme succe . 

M. et Mme Cléophas Lecours (Mh-: du pope Damam II. et son \jl

la Vie ^VAinff
I» AVRIL 

SAINT LEON I\, 
pape (1002-10541.

Brunon, qui fut élevé ai sou
verain ponfijieat sous le nnv Je 
Leon IA, était originaire d’Al
sace. Illustre seigneur, très habi
le dans les arts et les sncucv.-. 
nui is plus grand encore a'-' i 
Dieu qu'il ne l'était devant les 
hommes, il se distingua C' mme 
évéque de Toul par la reforme 
du clergé et des moines de >n 
diocèse et la solennité qu’il fit 
apporte dans la cch

,’oc oe
,>ntil <>

que-
East

De 
et i

—“Mais, 
français!” i

de C

pour t 
cto ruw

Feuilleton de 1‘" Action Catholique"

était trè* aimable, tre* 
s ques ’ ion.» archecilirgi— 
pretendatt *e nommer

us n e !ez un oxcellent

—"Ma mère était une Frai 
probablement ce qui expliqi 
Mais, écoutez, je tiens ...v- i' 
à l'Ile, dès que vous - rez 

■
mets que nous ne serons pas 
tombent des falaises!"

Naturellement, le lieu ten a 
pre.^vMnent et des sa sori’.c 
avec East vers I lie en quest 
née et 3' prit même le déj 
l’expédition, dans leur camp 
Malgré qu’il se tint

ument
parfai

répondit 
e sache c 
i ce que

ioi-ai et je

’C'esL

)bü. S( 
vous 

vierres

Un crime sur lu ligne Maginot

’.VÏms. certainement U me 
qu’une pièce de roc, une i

lit détachée et vous ait fr» 
s qu'une excroissance que 
éraflait le cuir chevelu, a ; 
;it qu’une grosse pieire v 

nine, d’autrt»? pierres plus I 
i-mps qut la première, voir 
vet du crû ne et un peu plus 
qu ..ne j.uerre ^e détache «

Atais, s il eat vrai que c esi 
cet ondroiL A la base du

»Ue

mt te

qu m «v 
ignifi*

frap-
TUe

nt Corb;e accepta avec em- 
de i’hôpital. il s’achemina 

ion. 11 y passa toute 1» jour- 
[»uner avec iew nacmlvea de 
, monté avec un soin parfait, 
lement aux aguets, il no put

Par
•cin.

vent peu
"Le
Je
nt a

ervt
pu

S ce
découvTir le moindre indice d’espionnage ou de sabotage ment. droit.

it

rie-Louise Prévost), est né un fils. 
baptl.»e sous les prénoms de ,lo- 
seph-Benoit-Glaude-Rogcr. Parr, 
et man*., M. et Mme Aimé Ricor- 
deau. onde et tante de l'enfant.

Liquidation

Offert en vente stock de 
be rie, outillage de plombier i 
blantier, tel que filière» de

plom- 
t fer- 
toutes

rltma* pontificat roiriit les plus 
grands services a la cluctic iL 
Il présida plusieurs conciles, en
tre autres celui de Rouen yuij 
condamna en 1050 les erreur* rie 
Bérenger.

C'est a Léon IX qu'est due la . 
poétique institution de la ro»* i 
d'or que le pape bénit encore ar- i 
luellemeul le quatrième üirnau- 
che de carême pour l'offrir, en j 
témoignage d'estime, à quelque 
prince ou princesse. Cette rot

Papa Pontivy, inutile de 
du rapport que lui fit Cor: 
dit-il, "je trouvai !<• sou»-< 
oes instructions en langue

le dire, fut très désappointé 
ie. "Quand j’arrivai là-bas”, 
i voteur en train df. lonner 
illetnando. à l’un dv se» su

ds. co 
nique?

doute dans le 
ument leur» 

donne absolument

grosseur», rouleau pour la tôle,^t«-1 à»or émt£ Avouée chaque année
bli, un lot (le "fitting»", drill 
trique, étaux, ciseaux, équerres, 
marteaux, etc. 3 moteurs, automobi
le Durant coupé, et remorque.

Aussi stock de marchandises en 
gré» humidificateurs, beurrier*, etc..

suivant son riostr, n ce grand 
pontife par l’abbesse de Wof- j 

j fenheim, des environs de Co!*[, 
I mar, pour lui rappeler ses pa-l! 
i te m elles bontés à l'egard du

bordonnés, au sujet d’un article à rapporter d’un hangar 
qui sert de magasin, »ur la terre forme. Il ignorait que 
j entend.u- et surtout que je oniprenai» . allemand 
App ii’emment. iL» ont loué um pi tit» villa a ’extrémité 
du chemin qui sort de Snrzeau. C’est »ans 
hangar attenant A oette villa qu’ils emtnag; 
provisions. Mais, tout cola ne nuus 
aucun indice".

—"Non, aucun indice!" approuva Papa Pontivy "Néan
moins. dans l’affalri que nou» avons »'n mam, U faut que 
noua enquêtions mémo î.i où Ü n'y a rien '.

gir le commissaire de police de la 
suggéra Coibic.

•tai

peu.
rioto

en dei

Mais, il 
mt pen- 
. la tète,

c

vous frappât k la nuque, corn me vous d*te», et comme
j<* vous l*ni expliqut "

*< A Uf Vu»n* ♦• Ac bien! voilà qui me :$ati sf.iit, docteur.
Je vous remercie in(Uniment de votre ob nnc«.

—“Mais, de rien. Puis-je vous être en eons utile en
quelque façon ?

—"Non, met'd, c 
tfOnne qui je sui», :t

'est tout. Mais, vous 
Vst-cv pas?"

ne d.rcz i per-

—"Voua ail 
commune, je

z faire 
uppose'

un lot de boite» <Cratea) enpaque- | rnoiUUfere 
tage, machineries pour cones de cré- 
nie n la glace, machine « écrire, n 
additionner, pupitre "roll top" safe, 
aux*i un lot de “briak lining" de tou
tes dimensions

Visibles le 20 et les jours suivants.
Conditions argent comptant
baüicsser a 184, rue St*Voiler.

qu’il avait richement 
doté et qui lui était en outre 
redevable dune très belle ftar- 
ticule de la uraic cruir, Celte 
relique insigne rii’tunf l'objet rie 
nombreux pèlerinages et mérita 
!c nom de Saijite-Croix n la pe- 
tite ville qui s'éleva bientôt at<.r 
environs du monastère,

J’ai
pour

"Non, je 
trouvé u 
i ai me b;i

vats 
t déf 
Under

aile

"Un déguisement 
les deguisemvnis!

r faüi 
ement 
i et là

Mais

enquête

d’être reconnu

noi-môme, 
lequel je

xmdit Papa Pontivy.
mesure

»am Hsq 

vous n’aimez pal

intérestar

en géné
rai

—"Non, mal* 
çoniions d’être, il 
d'ailleurs pour et 
l’arrière-plan ju; 
i’i^ttre en scène 
ter , , . en prêtre!

peuvent 
a que je

sont ce qu»? nous les soun- 
très bien me connaître. C’est 
me mils constamment tenu à 

Mais, maintenant, il faut que 
mnellentcnt et je vaut me degut-

—"Non non, ne ( 
que vous ne jhjuvcz 
messieurs?"

—"Hélas! non”, rt 
promets que bientôt, 
une aventure des plu.*.

—"Eh! bien, mon petit!" re 
tivy. après le depart du metè. 
vous avez derrière la tête. . .

—"Vous avez entendu ce que ' en: 
un voir que je devais avoir la tête eg 
avant, lorsque j’ai été frappe par ce 
bien, ce que j'ai derrière la tete. dani 
mot. c'est que lorsque i'n: eît fi'tpp»
..J tout la tête en avant.

aignez rien. Je suppose également 
xts me dire pourquoi vou» êtes ici.

’’M.us. je vous
de vous conter

de

:atta jeu

eau Papa Pon- 
savoir cv que 

le mots?" 
o dire le docteur, à 
rement inclinée en 

alllou? Eh! 
s tou» les >en» du 
je ne penchai» paf 

contraire je lev au la têt#Au
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LEVII§ et
la Banlieue

la Basilique de Quebec. Déjà pro
fesseur. Mgr Célestin Lemieux 
avait fait la classe au nouveau 
marie. Ce souvenir remarquable 
fut commenté au déjeuner offert 
par les religieuses, aux parents et 
enfants tous réunis a un même 
repas, pour la première fois de
puis dix-sept ans. Un autre an
cien supérieur du collège de Le
vis, Mgr Llias Roy, confrere de 
classe de M. Louis Després, se 
trouvait au nombre des Invités

par un« réputation 
mondial#

CIGARETTES NAVY CUT

A MONTREAL
DEMISSION DU CONSEIL 
DF. PTE-AUX-TREMBLK8

Réunion du club Social Ouvrier de Lévi».— Soi* intimes.rveumun uu viu . » o* ‘il Cette fete remplie de doux sou-
xante*neuf communiant», hier, a otenviile. venirs se termina le soir, en U.
Pour le» »cout» de Lévi».— Noce» d’or de M. et s»11* ^ ^ Voltigeurs, à Lévis, i uu» ic» , ,, . ou un grand nombre de parents
Mme L.-V. De*pres.— L heure avancée. et d'amis se réunirent pour féli

citer les heureux jubilaires et leur!Le rluh -iocUI ouvrier proteste preside bar M l’abbé Paul-Emile offrir leurs meilleurs souhaits de AVEC BOUT EN LIEGE 
contre le règlement du bots. — Lalibe.te, vicaire. bonheur et de longue vie. Une
A i cours d'.ni' -éance reg.iiière Voici la liste des nouveaux di- adresse de circonstance fut lue par 
du club social 0u\her tenue mar- plûmes : Mlle Lucie Després, l’une dt >
di Noir, a i.. >.ille Dion, sous ia Les fillettes: Mlles Monique B..- neuf enfants des Jubilaires, et di 
présidence de M. Rosaire Maran- ker, Evelinr Baker, Madeleine Be- riches cadeaux leur furent pre- 
dà! les membres du club social chard, Gertrude Béchard, Annet- sentes. Il y eut programme de 
ont adopte une résolution de pro- te Bernier, Thérèse Beaulieu. Pau- chants et musique, puis un suc- 
testation contre le reglement du lette Belleau, Rachel Bolduc. Thé- culem goûter fut .servi au

par M. le curé Boileau, > H h., 
et M. l’abbé Jean Lequin, vicaire 
à Laprairic prononcera le sermon. 

MONTREAL, 1». — A la scan- Dans l'après-midi, a 2 h. 30, il y 
et publique du conseil municipal aura une séance pour les enfants 
de la ville de l’ointe-aux-Trem- dans la salle paroissiale, 3445, bou- 

■ JA p M J £ blcs, tenue mardi soir, après l'ex- levard LaSalle. Le soir, au même
KJ |_ MM T 1!!! IC S pédition d’affaires de routine, sur endroit, il y aura une seance pu-
■ ™ ■ ■■ ■ ^ proposition de l’ouhevm J.-Ko- blique sous la présidence de 1 hon

méo Geolfrion, secondé par l’é-'Henri Groulx, secrétaire de la pro-j 
'chevin Causobert Valois, le con- vince, ami personnel du héros du;
seit municipal adopta deux véso-Jour..........................

jlutions de véhémente protestation LES C'IIKtS DE rOl.IC E 
contre les agissements de la Corn

♦
♦

GUàtouqu* cm

BRIDGE
par Arsène 

DesRochers

tt MEDIUM»»

MA MB AB AGRKGK DEH STUDIOS DR 
■LT CULBBRTSON

420. — Donne de l’olympique

Une section de l’olympique blie par le comité d'expert- d* 
mondiale du bridge-contrat fut' l’olympique, le côte Nord-Suif

mission métropolitaine qui dirige MONTREAL. 1b. — Le prochain tenue, le 4 avril, nu club de bnd- doit en arriver au contrat 
le.s affaires de la municipalité déjeuner mensuel de l’Association Rt. King-Jack, à Montréal. Les trèfles. Il importe peu qi; 
-an- consulter le conseil munici- des chefs de police et de pompiers habitués de cette intéressante a- serve d’un -ystème de décl..:
pal et sans prendre en considéra- de la province de Québec aura nifestation annuelle du bridge <a- ou de l'aiitir fx* contrat 
tion disent les conseillers munici heu le lundi, 22 avril courant, vonl tous que l’on y Joue seize au.-si être réalisé. Voici comir 
paux les suggestions du conseil,1 dans la ville de Hull, au restai - donnes préparées à l’avance par Nord prend la première , 
au M.jct de l’imposition de nouvel- rant "Chez Henri”, rue Pi'incipu- un comjté d’experts américains, avec son as de pique et d.

d'etre plongée dans le deuil par la jes taxrs ct de la réglementation le. a 12 h. 30 p.m. Le chef Emile tTne mnrqUC parfaite e.it> établie, deux coups d’atout afin d'ép
bois qui a été adoptee récemment rese oouiangcr. aacquemiv v-umu- uuquei n y em aes aiscours. ivc mort de *a soeur. Mlle Albertlne du taux de^ assurance:;, en parti- Bond, de HuB. président de l'As- pour chaque donne et les Joueurs le atouts adverses Pour :< •
en première lecture par le consei re, Aline Côte, Jeanne Château-;santés du Pape et du Roi furent St-Hila -e, fille de M. et Mme cu^fr ‘ “ ' sociation. présidera. Le chef Es- doivent s'efforcer de l'atteindre.: son engagement, il lui faut
de ville de Le\ ;s. On se rappelle neuf. Coietw Caron, Georgette presentee* par M. Joseph Lacom- Joseph St-Hüaire, de St-Romuald, ' ‘ di.is Léplne, de Ste-Anne-de-Bel- |*niqUc en son genre, l'olympique porter une levée a carrea .
que nos vdile> ont adopté > ré- Drapeau, Thérèse Dussault, Fer- be. et celle des amis fut présen- -m enue à !'âge de 48 ans. 6 mois.1 Immédiatement après l'adoption Jevue, 1er vice-président, et l'as- dll bridge intéresse les bridgeurs plus de colle qu’il renvi. :
glement concernant '.a vent, du nanuc Emond, Dorothy Guay, Ri- tée par M. Joseph-L. Roberge, Les funérailles ont eu lieu ce ma- de ses resolutions e maire Foi - sis'.ant directeur, Charles Rames, du monde entier. ! avec l’as. Si les carreaux
bois de chauffage, qu; prévoit a Guay, Patrice Gosselm, Miche- gérant de la cie de la Traverse de tin, à St-Romuald. tin s'est levé et a déclaré : "Je ne de |n police de Montréal, ulnclen Voici une donne qui fut Jouée! -c* sont répartis 3-3 ou 4-2.
l’imposition d’une lirencc d( $50. line Galarneau. Monique Leclerc, Lévis. ( puis pas suivre la ligne de eondui- président de l'A-rociation, scronl ai| C0ljr>i de ce tournoi. j va bien; il n’a qu’à coupe
n,*ur ceux qui voudront f.i.re .' A!.'redine Lang’..us. Monique La- Scandale ? Des développement Nos plus vive» sympathies » le dictée par la Commission mé- \C9 conférenciers. Donneur : Ouest.
vente du bois ians les imites de : nippe. Edith Laflamme, Muriel intéressants ve produiront d’sc. relig euse et aux parents de tropolitaine et par le secrétaire - — ----------- £st et Ouest vulnérables.

.......................... Itrésorier Roy. Je me suis présen- rln
g,t. qu: iront > venir v< Mar ui.. r. ue ..larcoax. portante atfaire; "Ncandair finun- emblée du club socUI ou- H1 devant l’électorat et j’ai et. ViOUlTILl UU
dre du boU à Lêvis. Les ouvriers Evt ne Morin, Su^‘« dont nous avom parlé. Hyrier de Union, vendredi soir. H «H 1 Qaînt Rnmilfllrl

cette mesure Jacqueline Octeau, Colette Poiré, est de la plus haute importance! i (jcs officiers et ^ ut toujours agi avec conscience OalIll~l\()lliUdlU

la cite et de $75. p> u: *- et ran- Lapointe, Anita Lavertu, Gilberte quelque» jours, au sujet de !’im- 1 regretter défunte,
gors q.u vo liront y venir vc Mar ui;. Fernande Marcoux. portante affaire; "Scandale finan- vsscmblcr du rlu
dre du bois à Levis Les ouvre.-% Evonne M. ..a. Su:-.,mie Octeau. eler", dont nous avon. par:,. I; vr, r de ,auion vrn
protestent contre cetti n Jacqueline Octeau^ Colette Potré, est de la plus haute importance;.. ««emblée de» UillViv.» v-,-
parce qu’ils prétendent que le pi.xRoande Pelchat, Jeanne Royer, pour les citoyens paisibles, qui j,.' (*i..b socn- ouvrier61 J’a* la satisfaction d’avoir ic
d: bois sera haïsse Le secrétaire An: U Roy. Rita Ropiuson. Made- ont sans cesse cette menace vus- , ', . ' <cri tenue vendredi coinpli mon devoir. Puisque pen
» été charge d’écrire au consei - luthier, Jeanne Sawyer,|pendue sur leur tête, de connaître . h{;in à g heures "n taldant les trois ans et demi qir 
pour lui demander de reconsidé-Gertrude T.tvara. Madeleine Rioux. les noms de ceux qui trament dan -‘hôtel de ville de I^ou-#l6*e ce con8eil municipal, 1.i tflamme. r*------ -— ^.^,^,.....1:*^:.,= na Question. x»ise le

Le ci u 0 sûci.ri ouvner a éga
Tnent dec de d'org.*n • r de» jj
d’n* ouvTiers. Le» off iciers f(
appe. aux proprietaires qui poi
ra ent disposer dr 'erra ins de ci

:re au pr. de«
C'-mpte nombre de traça 
«-ra:ent heure ;x Je ci

lers.
leur

On 
qui'Pat

petit jard;:t pour ramasser les
produits q.li serviraient a faire
leur- provif>ion> po<jr l’hiver.

Ceux qui ont des jardin» <font
ti» peuvent disp»*ser P* ■r. ni clon-
rer leurs i 
club social

ioms au 
ouvrier.

ix officiers du

Plusieurs autres questions de

l'ombre.
Peut-être demain serons - nous 

en mesure de les démasquer pu
bliquement pou' e plus g-and 
avantage de t.-.is.

Avance de l’heure — A ., t-,'.
j M.,: ,v. Guay, par 'e present -i ne qu* hono- 
Dnd, Edmond Gaiar- rable Oscar Droum, ministre de 
G -e n, Jean Lan- Affaires munie.paie», de Inet.;'* 
^e.'-ard, Patrice La- trie et du Commerce, a .qipiouv» 
étourneau, Fernand-la résolution du con.'t' ’ de 1 cit< 
;op. Matte, Maurice de Lévis, en date d . 13 mars 11140.; 
i M ireoux, Rogei 
le» Picard, Andr< 

e Pelletier, Pau 
Saulièrcs.

regie interne 
ri scutees. Au 
assemblée spe 
laquelle seron

ont ete egalement 
itbut de mai. une 
Ule sera tenue a 

: convoqué M. le
depute au federal.
T.C.. et le depute au 1 
J.-G. F rancoeur. Au 
te réunion no» re;
Ottawa et a Québec dtscutf 
de La question 0 :vrière avec 
lement travailleur.

Bourget, 
ncial, M. 
? de cet- 
ntants à

Les (arcon* : MM. Gil e» Bour
get, Laurent Bo.; .,nger, Eugène 
Beg.n, Paul Bemier, Albert Bre
ton, Marcel Bouchai d, Gerald 
Bur; t,.-*, O :y Cote, C laude De
mers, Renf 

Gaun 
neau, Jacques 
glois, Andre L 
bonté. Guy L 
Lübcrge. Gast 
Morin, Gérarc 
Normand, GUI 
Poire, Jean-M 
Ruel et Arthu

l’urtir de < urtrs de» vc OUts. —
C’est ce soir qu’aura lieu la gran
de partie de fartes organisée par 
les scout.-, de la troupe Déziel de rhe, le 29 se; 
Lévis. Cette partie de cartes aura h. 01 a.m., alo 

eu au mam ge militaire de Le- gleroeirtaire sei 
v;s. Le prix d’admission est de 80 ente alinéa de 

Ce x qu: désirent »e pro- Loi du temps

«ents. vu que des quest: 
mportantes y seront discutées.

a l’effet de décréter q .’a partir d»
dimanche, le 28 avri 1940, a 12
h. 01 a.m., le temps r i ■ mont:
dan» et pour le» luni tes de notre tin, le 18,
municipalité, .'«ra de 4 heures en de Montr
retard avec l’obst•rvatoire de service se
Greenwich, et ce, ju»q u’au diman- l’àme de

A l’hopiul (DNC)—Mme i.mi
le Couture, cie la rue Commcrcia- 

. le. fait un court séjour à l’Hûtcl- 
. m. On demande à ce que tous f omm -Mon nietropo.ituine 1- Lôvi.s, où M. Marcel Jon-
\e< membre.' ainsi que tous les voulu adopter aucune des mc>.--^ a ^ également transporte 
om r;**!-'- de La izon y soient pré- r6Ç procon -ee* par les échevins d. )cc

très » «*t Juste de dire que le consei Accident de travail. — M. J. 
municipal c-,t le enu «nutiie. Je ^larjf. i}UnK)ru n été victime d’un 
donne ma demission . accident „ son travail alors qu’il |

L assistance a applaudi a la de- planait du bois au moyen d une1 
cisr-; lu ma.re. Puis ’.es c hevms machine. F a du >e faire amputer 

., j.-b. une partie d*un doigt. 
r Pjgei n ,■ V- L.ijeune -c < le * Urand Liichre-Blngo.

s eui u .' et appuyant let avril, 8 hres, aura liéu, «'J »•'' 
parc i' du maire, donnèrent a *ur rage de M ri.eophile Lemieux,

_____  tour .ear demission. Seuls le» e- 10, rue de 1 eghse. un grand eu-
chevuis Marcel Monette et Albert chi e-bit.go. organise par Mme 

3NY. — Mardi ma- Barrette restèrent a leur poste. Niu’cisse Caouette.
'église de St-Tliomas p^jg la séance fut levée.

Pour le repos de 
l’âme de Mgr Paré

H es
mq. Mme A.

n commu- 
Audet, de

1925, ch. 276 1 
. ird avec

e 19-10, a 12 
le temps re- 
par le deux- 

:tion 2, de la 
lentairc 'S.R 
t cinq heure? 
servatoire de

jy,

Mg
de cett< paroisse de 1920 a MON I REAL, 18. — Mme Dea- provi-.wiu* ,

1933. lina G insell. 62 ans. propriétaire d’assistunce.
d’une épicerie a ete victime mar- Les cartes » enlèvent i-tp 

M l’abbé A g Lessard v.f., .. • - . v acc.dents. Elle -, ment et il faudra nècessauetT
cure, offic a II était assisté do , ‘ ' ,n |t sur -ie trottoir It-*- limiter. Admission : 0.25.
MM es abbés Clément ^Çj«rciBlessée à un oeil par des « it U iw i>«iisr. - U dern 

Robert R - isseau, du collège verrf>> je j0. lunetteSi eile décida‘Lbét,‘ dlte df laide a eg lu

Prés d'une centaine de prix 
n été chanté un (sont en montre dans les vitrines
: • e repos de \ I( TIMI DE TROIS A('( IDENTS l- M- 1 m.-ophi t- Lem eux J-

Alfred pare, p.d . outre, un magnifique panier rie
de iWo a MONTREAL, 18. — Mme Déli- provisions 'era tire comme prix

jpnétai e d’assistance
’ cartes s’enlèvent rapide 

lirement
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1^» enchères •

Our«t N’nrd VM Sud
Passe 1 A 1 A A
Passe 4 A Passe 6 A
• «us paient

Attaque d’E.-t ■ roi de pique.
D’apm la marque parfaite

qu’à ce que -on deux 
! e? si le« carreaux sont :èp, 
5-1 ou 6-0, il y a tout de 

| une possibilité d’affranchi^ r. 
j lit carreau en faisant un J* 
sécurité.

Pmir celà. le déclarant 
Jouer le trois de carreau d 
mr.in et le prendre aussitôt 
Pas du mort II reprend en 
la main chez lui pour ret
ie neuf de carreau. En v 

1 tomber le dix de carre.» 1 
sur l'a* du mort, le déclarant 
maintenant qu’il n’y a a 
distribution possible de:- ce 
idvc'se- pouvant : emt*' h-* 
franchir un sec»»nd carreau 
mort, ce qui lui permettra i- 
fausser ie quatre de on* .- 
dant de sa main.

Le déclarant remporte d-- 
douze levées nécessaires 
remplir son engagement car 
perdu qu'une seule levée n

421. — Tournoi de mnitre*

de

tr-
( imjuanliènie anniversaire de 

maruce de 't et Mme l.s-N De*- ions et
îles.
yens

jrpo- 
1 ge

ste- Anne, 
us-diacre.

comme diacre et

6? enfants font leur communion pr*-.. — \ i occasion du 50e anni- nera i, sont pries de bien vouloir
vdenn^lle * Bi*-n»iHe. — 69 • versa ire cie mariage de M ♦’*1 Mme. .ce cenfermer à cette avance de
h ers. don: ♦ 1 fillettes et 28 gar- Louis -V. Després, de Lev*.- * Mgr 1*hpii re qui sera le temps regle-

ont reçu, h er ap:ès-midi. à Lerrueux, ancien :;upe - Ti\cn{taire, conformément à la ré-
Bien ville. Iciîr diplôme d’instruc- rieur du college de Lévis, célé- ion adoptee par le conseil et
tior re.ge..'0. Une foule nom- brait .a messe dimanche, e 14 tCiie qu’approtiv*.e par l’honorable
breu:•e a$sisilait a cette cérëmo- avril. en la chapelle de Flhôpital mini fitre des Affaires municipales
p.;:e. Les :>ax€nt5 dw nouveaur* Ste-.1mne. en pre.*2nce de !a fa- de 1' Industrie et du Commerce de

de . _
dans e but de se soigner. En a 

u choeur MM. les rivant a son domicile, qui est 
Paré, directeur du hté a arrière de son etaons»

.squ’.» ,a demeure, ill'i--ric la somme d*- *. . .G
srrv. Anniversaires. — Lundi, e

là, furent chanté» le.-, services an- 
iivers,die» de M. Philibert Mar- 
;»)i:x et Mlle Coidule Hamel.

; •• mente jour, eu: ü* . e ser- 
» m darnes de Ste-Anne de 

Mm* J-- D-ilgle de Colombie

Chaque snne,' depuis div ans, Attaque d’Ouest 
tient . New-York un mteres- renu. 

dernière sant championnat Individuel re- l<e nouveau champion. ! 
serve uniquement ajx bridgeur.' E *. était 1 Ouest e*. ap • 
qui ont gagné an moins 50 points- entamé de son as de carrer, 
de-maitre dans les tournois o: ga- fila cinq autres levées t cett 
nbes par l’American Contract leur, ce qui ob. gea le det 
Bridge league. !>' mouvement est , cherche- des défa.. < !
de 36 joueurv et e dispute en deux trèf!<- , m cœur e: *’ 
cinq rencontres. Au cours de ce de pique et Nord »e deba 
rencontres, chafjue participant d m pique et d’un t:êf>. 
joiie une ?,>is avec ton» les autre-. Ouest attaqua ensuite d .

romnvoniants ainsi que les élèves 
in couvent e*. de l'école St-Dom:- 
n:que ont été témoin.' ie la ré
novation des voeux et de la remise 
des diplômes. L’allocution fut pro
noncée par M. » curé J.-S. V iïe- 
oeuve. La ceremonie se termina 
par le Salut Ai S. Sacrement.

.e Després et de la commu-, cette province.
Utc de? Soeurs de Espé snce, LEVIS, le 17 avri 1940.

r R ie S- M c.F -c L»-SjIvlo DI RAVD,
le des jubilaire*, est religieuse. maire de Lévis.
Cinquante ans auparavant, le 14 fa Revdr Sœur Joseph.Mark w ^ __ „

1 90 e même - -ibran’ bé- plongée dans le deuil. — La Révde vt.t du ^rouvent. le personnel" de ni t.roir de bureau, 
ssait le mariage des de ix mêmes Soe.r J.-'-eph-Marie. des religion- phospicc. etc 
iovx. en la clnpelle privée de'es Visitandines, de Lé-, is, vient ‘ ___

Assist ai v-nt
abot-s Ma ri us ....... ..................
,, lègt de Ste-Ahne-de-la-Poca- ment ° « WW"' ponuuei, |a, 
père, J.-E. Dona.dson, curé de étaient a combattre un incendie

Islet. Jos. Dubé, J.-C. Côté, Ro- dans demeure. Cet incendie.
iM-: t Côté. Théo. Pageot, E. Si- pre .mement al.ume p-i u«- CaI adienne

:. F DeVaren:.* H-A B„u- br- *.• . . Fêtait lec.are dans une 
;• ,, . ij r:-'»"è“e et J - garde-iobe dune ptècf J »:ncie

’p_r, , '.............. .. ’ je -on logement, ainsi que dans die prochain, communion gêné- à sa droite e* me for a sa g;.u- tarant remporta la • vé»-
v . t»a..,ac!ie, |un . roir de meuble, dans une ,« 1- rule et réunion des dames de Ste- che. Morrie Elis, de New-York, p-.v Crovnnt pouvoir p ue*

Parmi 1» nombretue a»»i8tanc«, tre pièce. A la suik -e .• a- • , cagné le tourné r.-t. arr,** main avantageuse» i
... . j elle a constaté q ■ Autre» maixae». Le jeune donne d’aujourdhui fut venir les trèfles vers

mme assez con. uén ib’t A.mée peiner:-, tn» de >1 'e no- on je 1* -econde rencon- j< in î’ar do pique puir co

experts et deux fois avec chacun tit coeur, “èn-de'SOUs de 
Daines de Ste-Anne. — D inan- d'eux corm e ad ver aire, ine fois (>-.;c-' not le ’ e'

on remaïquau . 
lè je local et 1 
Soeur» de la C.

élèves, les

DISSOLUTION

ET

ECONOMIQUE

Craque rouleau contient un nunt 
mum de 750 fcuiiles, blanches 
Comme nc:ge, de la plus haute 
qualité. ( mparez avec les prix 
des papier* ordinaires et 
wHcr/vex oujourdlwi EDDY'S 
WHITE SWAN »ur votr» 

litte d'aebxjit!

750 
SHEETS

WHITE
SWAN

(M , O S S E 0
TISSUE

D êlè- d a -vnt qu’e.;e avait cachée dans ' ire t-: Mme Raoul Detneis, a < te
. u. .1 ce ** transporté chez lui, dimanche le rvo»*,-'

14. par les ambulanciers de la 
maison Marcoux, a la suiu d’une 
légère operation .'Ubie a l’Hôtd- 

MONTREAL. 18. - La dissolu- Dieu de Lévis, 
tion du syndicat coopératif, con- —M Adolphe l^françois - ete
n ■ sous le nom de Ccnstrui'i on également transporté par le- «nn-

- coopérative de Montreal, dont l’ex- bulanriers Marcoux dan» un nu-
- p loi talion des pouvoirs de sa char- pital de Quebec, jxiur y etn-

ervice anniver-aire te s’e>t ap;itmmeut bornée -1 -i-n -
v; ; j j. toucher le- c-I 'I ae ; Tour les familles pauvre». — ..

18,000 membres, a 110 >rdonné pa: Jeune:-e ouvrière catholique, qui 
Baptêmes. — L* 24 marr Ma- juge H -A. Fortier, de .a Coin ,» pour but d* \< n;r eu aide a la 

ric-Iuiurette Pâqueretn-. fill* de ipérieure. classe ouvrière, au point de vue
M et Mme Jos.-Alexandre Sam- jugement a été prononcé à religieux ei social, vient de lancer |
:-ot; Alic* Laflamme). Pair, et ,uite -i une ac; -n pour srir<- u:,* ciunpagne de ' ramassage'' a 
ma: r M et Mme Aimé Samson, foc Lu Instituée pu < pro ire.ir l'occa don de la j*-1 iode des demt-

ivcc le valet de coeur. Ouest
Sud

Nord et Sud vulnerable»

St-J.-Chrvsostômc
Srrvtrr annhervaire (DNO

Le 15 avril, a été chanté dan-, 
trt église, le 
de Mme Arth

é 7 4
T 10 9 
A 9 8 
A D 6

1 a 
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>ncle et nte de l'enfant.

Protège? les ▼Atre* 
■vec ce papier 

hygiénique et <*<***.

—1/e 28. Murie-Alexina.Victori 
ue-Doris, fille de M cl Mm* Lu 
ien Couture (Adéla Audet), Pan 

et marr. M. et Mme Jos. Audet 
grands-parents.

Soirr*- recreative. — Samtd 
20 avril, la salle du couv 
aura eu une .'f-ance de vues ani- 

! mée». données par le* Fre e , du 
ollège de St-Rmnuaid. au prof t 

! de otre église On verra ur 
"erra; de» scène» de ia gueuf 
actuelle et autres sujets des plu:- 
captivants.

t. g<-

eton ri» >n Catholique” Un crime sur la ’ign* Maginot

;# a •em ov

ts* c. t e ;

?gar-
daru
iou

-, v»»:- j 
*cor

du

Pr

ux quand 
». ne.-, senti 
> sourd. Rien 
té frappe au 
oup m'a en- 

pou r faire croi- 
m’avaient frap- 
: i - t'S que je fu«

ie c<,siLon qui

des paroi» de

courrier des membres de l'expédition a-rhéologique fût 
surveillé; tout leur -•'ourne. de l’exté: our comme celui

mvert, scrupuleusement 
étudié et le» lettres photographiées avant d’être ré-expé- 
diées. pour é’.’iter Mut soupçon.

Ia& première, recherches i.»n» don.., :.ç (.-itèrent 
absolument vaines. Au bout de quelques jours, il apparut 
nettement qu< la me v »' pris* .'ave- it inutile: le our- 
- e- de ce. ir»-?v*-urs était complètement anodin

que

)n que je

leux met r*- 
mber de.<- j 
■>us décrire’

demander 
je chose*'"

; suppose, oe vont 
quelqu’un oi: quelc

r.en t-u, rien entendu, jusqu'à 
:at;ona du médecin qui, ellea,

t. m jour. dan», une rivière 
m jour. *ou£ un 
plutôt extraordi- 
par nt», en pare
il un*- entrepruM- 

1 reconnaître dans cet ob- 
detonnateiir.

Pe-
pro 
ce c

-’’Je

— Uüi. il me i iut une 
car la chose est trop imp

Papa Pontivy dut sub.. 
thard lorsque otd'ui-ci ar: 
le faisait v*.-nir wnir une 
apparence Un* • a co 
firm» en tou^ points .’o{ 
la blessure de Corbie Au 
ces miniatures, il démor 
être frappé et quel était • 
penchât la tète. Finaleme 
devant n’importe quel tr

minute'. les d-eux hommes rv.-.’érent 
*-jx Papa Pontivy songeait a tout 

endre
>ner „u Di Lx.tnara. a fi:.rifi e» jf van 
t roudain Papa Ponti'ry.

cin-legLste d<- la Sûrete génera!«''’',
HDthei^,ifirmation de cette hj 

ante".
.# f'-rV- algar.idt du Dr Iy>- 

- a Vannes et s’aperçut qu'on 
j*'tion aussi InsIgnifianU- en 
*• pa .'«.-e, le Dr Lothard oon-

possible que Corbie ait ét*' 
etwe de la !<,luise, si ct iui- 
qu au moment d< l’acc:de’r 
légèrement levée et renvové

inion du mode 
moyen de grapi 
itra comment 
angle sous leqi 
ni, il se déclari 
ibunal d’atiaUei 
té frappé par

de pi

il f«

Un jeune garçon, en pe 
de ia campagn* pic.» de y dccou 
pont, une pièce de métal d’apparet 
paire. Il la recueillit et la montra à ; 
culier. à l'un de se» oncles qui d;i 
min er».- Celui-ci n’b* ita pas 
jet une partie essentielle d'un

Immédiatement le ' ommi-'.-ire le police de la commu
ne fut avert- l/1 lendemain, de» agents décelaient dan.» 
la naçonnrje de un dt*' pil.*-rs du pont, uw bombe a 
retardement. protég‘v ccintre l’humidité par un revéte- 
m»?nt à l’épreuve dr i eau.

Ce fut le commandant do Montoyrac qui apprit cett** 
nouv*dle a P.,p;, Ponti . y. car Fendit) • ou x trou' -«it le 
pont eti.t complètement en dehor» le la zone qu* devait 
surveiller e lieutenant Pradellee

"L'affaire est encore plu» ..érieu e qu elle ne nous 
e*;»;* apparue ". écrivit de Monteyrae. “L pont qui a etc 
mine n’est pas très considoi able, mais u- cuuj) d'exdl sur 
une carte d'etat-major vou» révélera immédiatement que

tori té.-: militaires comm*' devant er\fii a l’itinéraire de 
la mobi -ation. au cas ou le pont principal, situé a 
di, k ornetr* - au nord, de’/iend ait inutilisable P,o- con
sequent, i faudra examiner le p*»nt principal, car de tou
te évide; ce, le malfaiteur qui ;< songé à miner le pont 
de réserve, a .sans aucun doute mine au préalable le pont 
principal".

énéral de la province. 1 n.igumcnt-s et du grand ménage .
La liquidation de» biens de 1.» U* but do cette campagne est ue 

Cooperative, qui sont déjà »oiu recueillir et de ramasser tou.» le» 
.'équestre judiciaire, a été ordon- vêtement et chaussure», neufs ou 
nee par le procureur general et u-iigi.i. lingerie, garniture, te.,
■îr Pinard intent* . . .* o- • 1 <iu : •* -t (v,- >-*ut re- 1 A

'*• nece-... re» *, c. ijft, ai.n qui s*oit dan - des armoire ou 1 SA
le le.s intérêts de tou- soient proté- des coffres, pour en taire la dis

tribution aux familles neces.'iteu- 
KI NERAILLES DK ••- de la paroisse

Mme D. HR1LRE H <• entendu que ce artick
devront être en no-ez lx.n e:at 

MONTREAL. 18. — Ce* jours pour pouvoir être repaies et scr- 
derniers ont eu lieu le.-, f n . a. - V11‘ôe nouveau, 
e- de Mme David Brière, nee routes les souscripuons en ai- 

Methe (Alberunej, décédée a 'âge gent seront i»^ues ivec pLi*ir. 
ie »6 ..ns Prece*lé dm» ..uidvj Nou. ucceplons également les ef- 
U- fleurs et d’une delegation de» fets neuf;, et les contributions At
lame» de S. Anne, le -nvui 1,* nourriture.
nèbre e rendit a l'église St-Ed- U- membres de la Jeunesse 
ouard ou le service fut célébré. La ouvrière catholique visiteront tou» 
levée du cor p» fut faite par M. h’ toyei de la paron-e deux
l'abbé J.-C. Jette, curé. Le ser- sbir.' de -ud»'. .soit les 2- et -J
vice fut chanté par M- l'abbé R. av,I'il 'lundi et rnanr.)
Pnmeau, assisté par MM. le ab- '■*“ tou le monde prepare son 
oês A. Dalla,re et G. Hurtub se. “naquet d’avance.
La chorale était sou la dire, t; -u " .

«^MMHc.cK.Ai;Sitt”!,dM“ ‘ St-Mcthode (Front.)
La défunte laisse son époux. M.

David Br.ère; qu::ue ent.mts. huit » * u M Albert Lehoux. (D.N. 
fils: Léo. Henri-Ci iude, Jean-Pa l, C.) — M. Albert Lehoux, suc- 
Raymond, Sylvio, La .rent. Pier- combant a une maladie de plu-l 
re-Paul André; sept lilies Ger- .Meurs mois, est décédt à l'Hôtel- 
mâine, Pauline, Marco.le, Fieu- Dieu de Québec, le 26 février, à: 
retie, ’Georgette, Annette et Déni- l’âgt de 57 an*.
't Ùn frac, M. Roméo Mathc ; Il laisse pour pleurer sa perte,
‘.n' demi-frère, M. J.-B. Metht . outre son épo.uc. dame Marie,

‘e!t soeurs: Yvonne. Mint Fort er Fortier, neuf enfants MM. Josa- 
iBernadette), Mme R. Dulong (E- phnt Lehoux. de Si-Méthode, Ko- 
mi lien ne); une demi-soeur, Mme sairc. de Roquemaure. Abitibi,

de St-Emile d'Audatr,

A A D V 
v A V 3 
0 D 2 
A A V 10 7

Ij«i enchère*
Sud Oue»t Nord

Pà-se Pa se
contre tou» pasw-nt

fois le torticolis pour regard* 
mains qui e jo ent . :\ 
table ifln de savoir qu.

1 A qu .-.d , joue: ont c
met plus tard

NETTOYEUR
OLD DUTCH

COUPI LA GRA1SSV
D’EMBLKI
Ninon IN
UN CLIN D’Ofli
FAIT BRILLER PLUS VITI
SANS TROP DK FROTTAGI

D F’aquettc (Amanda). »e» beaux- l.actancc. de St-Emile d Aurialr, 
frères et belles-soeurs: M l’abbé Témisc., Ludger, de Welland, Ont . 
Napoléon Brière curé de St-Jac- Léonard et Paul, de Si-Méthode, 
qucs-le-Mincur, M. et Mme A. Mme Luc Bisson (Jeanne), de Ro- 
Gagnon, M. et Mme O. Clément, bertsonville, Mme Adjutor Bilo- 
M et Mme D. Brière, M. et Mme deau (Antoinette), de Ste-Marie, 
F Lato ir, M. et Mme E. Brière, Mme Adrien Tardif (Yvette), de, 
M et Mme Z. Brière, M. et Mm« Si-Méthode, et tin grand nombre 
O Brière. M. et Mme H, Labelle. de petits-enfants.
M et Mme Jos. Brière, plusieurs Les funérailles curent lieu jeu- 
oncles et tante : a mme. Mme di. le 29. M. l’abbé Fernand Hel- 
veuve J-B. Methé. , leau, curé de la paroisse, officia.

La dépouille mortelle fut por- 
M I/AHBE G.-K. BOll.I-At’ t*e par bca:i.\-fi .-res MM Jo

seph, Ephrem et Napoléon For- 
MONTREAL. 18. - M. l’abbé tier, tous trois de Kobertsonvilte, 

Georges-Etienne Bo; eau, < iré de et par son neveu, M. Albert U- 
Notre-Dame-de-la - Paix, Verdun, houx, «i*. Sacré-Coeur-de-Maric, L» 
célébrera dimanche, le soixante- croix était portée par M. Alphon- 
n ,re de sa naissance. A cette oc- se Lehoux. autre neveu, de Sa-| 
casion, le? paroissienn ont orga- cré-Coeur-de-Marie. 
n »é une fête. Elle commencera le Suivaient le cortege, outre »es 
matin par la grand’mcsse chantée enfants: '■••i soeur, Mlle Aztlda Le-

houx, de Québec; sa belle-soeur, 
Mme Vve George- luehoux, ainsi

VÉRITABLE

de
il se tenait debout, 
en arrière.

la toi Presque cha

C était du ixm trav;. 1! Ap»e avoir rejoint > (.>■ nrn . - 
sa 1 re de p'jlirr *k- Vannes. Papa Pontivy appe. • de nou
veau k du DfuXi«rm Buix-au et ’c soi mé:m tou
te* ie* tLspositioru. necm-.aire.-, étaient prise-- pom q..e i«

dé

Cetait 
ait le f

»uo jour, 
entifique 
surtout I* 
lus frequ* 
t Corbie.

un ou 1 ...lire des membre? df 
■ rirt.l p:#*ndr» fles nou veil*- dr 
jeune homme a la ba-be noire 

nment. C’ était d’ailleurs lui qui 
étendu ur c soi. ncon*cient,

O
"/t, LA IQNTt DU BOEUF

EST DELICIEUX
âpre* l'accident. Corbie en profita pour *c lier d’amitic

qu’un grand nombre de parent-' 
et d'amis, de Kobertsonville.

Raiilêmcs. — ta; 31 mars, fut 
bapti: Joseph-Ladger-Pamphile.j
enfant dr M. et Mme Ernest Ma- 
ru-. Purr., et marr., M. et Mme 
Ludger Dostie.

L*- 5 avril. Marie - Gaétane- 
Gt : uldine, « dlnn' dt. M. e' Mm*- 
Adrien Jolicoeur (Luiaine Beau-; 
lieu). Parr., et marr., M. et Mme 
Napoléon Beaulieu, grands-pa
rents de l’enfant. ^

Nettoyé* maintenant de la manière moderne, rapide «t fnrile «ver le 
Nouveau Nettoyeur Old Dutch 50’r Plu» Vite Ce Nouveau Nettoyeur 
Old Dutch e*t le résultat d'année» de recherche» de laboratoire . . • 
d’un ingrédient nouveau, qunsi-muKique, qui coupe d'emMée la f;ra*»ir. 
cause de la plupart de» ennui* du nettoyr*Ke. Quand vou» éw-« venue 4 
bout de lu graisse, vous nettoyez 5(F7> plu» vite . . . faisant briller plu’ 
vite sans trop de frottage. 11 n'endnmtnagr pas le* main», non plu», et 
il n’égratigne pa» parce qu'il est fait de S-ismotite.

Le Nouveau Nettoyeur Old Dutch 50V* Plu» Vite est maintenant 
cher votre marchand dans la même hotte familière. Commandez en une 
provision aujourd'hui. Voyez comme il enlève rapidement la graisse 
des j*oéle», évier» et casseroles. Remarquez aussi comme il fait rapide
ment briller le» surfaces. Pour couper la graisse plus vite . pour 
nettoyer è fond et plus facilement . . . pour faire mieux briller les 
surfaces . . . c'est le Nouveau Nettoyeur Old Dutch SO*"* Plu» Vite'

Wfftruliftne /ma . . . Fail de Seismotilr

BIEN I

VOUS LES AIMEREZ NE man<1u*z Pat ceci—c'est une 
Veritable Valeur en Argenterie!

3 superbes CUILLERS A SOUPE 
WM. A. ROGERS
t\ 1# rhlc rtemt**? « ri rarurtfrWnt cef ni^a ^ 

cuitUrt, moHItr '*Croydon,‘ - ArgrufeTi^ y11*1' 
Rui>r^tjr# (A I) Wm. A Hog»r» rtrouverlf ^
ir.11 «u jioint d'tuurf, fNitr pHf Ofift<U, Md. H«nipu,^r 
!t ctni|>on NiiKMird'hui. CNti» offre vnUWn nu C 4 
•rulNwrnr. riptr# l* 3f déctflfbft 1^41.

VALEUR OLD DITTCII CÎ.KÀNSKR. IM* J.24I '*4 Mj 4LiUy Av* . T« :« nto, Ort • Ci In» lu* j»NfM.#NUi *lr n»*»u!in v^flt ,
▼ I i Old natch ( <>u étiquett#« ^ntièff* '

• ___ r VN\;iU#i m^nvayNf__ _ • Ctilllfr* 4 S*'iif*
fOUR • Wm A ft' iri* -t U ruriiUire *t*il ■ «nu • ''' "Sf Ut f Ml NT 1 plb e» AV’fS Knvnyrt r,0r 1 ftl.ttleUe» |»-'tir *'h» .

* «eri# *1» 3 Cuillers S Boot* qu» son» désirer

60* N ""- - - - - - - - - - - - -J Aiêt***» - -  ■. —
et trel» skaaettesOU Owteli J v rmi'hujs

la levée avec s", dame de c eur
c* fit ensuite deux levée? : Çf

• n n ï> et -on six le piq • I!
concéda ensuite les deux der
*-ec i,-.*,-.*.. à l’a» et au vs> de
trèf> du déclarant.

Le côte Est-Ouest marqua iO’it
Rtifi point!-, la :r,cille e rr H. f
poui cette donne, car i! * ait
remporté six levée: à en
leux à pupie et une à oeur. ct-
tant ainsi le déclarant à cour! t
trois levées.

Ce tournoi se joue dam »
chambres séparées dans u g and
hôte) new-yorl.ai». On évite ain-
si les regards indiscret- de q » -

que* • xperts qir -e donne .• M.*-



SPECIAL Beau balai 4 cordes 
15.c avec commande 
2.00 et plus SPECIAL

rif l’RKK de Utile, no Gra.
de per bloc de 4 à S Ibt. 

JUS lometee, 25, fl bt*« pr 
M S toiuete, 10 oi., dos. 
JUS rampUmouse 50 os. pr 
jl'S tomate, HU > D'Inde, 

Poil, vert et (ires Jeu* 
ne» dos.

III.K-D'INDU doré, A htr% pr 
l'EVES vertes 7 btes pr. 
SAI.ADES aux Légumes 6 p. 
SOUPES assortis 4 btes pr. 
CATSUP National, 3 btes p. 
ItEANS Catelll b. 2'j 2 p. 
(îKAISSE pure, rh. 3 lb. 
GRAISSE, chaud. 20 lb*

.25

.49

.55

.22

1.0»
.49 
.49 
.54 
.29 
.23 
.25 
.32 

1.95
FARINE Royal *ar 9H lb* 2.19 
FARINE 5 Rose* et R. Hood 2.99 
VERMICELLE bte 20 lb*. .99 
CORN STARCn, 3 lb* pr .25 
POUDRE Mlraek aver I 

bol et 1 sourotipe .29
SAVON harhé gr. bte 4'* .î1* 
SAVON du pay* 10 pr .29 
s,\\ O NS toilette R barres p. .25 
CIRE à plancher!» ble 1 lb. ,19 
MOP no 4 ... .25

.12

.25

.05

.39

.25

.Ht

VEAU de UH devant t et ie. 
VEAU qrt. derrière, lb 12 et 15 
VEAU teste la livre ... .17
I OIE de Veau lb......................29
HOEUF de choix H. C. . . .11 
BOEUF de soupe par 5 Ibs. .29 
ROSBIF Ulon complet . 
ROSBIF surlonge ....
TETE de lard fraîche lb. 
JAMBON rult tranché lb. 
JAMBON roltage . . . 
JAMBON l'Irnle lb.
LARD frais épaulé et soc. .15 
LARD bâché pur 2 Ibs pr. .35 
LARD salé prép. au sucre lb .15 
LANGUE de boeuf, lb . . .16
OEUF gr C. 2 dos.................. 13
OEUF gr. A.-.M. 2 dos. . . .49 
POULES fraîche C. A. lb. .22 
PATATI S h!., no 1 1.29
ORANGES S. K. dos. 20 et 29
t iritONS In do*...................25
POMMES, panier . .25
OIGNONS Jaune 10 lb». pr. .19 
Itellrs PA1 VIFS de semen

ce» no I l.t poche . 1.45

ARTHUR THIV1ERGE
J0. rue HERMINE Crot et Détiil Tel. : 2-3804

céramique à 
Saint-Joseph

prépare, à 8t-Joseph de ' f
?e. à exploiter U lene ar-! .il

On se 
Beauce
(lieuse propre 
la céramique.

^•Industrie de ^ ■

COLLABORATION

I.a bataille de
Courcelette

La bataille de Courcelette m- 
ra dans notre histoire comme 
,n des plus grands faits d’armes 
( la dernière guerre. C’est nu 

irs de cette bataille que le dé- 
rmais fameux 22e bataillon,

St-Joseph, Beauce. — (D.N.C.). 
L'Industrie de la céramique 

: semble être en voie d’établisse
ment à St-Joseph de Beauce, grà- 

,ce au travail opiniâtre et ardu de 
vaillants promoteurs, et à l'aide 

; efficace que tente de leur faire ac
corder par le gouvernement pro
vincial. le député de Beauce à l’As
semblée législative, M. Henri Re
nault.

j Cette industrie consistera 
d’abord en la fabrication d'objets 
de fantaisie. Elle opérera à Saint- 
Joseph de Beauce, du côté est de 
la rivière Chaudière, a quelque 
trois milles du village, sur la ter- 

______________ ire de M. Gédéon Doyon.
, Quoi qu’on pense en certains j 

nadiens-français eurent à repous-j milieux, la découverte de cette 
ser treize contre-attaques, Leuri terre argileuse, de qualité supé- 
vailiance fut à la hauteur de la Heure, n’est pas de date récente, 
bravoure des officiers, et ils in- Il y a soixante an , M. l’avocat 
fligivent de lourdes pertes a l’en- Sôvère Théberge, de St-Joseph,, 
nemi. 'dont les activités industrielles sont |

Pour commémorer ce combat é-'t°ut â l’honneur de l’histoire ré-' 
pique, l'ordre des Pilles de l’Em- gionale beauceronne, après de sé- ; 
pire Institua en 1916 le Chapitre1 Houses recherches et am.ly es. 
Courcelette. Par une coïncidence s'était rendu à l’évidence que l’in- 

, significative, la présidente de ce dustrie de la céramique devien- 
chapitre se trouve être aujour- drait pour St-Joseph, l’une

trône de Norvège
f

%

“Si tu connaissais 
le don de Dieu'

î“

Tout m’a été confié par mon 
Père; et de même que nul ne 
connaît le fils si ce n’est le Pè
re, nul ne connaît le Père s« ce 
n’ejf le Fils, et celui a qui le 
Fils veut le révéler.

XXX
Venez à moi uou* tous qui 

peinez et ployez sous le fardeau 
et je vous soulayerai. Prenez 
mon jouy sur vous, et recevez 
mes enseignements, parce que

Une messe est dits cha
que Jour pour le bienfai
teurs. les sbonnéa à l’MAc- 
llon Catholique’’, et leart 
parents défunts.

DECES

<1 Cette photo de la famille du prince héritier de Norvège a été prise quelques jour» avant ,n\: j. 
allemande, alors que le prince Olaf .** trouvait à sa villa d'été, en dehors d'Oslo. On volt le prince Olj.t 
de Norvège, la princesse Martha, son épouse, et leurs trois enfants, la princesse Astrid, âgée de h : • ,n 
le prince Harald, âgé de trois ans, e* i > princesse Kagnhild, âgée de 10 ans. A l'heure actuelle, on gno- 
re où se trouve la famille royale dr Norvège. (Photo Acme)

Parents et amis sont priés d'assis
ter sux funérailles ssns sutra 

Invitation.
DESCHAMPS. — A Québec, le 17 

avril 1940, a l'Age de dl ans et 5 
mois, est décédée daine Josephine 
I^vesque, épouse de feu Clément 
Deschamp*.

Les funérailles auront lieu same
di à 9 heures.

Départ de la maison mortuaire,
j.; mis dour « humble de coeur.! 
et voiis trouverez le repot pour st-Charles.
nos âmes; car mon joug est doux- 9572* in-4 n fS) 
et mon fardeau léger. '

DROUIN. — A Québec, le IR 
avril 1940, à l’Age de 73 u-o et 8 
mois, est décédé Joseph-Edmond 
Drouin, rentier, époux de dame 
Georgianna Létourneau.

Les funérailles auront lieu lundi 
à 9 heures.

Départ de la maison mortuaire. 
182, boulevard Langelier. à 8 h (3. 
pour l'église Jacques-Cartier et d«» 
là au cimetière St-Charles.

9573—1B-4 (3 fs)
MCDONALD. — A Québec, le 16

avril 1940. L l'Age de 60 ans, est dé
cédé s:eur Edgar McDonald, époux 
de dame F\ n Paradis

L<-' funérailles auront lieu ven
dredi à 8 heures.

Départ rie la maison mortuaire. 
1061. rue St-Vallier, a 7 h. 45, pour 
l'église St-Mn!o et de ;à su cim«- 

' tlère St-Charles.
9538—17-4 *2 fs)

XXX
Qui n’est pas avec moi 

contre moi, et qui n'amasse 
avec moi dissipe.

Ces gestes italiens 
inquiètent...

est
pas

du ta-: 
obliga- 
et des

it 1
le baptême du feu et ns- 

a première ligne du ta- 
giorieux de ses exploits, 
pouvait lire dans un .irll- 

; “London Times”, intitulé' 
«gan de Courcelette", les li- 
mivantes : “Des vaillants 
rs du 22e qui prirent paît 
ion, six furent tués et onze 

Des officiers blessés, ' 
restèrent à leur poste pen-1 

trois jour, et les trois; 
jul suivirent, au milieu d'un 
, rit ment ininterrompu et di' 
-attaques fréquentes. De 
;n outre des deux attaques! 

utèrent, nos soldats ca-

trouve être aujour- arnit pour st-Joseph, l'une des • r . «ri I» a • •
dhu IVpotiM du commandant (Principales sources de revenus. L CSpElt COrpOratlf dans 1 AsSOCiatlOIlle commandement du lleu-

nt-atlonel I .-L. irembloy, 22e à Courcelette. D«s fonds lui manquant pour don
Afin de se procurer les moyens ’j^r vie a pareille industiie, M. j 

de mener a bonne fin ses oeuvre1; l{,'ocnt Théberge acheta tout de! 
de charité, 'e Chapitre Courcelet- M. Thomas Doyon. pro
to organise, de concert avec le priétairc du terrain, un droit d'ex- ' 
“Quebec Winter Club", un grand'ptaitotion. qu'il légua à son fils,, 
G;, a de Charité pour le samedi Aî Edouard Théberge Mai p.is 
4 mai. , plus que son père, ce dentier ne

L élite de Quebec se fera sans Pnrv’P- à réaliser le projet. Dans 
doute un devoir d'assister à cette! suite, le droit passa a M. Au- 
solrée, qui aura lieu au "Que- ffustin Lagueux, pour être enfin 
bec Winter Club", et qui com
mencera à sept heures précises.

des arpenteurs-géomètres de la province
3 morts subites

Votre
craignez

sang
rien

est trop bon, 
de lâche.

Corneille

vendu aux nouveaux et demie!« 
prospecteurs.

i C’est donc avec joie que la po
pulation de St-Joseph verra s’éta- 

n’en blir chez eile l'industrie de la cé- 
ramique attendue depuis l’annee 

11880.

SPECIAUX fin de semaine

Jarre 
I lb

jarre vide retour- 
nable i A n*

SOUP

(RISCO
l•<l! n

“mou*

Al
comptant

CAFE
LONDON
HOUSE
Cold Banner

.51

POUR
mur.»

3 bte» 
Tour .25 2 htc* 

Tour .25 la çraisse par faite pour tous 
les usages culinaires

Laissez votre nom et adresse pour 
une boite gratis.

Ote I fb

.22
Mtr t lb*

:61
BISCUITS ;,r; rh ns,°" .15

FECULES de patates Casco Pqt 1 lb....... .13
CELEE Grand'Mère. *1 pqts pr .19
BISCUITS Cocoroons McCormick. 2 Ibs pr .29

Gruau OGILVIE avec 
cadeau, 

le paquet
.30

FOUDRE JUNKET, pour crème h la glace.
3 paquets pr

CORNICHONS sucrés Àylmer. Pot 27 or 
BLE-D'INDE sur épis Grde bte 5 épis

.25

.24

.17

CATSUP “Unis” Crdc bout. 
25 os. ■ 17

FARINE

Chef
Sac 

7 Ibs

Royal
.27

VERMICELLE
MACARONI, etc.

ND ELLE

ou SUNSHINE

Pqt 
1 lb .11

BENSON 
No 1

'‘T^jÿTSi

MOULES
'‘CLAMS”

CONNORS
1 ht»

Moutarde
COLMAN

.25 

.49
FEVES ROUCES. 3 Ibs pr 
TAPIOCA ou SAGOU,~2 Ibs pr
DATTES (affa. sans noyaux. Pqf 20 oz

OLIVES

.29
.21
.27

ORIENTAL 
Bout. 26 oz.

EMPOIS CHINOIS. Gros paquet 
PAPIER A TOILETTE Ünls”. 10 roui. pr. 
POUDRE A BALAYER, 2 Ibs pr
SEL A MITES. 2 bs pr ^..............

SANIFLUSH, nettoyeur de porc., la bte
CIRAGE 2 dam 1

SUPER SUDS

A l'i&sue du diner qui réunirait 
hier midi au Château Frontenac,1 

| ic.s membres de l'association de 
Arpenteurs-Géomètres réunis en 
convention annuelle en notre vil
le, les convives au nombre des

quels on remarquait M. Paul Jon- ; 
cas qui prérida les séances île la 
convention, les hon. Pierre-Emile 
Côté et Edgar Rochette, ministre 
du gouvernement provincial, M. 
Georges Côté, président du “Ca
nadian Institute of Surveying", M.
L. -A. Bédard, sous-ministre de. 
Terres et Forêts, M J.-Ernest Go- 
hier, ingénieur en chef du mini -j 
tère provincial de la Voirie, M.| 
Armand Crépeau. M. F.-C. Peters. ;
M. D.-E. O'Gallaher. M. Arthur) 
Mns>é. M. Kirk, et M Henri Be- ■ 
langer eurent 'avantage d’enten
dre M. Georges Côté dans une 
locution que le président du "Ca
nadian Institute of Surveying" 

{consacra a définir la profession 
[d'arpenteur.

M. GEORGES COTE

Le distingue coniémuiei s'ap
pliqua a faire rhistonque de la 
profession, à en indiquer le rôle, 
les mentes et les exigences, citant 
en exemple le» dtvouvreuis du 
pays et les modernes explorateurs 
qui, pour avoir troque les raquet
tes contre l'avion, n’ont pa po r 
autant perdu le courage et da- ( 
cece nécessaires dans une i or»-1 
-ion qui se trouve touj n» : 
l’avant-garde de In civilisation.

Pour laire suite ,, un voeu - P' 
au cours des délibérations pi\ <- 
dentes, M. Côte dc.lara q .p 
penteur doit s'intérc m i ix 
questions d'urbanisme, et 
cer de coopérer avec 1( » a 
responsables de l’embel,:.' . m.-’-i 
des villes, dans ses travaux n . 
pentage et de lotissement \i • ■ 
avoir souligne l’importance . 
l arjienteur moderne, de s’il ■ 
ser aux procédés de la phot» . 
phie aérienne, il retraça 
toute récente des aviateurs i 
diens-français qui payé!* 
leur vie leurs travaux d'arpi 
ge sur la côte nord du g u

î^i réunion d elude de i . , 
midi a étr consacrée à enu 
le» très intéressants travaux dr 
F.-C. Peters, qui parla d« , . 
manence des travaux d an •
M. Arthur Massé qui tr :ih 
l’expertise, et M. Kirk qui h 
du cadastre.

M. F.-C. PETERS

• ire ses travaux d'arpenta- 
unc forme permanente, 

par exemple par de bor- 
métal, de façon que le bor
ne au moins une cinquan- 

l’années.

vaux d'arpentage 
cureraient la claire 
des propriétés et 

le fait même d» 
contestations due? 

t l’imprécision de- 
e terrain, qu'à la 
légaux de propre

ELECTIONS

ainsi 
deli- 

é\ ite- 
nom- 

plu» 
bor- 

perte 
té.

RIMOUEKI — (DM 
Trois personnes sont mo: 
bitement dan» !a région 
St-Laurent. dans lo • île 
née de mardi, et dans un* 
paroisse deux sont moite 
heure d'intervalle.

Dans le premier cas. 1 
de madame J.-L Aubut. 
paroisse de Ste-Cécile d 
qui est décédée à l’ége 
et 10 

Los 
St-An 
s’agit 
nui.sier.
Dancaui 
de 62 an».

T/* défunt était le père d<

igit

dom
pren

deux au très 
sène. dans le 
de M. Thoi 

époux de da 
e. qui est déce

de

Dion,

(SUITE)
tous les compartiments 
bleau, à l'exception des 
lions du gouvernement 
valeurs de tout repos.

Le fait que les valeurs du gou
vernement se sont mieux com
portées indique que rien de sen
sationnel n’est à la veille de se 
pioduire en ce qui regarde l'at
titude de ITtahe dans la guerre 
actuelle.

On a annoncé que tous les 
homme» nés entre 1911 et 1911,
considérés antérieurement inap- 
:< » au service militaire, sont ru- 
jet» a subir un nouvel examen 
médical et à servir dans l'admi
nistration de l’armée s'ils sont 
encore jugés inaptes au service; 
militaire.

Le journal Trihuna" publie 
une dépêché de son correspon
dant de Berlin, disant que l’Ami
rauté allemande considère que 
la flotti allemande s’est mon
trée supérieure a la flotte an
glaise dans les engagements na
vals au large de la Scandinavie. 
Selon l'Amirauté allemande, le 
combat du Skagerrak n’a jamais 

’‘•r rapports de la 
français»- à ce 
et stupides ’,

— A Québec. !• 18 
l’Age de 78 an* et 5 

'édé G.-Arthur Par*- 
époux de feu dam*1

uiront heu same-

r \ RA DIS.
avril 1940, à 
mois, est dé 
dis, notaire,
Emélic Tangt 

Les funérai 
di a 9 heures

Départ de la maison mortuaire. 
152 rue d'Aigulllon, à 8 h 45, poui 

n-Rapt st* et de la «n
cimetière Belmont 

9.558— 18-4 >2 f.<>
VrZINX. — A Québec, 1« Vt 

ivrri 1940. à l’Age ie 88 an* et ? 
mo e»’ décédée dame Monique 

[Tardif épouse de feu Joseph Ve
ina.
Le

eu
! prc! 
.suj<

u et qu 
anglaisé e 

sont "faux

l-jitee 1940 

de . . .

ocedé dans l'après-midi, 
des officier» pour l’an- 

Ont éti dus; Thon. »é- 
’emand Fafard, président 
iciation; Paul Joncas 
nd Crépeau, comme vice- 

. M. Georges Côté, syn- 
Lindsay, et M. 
firmé dans ses 

rie secrétaire de l'asso- 
s Arpenteurs-Géomt'tres

B'.

îmiüi,

< i directeurs avaient été pré- 
c* lemment désignés, à l'issue de 
la ••union du matin. MM. Alriéa 
Premblay, Paul Savard. Henri Bé
langer D -E O'Gallaher et Ernest 
Gohier.

Cela semble curieux, mais 
permanent» de» travaux ri .u p 
tage, de déclarer M. Peter» « 
un des éléments les plu* imp. 
umts d'une bonne gestion th 
propriété publique ou prive, 
effet, un acquéreur a consenti ■ 

[gros frais pour faire reconnaît 
les bornes d’une propriété, s. 
bornage est fait au moyen d'in 
ces de bois par exemple, ce» tr, 
vaux de délimitations ne -aui. a 
durer phi- de dix ou quinze ai 
après lesquels il faudra enco 
faire faire à gros frais d iut! 
travaux d'arpentage, pour 
ver les bornes perdues du .t 
en question. Il serait donc ava 
tageux pour tout acqu -reur

si

1** r*t St-jMeph 
kPK'FKlK DK CROIX

rit. i sim — im

PATATES Vo 1.............  1.29
PATATI S No 2  1.20
10 (h* SL't RE ................... .65
SU» RE, vtr rolon .... 6.25 
H.EUR Royal, vae colon . 2.19 
TOMATES, U c*o»c . 2.45
GRAISSI pur< 11 >» i.yj
SIROP «raille pur. I* (tllon 1.25 
SU( RE «rahlr pur lb .15
SA LA 1)1 DRESSING, 32 01 .37 
3 boite» Poi» ou Ble-d’lnde .25 
3 boite» levé» ou Ju» lom. . .25 
10 lb» OIGNONS Vo 1 . . ,28
REUKKI No Grad-, lb .25
BEUKRl No («radr. p. 1* lb* .24 
BEURRE de heur, lere qu*. .28 
REURRI Hélonger . .29
FARINE * pain ... 2.55
FARINI live Rose* 2.99
OKUI’S, ( |a«»r C, 1 dom. .43
OEUFS frai» ,\-Mo>.. dou*. .25
10 SAVONS du pays .20
10 SAVONS Barsalou on

Comturt .43
Gro» El \ et 3 savon* Eux .34 
Gros SUPER SUDS avec

plateau .25
3 pqt* VERMICELLE avec 

plateau ... .35
SP AG 111 TTI, 20 lb* ... .99 
VERMICELLE. 5 Itx . , .30
3 lb* tons ST.MU H . . .25
3 lb* SUCRE en fleur . . .M 
6 boite* JUS tomate* .25
3 lb* R VISIN’ »an« novaux 78 
RALAIS 5 corde* .29
VADROUILLE No 5 23
3 bte» Pérhes ou Anana*

et Poire*  35
« SAVONS toilette . . . .23
6 PAPIER toilette .19

l’abbé Léopold DI 
! Bic. du révérend Frère 
1 Dion, scholastique de» PP 
d'Ottawa, et do 1 ;on Dior 
diant vi vvninaire de Rime 

La de xième personne q 
morte sub 
sène, est }
de feu Marie manenoue. aece 
à l'Age de 78 

Dans le c 
Saguenay, dt 
tes dans la n 
but du mois 
Mme Demori 
tour d’une ve 
rents, s'affaii 
privée de vie.
Grandes-Berge 

Un peu plus 
dame Cléophas 
bord, mourait 
tour.

Eile était la 
phi le, Léon. F,
Maurice Boldu 

Ces deux défuntes sont 
sueurs de Mmes E'/.éar Per: 
Edgar De.sbiens, P Lavoi* L 
Gauthier et de MM Elzear, N 
cisse «t Joseph Tremblay.

T* Maîfre de Forges'

M.
à!

mol

Obsèquei de 
Mgr Garneao

ur.éi aille,* auront lieu ven
drai. ,1 9 heures

Pé| r* de la mai. n mortuaire. 
13. r'ie Lachevrotière. 4 9 h 43 

1 jioui l’église St-Toeur de Marie e*. 
■le là au cimetière Reîmont

Elle était des dame.» de Ste-Anne 
de St-Jean-Baptiste.

9541—17-4 '2 f»)

(Suite de la pane 11)

ent hier, à 
fvsi’ph Lebe!, 
Blanchette,

mté de Charlevoix- 
jx soeurs sônt mor- 
ème semaine au de- 

La première est 
s, qui, au :e- 
chez des pa- 
soudainement, 

demeurait à
annes.
nrd, n3 soeur, ma- 
Bolduc, de Cham- 
subl terne ni à son

:n-

im-

Malt.

Eli

•re de MM 
ile, Antoii

Ce loir. » « h. 20. à la 
12». 5« rue,

Mlle St-Jean, 
Elmollou

Tins- 
adml-1

met- 
•e de ; 
en 5i 
rnier 
Der-

et

par
le

“ pl

ecpterpprné

{l5S 24t
la b»c

SAVON CASTILLE

KIRK
le pain

.05

Savon IVORY
îu',*< flQ
! peur «Uv
Xloyen -I A 
2 poor a I 0

Gro* -J Q 
! pour a I 9

SPrcIAUX EN VIANDES CHEZ NOS EPICIERS - BOUCHERS
174.

DAMASE BLAIS
Me-Théiè«e Tél ! J-UU

OSCAR FERLAND
IM. St-Sauveur. Tél. : t-OOW

ROSAIRE BEDARD
Charlaihonrr lei !

ROEUF, rôti de
surlonge, lb....................

BOEUF, centre de croupe 

BOEUF haché. 2 lb* pr

BOEUF dans la côte

Jeune LARD dans le boe 
LARD haché, 3 Ibs pr 
VEAU DE LAIT, épaule 
VEAU DE LAIT, dan* 

la longe ...
SAUCISSE fraîche,

2 Ibs pr

.16

.25

H

le

coq
de toutes les
liqueurs :

NECTAR
“Fortier”
au potlt si different.

Forcola
Dry Ginger Mc 
Limonade Vichy 
Iron Brew 
Ginger Beer 
Cream Soda 
Ginger Ale 
Orange d’Or 
Orange Soda

Cette pièce tkt au profit 
Utut St-Jcan-Bosco, oeuv! 
rable qui memo i'oncouia^t 
de chacun

La troupe Busbières-Forgues 
Ira a affiche cette célébré ptè 
Georges Ohnet, inélodraïue 
acte», avec M Camille Fou 

:dnn.*. lo rôie-litrt* (Philippe 
blayj, cet art s te de renom 
preuve* par le pa»>o a la sect 
a In radin, lors du Theatre Dr 
tique du poste CKCV IJ a 
couru la province dans tous 
sent.

Fn lui confiant ce rôle, la direc
tion avait conscience des valeurs 
trie cet artiste et de son interpn a- 
ition impeccable.

11 sera secondé par Mme G L *- 
vigueur-Fournier. une artiste le 
premier ordre, composant parfaite

ment une Claire de Beaulieu, dont 
chacun .se souviendra

Nous remarquons dans la distri
bution, Mlle Annette Ix*clerc. jeune 
artiste de talent po»'! riant dé i » une 
carrière assez remplie, saura avec 
son expérience de la scène donner 
la note juste du rôle difficile d'A- 
thénaïs.

Il convient aussi de ne pa* ou
blier M. J-O Bustières dans le ô- 
le de Moulinet Le rôle rie Bach •• 
lin sera tenu par M Rosaire F - 
siéres et celui du baron de Pie. it 

jpar M. Emile Gosselin. C s tr' 
riiUfctcs possèdent un nombre . . 
représentations fort deve -t p- > 

(vent être compté.» parnri les vc'. • 
ran* de la scène

Mlle RI ta Gagnon Joue une nd* 
mirable marquise de Beaulieu. Ma
dame Yvonne Pageau et M e ‘.u 
ta Forgues complètent la di t iim- 

ition féminine MM Paré. M i; • et 
Gravel sauront défendre le* idées 
de l'auteur. Le dur de Bllgny era 
personnifié par M. J -Paul Foigut s.

Que le public anxieux de beau 
et bon théâtre se fasse un devoir 

[de ne pas manquer un tel spectacle 
artistique qui sera Inoubliable pour 
chacun et une bonne action pour 

| tous
Les decors nécessaires pour cette 

' pièce ont été choisis et »erom pnr- 
j faitement adaptés 1 la scène d'es- 
»ée spécialement pour cette soiree.

De» chaises confoi tables, des pla- 
Iciers. un programme-souvenir de 
jla musique, etc. . rien n’a été épar
gné pour le succès de celle soirée 

[ Donc, en foule ce soir à la Mlle 
St-Jean, 129 5e rue. Limollou pour 
•.oir et entendre "Le Maître do For
ges".

l'Archevêché a la basilique- 
thédralv, a donné lieu s une 
monstravon particulièrement 
pressionnante.

La cérémonie funèbre a été 
présidée par Mgr Camille1 Roy, 
PA. V.G., archidiacre du Chapi
tre.

Son Eminence le Cardinal Ar
chevêque avait pris place au, 
trône et présida l'Office d».« I 
Morts.

Le chant d’un nocturne et des! 
laudes des mort, fut exécuté par i 
les élève» du grand .séminaire, 
sous la direction de M. l’abbé 
Albert Roy.

Parmi les parents présent*, on 
remarquait .ses deux frères, M 
M. Napoléon et A Inert Garn 
de Sh -Croix de I.otbinière; 
soeurs, Mme Alfred Bergeron 
(Joséphine), de Ste-Croix; Mme 
J.-A. Blanchet (Alice), de Mont
réal; Mm* Louis Auger (Gour

de Ste-Croix; ses hei
rs. Mme Arthur Gar- 

Québec; Mme Alphon- 
.•au, de Fall-Ri ver, Mass.; 
ux et nièces, M. l’abbé 
arles Auger, du Sémi- 
1 Qi.iixîc, M. et Mme 
Garneau, de Québec; 

Hervé Bergeron, de Québei .
• docteur > t Mme Benoit Gar- 

nenu. de Fall River; MM. Al- 
rhonse et Georges Garneau, de 
Fall River; M tt Mme Willic 
Thurber, M et Mme Georges 
Croteau, ie ducteiu- et Mme Lu- 
cnn Pouliot, Mlle Cécile Berge
ron, rie Ste-Croix: M. et Mrne 
Au ••lien Garneau. M et Mrne 
Conrad Garneau, M. et Mme 

nd Garneau, M. et Mme 
Lomay, M. et Mme Patri- 

tochrt. M et Mme Rodul- 
» Blni chet. M. Félix Blan- 
•t, M et Mme Donat LafUnr.1 
Adélard Champoux. et M. 

arles Gélinng, tous de Mont- 
1!. M et Mme Gérard F'ilteau, 
Shav inigan; M. et Mme La- 

, de Levii:. Plusieurs cousins et 
; ne.- dont M. et Mme Auguste 
meau, M Raoul Garneau, de 

M et Mme André Doré, 
îme Armand Garneau, 
car Garneau, M. et Mme i 
Bourque, tous de Mont- 
et Mme Philemon Gar- 
et Mme Gôrasimc Gar-I 

1 et Mme Lubin Gar-; 
[. L’Iric Bernard, de St-j 

M. et Mme N. Rarette.i

CûntrA do (Rem*neltmertU
pc*\iA S (^ rnpa t h LqA et 

SouutrvlnA Ol^ontuQlAtA

L’irapr Vrvorl* .U VKcSioei 
Cathaiitju*''. fait un*
11*4 dan* cw» Imprimé* LUW 
4* prix *1 -vxlF.c» fourni/ 
•vrr p',*ijlr aur d«mand^. TV- 
Uphcma : 5-4TM.

Remerciements
G ALI IC HAND. — La famille Cn • 

:hand remercie bien sincêrerneta 
tous h-s parents et ami* qui lui ont 
témoigné des marques de sympathie 
.* 2'occasion (ie la mort de Mi e
Vve Jean-Baptiste Gallichand. soit 

au, (par offrande-, de mc.*»es, bouque:* 
spirituels, tribut» floraux, visites ou 

»i*tance aux funérailles.
A tous un cordial mercL 
9515-18-4 (Ifs)

gianna).
ll'S-SOOU
ncau, d» 
su Garn*

Jean-Ch 
n.iire d« 
Philippe 
M

Reconnaissance
Remerciement* à Gérard Raymond
’ur eue: son e» obtenues.

R. D.
95(3 18 *

SERVICES
SPECIAUX

R 
Henr 
ce B

Québec; 
M. et i 
Mme E. 
Placide 
réal; M 
ncau, M 
neau, N 
ncau. V

Plan

A BtllH <
Conriltlvn* fed.'ra »ur

J SW VRD
>4rv. 1*.« k 3-4

T.«n!n R»e-roy Cô» 
d*» Jf-Mll- 

f ac e* Ba» pr*. 
iemande
; » r -1 r \ s. T**' •

■ • »>-4 au 4-9 X fir>.
J O

Experts l‘. 
PONT. TftJ. i

!*• Québec, 
M. H.-Ju 

îu-rmair I 
jerinain L 
uc St-Va! 
b s funéra 

Aux tnei 
;n deuil.

I.

qbres 
’“Actio 
plus s

ine et son fiLs 
ie la maison 
Limitée. 283. 
lit la direction

le famille
iolique”
condo-

(51.00» P. FERLAND <$1.00>
11 IM I RIKK-M fTOVKIH T XPERT—

Sfu’e véritable Maison d‘un Tou 
Pli» Cta'.r. offrr son rettoi'as'j 
scientifique, prix ;y>pj .rire »! •«) 

eti J nor-
ceiux. p/let"-.*. printemp*. etc Teln.» 
turc faite par v«rttab!(
KVUI.AXD. 155-159, lit
4-3531
9009—S-4 f'ri S 9.______

Dr DONAT ROY
CHIUUttr.DN-DFMlSlK. — An«*th4-

. . : Burrni 9 h i mW J et
2 h < 5 ti p m - lundi, mercre
di. vendredi 7 h .1 3'j a.
173. 3e Avenue, Limoilou

1 ri «-l’t: — rm. 1 5:02
9(H2- 3*4 (26 (s) SS

AU SALON FLEURI ENR8.'
362. St-)o$cph, Tel. : 5068
Hrur* naturrlli s «•( irtllli l^llfi .« 

l><»ur tiaitr» occasion»
Mtnr f HI.AMTIKT, Trop.

945
Tri : 4-J«l
» (Si S

FABRICANTS D'EAUX GAZEUSES 
DEPUIS UN DEMI-SIECLE

Ravisseuse de bonheur
Méflits de l'alcool Histoire racontée 
dan* une brochure de 46 page», trou 
illustrations par page Brochure I 
diffuser dans le» écoles et le» foyer* 

'$0 12 “unité. 1 15 franco .a douzaine 
I La Librairie de P'Action Catholi*
I que

erne

larQuin,

$043—2-11

TRAIN
DIRECT

«««"
Winnipeg 
Sotkaroon 
Idmonfon 

Jaiper 
Vancouver

J.-E.
LEFEBVRE

FLEURISTE
ATTENTION
Speciauic mor

ceaux mortuaire*, 
riiuquet» m-- 

. (leur?, pour 
'ouu.*» occasion» — 
M i iron (onde*? • rt 
'906 54 (.élc du
Calai» Tél. mi*a»u» 
«I réudrnre J-Îlli). 

au S SP

ENTREPOSAGE
VOlTE TRES MODERNE

\»*«>rUmeni «omplft fourrure» du pria* 
tMiipv Martre», Itmard», Bolern».

HENRI DION
168 DE MAZKNOD TEL.: 9793 

bte.o—2-4 Mar. jeu um. au 30-3) 
SS.

CANADIEN NATIONAL

Ne craignez rien. Le Seigneur 
lien, votre soutien, 

l’Ami le plus sûr. qui ne vous 
laissera ni à l’heure de la tenta
tion ni à celle de l’epreuve. ci 
pourvoira à tout.

P. HUBY

19^5

694364
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. Pakndrîer
JEUDI, 18 AVRIL 1»40

Aujourd’hui :
8. Elruthcrr, p. rt m. 

DEMAIN
8. Flphrur, rv. rl m. 

Quarantr-Ilrurrs
Ilfwplcr St-Josrph dr la I>rli>Tanfr

On ne devra pas toucher 
aux Indes hollandaises

SOI.ML t I^ver : 
Courber t

4 10
fi. 19

LUM s Lever : 
Courber :

2.37
1.0!)

LES MAREES DE DEMAIN
Haute» : 339 am. — 4.01 P mnn»r» : Il il am — Il lê P m.

LUNES DI MOIS
*»ou«. lunr !«■ « S h l» m an •oirl*rr. giuirt, 1. IA. â M h If» m ■ lu mi*tln 'l’ipjnr lunr . !*■ Jl. a II h .47 m du «Oll!>rr. quart . 1. -h». • ! h. 19 m. 4a matin

Température
B K AU ET FRAIS

Tout changement dans le statu quo des Indes néer
landaises sera ‘‘préjudiciable à la stabilité, à la 
paix et à la sécurité dans le Pacifique’*, dit 
Cordell Hull.

UNE REPONSE AU JAPON

Anglais décoré

sdi^runThul
Clutrau Krontrnar: iapport» de:- 

coTiitr» du Kit»*»ni* au d«lJcun» 
hebdomadaire d,- cr club, au Châ
teau rrontenac. à midi *t demi

Hôtel de ville »eance du comité
•<hnin!.«tratlf. à 4 h

Hôtel st-Loub ooniér«nc« du 
notalr- Ainw P'iamondou au di
rer du Moulln-â-Vent. * rhôtei 
Si-LxhjI». i î h.

fluh ouvrier: «aaembiee de* dl- 
recteur» et nvemb e du comité *e- 
creatlf et aportll du Club liberal 
ouvrier de Q;>ôi>ec. i 1C., rue de 
U Couronne, i S h

• t-Sarrement attemblee du Pho- 
to-*.".ub de Quebec à ' hôpital du 
St-Svv'teiiient a ( h 30 et cdifô- 
rentv de M Paul Chrtstln.

Hotel St-l/«»ui* réunion *n- 
ei^a* du colli ge St-Joee}>r. et de 
ITn-• erv’t* St-Jovepti » l’hôtel 
St-LmiU, â î h.

du
>'ndlc\t» ralhollque* -<*mblee
ayndira? de» Charpentier.-'me- 
.ter. du > vndicat le» tanneur»- 
■m (ej»-, de î’U PTt'. et du eo~ 

d’'rcanisatton, t 1*. ru* Ca-
* S h.

Pasteur’

i

• En récompense de sa bravou
re dans une action au cours de 
laquelle il abattit six allemands 
et en captura un septième, avec 
ses hommes de patrouille, le ca
pitaine J -H. Hudson, des Lan
cashire Fusiliers”, a été décoré 
de la ’’Croix de Guerre”, la plus 
célèbre décoration française, par 
l’autorité militaire française.

Gare centrale
pour autobus

Washington, 18. — (BUP>. — 
Le secrétaire d’Etat américain 
Cordell Hull a averti, hier soir, les! 
nations étrangères que toute in
tervention dans les affaires des 
Indes occidentales hollandaises se
rait “préjudiciable h la stabilité, 
a la paix et à la sécurité" dans le 
Pacifique. Cet avertissement a été 
donné, à la suite d’une déclara-1 
tion récente du ministre des Af- ‘ 
i aires étrangères du Japon, a l’cf- ; 
fet qu’advenant un changement 
du statu quo des Indes holland.d- 
es, le Japon prendrait les mesu

res appropriées pour sauvegarder 
es intérêts.

"Tout changement dans le statu 
quo des Indes occidentales hollan
daises affecterait directement le, 
intérêts de plusieurs pays", dit 
Hull. "L’intervention d ns les af
faires domestiques de cette Con
trée ou l’altération de son statu 
quo par d’autres moyens que les 
moyens pacifiques seraient préju
diciables à la cause de la stabilité, 
de la paix et de la sécurité non 
seulement dans cette r.gion des 
Indes occidentales hollanda. o . 
mais dans le Pacifique to. t e t er.

‘Les Indes néerlandaises sont 
très importantes dans les relation* 
internationales de tout l’Océan 
Pacifique. Eli» sont ausi un fac
teur important pour -e commcive 
mondial. Elle.- prod l ent des

Croupe de militaires hôtes des Chevaliers de Colomb (Conseil Laval)
r’Vïi ï • . .fittwarnsFv T mm

- ^ 4 ^ 1 iKs & *** jïïçffîm
4 -4^ %<' * ? '>* f., - tf *4 f. f * «P

f? fi t f ’• * " •
f f Tf f f ^ f t f f t f f t t

# Les militaires du district ont été l'objet, hier soir, aux salles des Chevaliers de Colomb, conseil Laval, u** Fleurie, d une chaleureuse réception organisée p.ir M i il. 
Giguère, au nom du comité des huttes militaires canadiennes des Chevaliers. Parmi les militaires qui se sont rendus à l'invitation, on remarquait les lieutenants Guy Gau- 
vrenu et Maurice Trudeau. De gauche à droite, première rangée ; MM. Jules Dion, Jos Emond, A. Moisnn, P.-E, Langevin, Paul Giguère, Théo. Genest, J.-R. Rochefort, 
dép. grand chevalier; lient. Guy Gauvreau, J.-A. Duquette, g. c. du conseil Laval, bout. Maurice Trudeau; C.-E. Laplerrc, fidèle-navigateur; le chef Rosaire Beaulieu; ser
gent F. Bourboing; sergent R. S. M. Jobin, N.-J. Gilbert, le sergent J.-D. Vermctte, etc. (Photo dcP’Action Catholique’ )

Questions importantes à 
l’étude dans Charlevoix

La Chambre de Commerce de Charlevoix-e*t a étu
dié de nombreuses questions lors d'une séan
ce récente. — La division du comté en deux 
parties.

LA ROUTE OUEBEC-LA MALBAIE

Les zouaves
de Limoilou

A l’occasion dr la visite dr 
Son Eminence le cardinal .!.- 
M.-Rodrigue Villeneuve, en la 
paroisse St-Charles de Limnl- 
lou, les zouaves sortiront »a- 
mrdi soir, dimanche matin et 
dimanche soir. I.es rassemble
ments M* feront à fi h. 30 p.m., 
samedi, à 9 h. n.m. dlmiurhr, 
rt T h. p.m., rgalrmrnt diman
che.

Tous 1rs membres devront 
se faire un devoir d’être pré
sents.

PAR ORDRE.La Malbaie — (Spécial). - La -< rctalre du comité de l’indus- 
Chambro de Commerce de Char- trie et du commerce firent rap-!

' >c-c ’- -.'c : ré ir.ic en a.s.em- ; ; de leur- activité- relative- I QVinnc
...» men 'elle régulière, diman- ment à l'ét it d’une éco- L/Co flVIUllo

quantités considerables a approv - ch le 14 avri, dernjcr à la Mal- le des arts et métiers à la Mal- ^sont de retour

La tension est extrême 
en Suède- Préparatifs

La Suède se prépare activement en prévision d’une 
attaque possible des troupes allemandes qui 
sont en Norvège.— La presse adopte un toq 
confiant.— Neutralité armée.

NORVEGIENS AU SERVICE DES NAZIS

sionncmont.s d'un;
, ticlk* comme le ca 
la quinine, le cuiv 
pays, y compris le 
dépendent substa 
sujet de quelque^- 
rées absolument n

den-

Une centrale d’autobus ait
constnùtr., près du carré Jacques-
Catrier. entre les rues de la Cou-
ronne, du Hoi. de la Salle et Dor-

• ■ ■ *, et coùterait environ $500,-
000. Lf1 Projet est poursuivi par la
Provincial Transport Co. et par la
Cie d'Aul;obus Chnrîesbourg-I^.*-
rettevi11c-I^ac-Beauport. L'édifice
aurait 300 pieds par 600 pieds et
abriterait au rez-dc-chaus^èe de?
magasi au premier un théâtre
et aux étages supérieurs, des bu-
rcaux. Tôt ites les lignes d'autobus
v aboutira ient, même celles dc>
Etats-tJnis. Déjà. !«'? propriétaire
des m; ns englobées dans cette
section onit déjà été approchés par
les promolleurs du projet.

Un monument à 
Kateri Tekakwitha

Le Dr Rosario Potvin. secre- 
e de In Faculté de Médecine, 
preaideni à la représentation 
"Pasteur”, de Sacha Guitry, 
les artistes du Bloc l’niver- 

ire, vendredi »oir, à la salle 
Promotions de l’université

Laval.
Nouveauté

La messe de ceux qui 
ne sont pas prêtres

A St-Sacrement
Son Eminence le Cardinal Ar- ' 

ichevèquc de Québec a confirmé, 
ce matin, 5fi enfants en l’église du 
Très Saint-Sacrement

M. et Mme Lucien Vézinn repré
entaient les parrains et marrai-; 

nés.
Cette après-midi. Monseigneur • 

l’Archevêque n confirmé 90 enfants 
40 garçons, 50 filles-, à St-Pascal-| 
Bay Ion

M Julien Vaillancourt, marguil-' 
jlier en charge, et son épouse repre- i 

entaient les parrains et marrai-1 

'nés.

MONTREAL, 18. (D.N.C.) 
— Cette année marque le 2fi0e 
anniversaire de la mort de 
Kateri Tekakwitha et cet e- 
venrment revêt une certaine 
Importance, attendu que les 
dépêches de la Cité du Vatl- 
«ane ont annoncé que la Saint 
l’ere a signé le decret «l’In
troduction de la cause de béa
tification de K.tterl Tekakwi
tha (1656-80), morte en «>deur 
de sainteté, à Caughnaw.i- 
*a, a l’içe dr 24 ans. C’est là 
une étape décisive que vient 
de franchir la cause. On veut 
dever un monument a Kateri 
Tekakwitha et la réalisation 
en a été confiée à M. Henri 
Hébert sculpteur canadien. la» 
statue de M. Hébert repré
sente la iM’tlte Indienne la tê
te renversée, les bras levés, 
vers le Ciel et tenant dans 
«es mains un crucifix.

Cette statue aurait environ 
slv pied* de hauteur et tout le 
monument aurait de 12 à 15 
pieds de largeur.

Frontière suédo-norvégienne. 18, sent des ouvrages de défense 
BUP)—(Par Arthur Menken).— cueillent des vivres et aider * 

lx*s soldats suédois travaillent de-; petite force allemande a ma n*— 
puis quelques jours d’arrache-pied j nir le service des transports

.... . --- -T................................. .......... ............................... - — ------ 1 crsnf- rnt/viif Norvè- Les postes de radio dos .
. **; ' t'.. ha-». a présidence de M. baie, et firent remarquer que ce MHII UL IvlOUr ’;e à poser dos clôtures de flls bar- de Tromsue et de Finnmark j

p’ *’ Go’*1 '-Phi ippe Couturier, au mi- projet «un t en sérieuse voie de ______ belés et h creuser dos nids de mi- nord do Narvik, sont encore x
c : s _l(,.. d'un grand concours de réalisation. La Chambre de Corn- Rimouski. tDN’C).__La Campa- d’une 'mains des Norvégiens et publient

£..«a.5-i. ni*, en rr.embrc . dont ceux de l’cxécu-, merce décida également d’adres- gnie d’Aviàtion Quebec Airways, t^due possible des trouiws aile-j les proclanutions du gouver ; - 
111 t;f : MM Ed. Dufour. le capital- ;er une lettre à l’honorable Ed- qui fait le service de la malle en- rnirndes de Norvège. ment norvégien.

ne .To Gncné, Hervé Lemieux, e ir Rochette lui demandant nue tre les rives sud et nord do Ri- En Suède, la tension est extrême. Fait à noter, ces post«^ do .- 
Alcide B rgeron. Aristide Mal- la décis m du ministère provin- mouski 'ux échelonné- Le pays concentre tous se-, efforts J nent les bulletins de nouvelle»,
ta q et J.-Btc Dufour, ainsi que cia' de ne pas nommer un repré- sur la CAte Nord, a terminé le 1*1 1 maintenir une position que l'on la "British United Press’’.
M Adélard Potvin qui agissait ennnt de Ch. Lcvolx à l’Office avril. activités pour la s-d- lK;It décrire crmimr "une neutra- I»e.< réfugiés nient que lev A -
comme a sistnnt-secrétaire. Mo du tourisme ?nit recons dérée. et son d’hiver. :i:té .itnitN' De nouveaux reser- glais aient coulé le garde-o »
Jcan-C. Bhérer, avocat et aviseur; que monr-ieur le député i'iviste Au cours do cette saison. Ici vlstes ont été appelés sous les dra-j norvégien ’’Sci j i". le 12 ,,
.égal de .a Chambre de Commer- pi a non nat on d’un citoyen quatre avions, de marqu«’ "Dra- à . ‘A ce moment, les cru-'comme l'ont prétendu les Al -*
ce était également présent h cet- ie Charlevoix, à 1 Off ce du tou-1 gon". bi-moteûrs, ont effectué jus- ,f;ur- °nt c«xip<' la communication mands. Ils disent que le nu e
te assemblée. Parmi les autres r ne à Québec. qu’à six voyages* par jour. Iran - téléphonique de Stockholm au bu- est indemne d.an« une anse ser.- -
membres «i ii y assistaient, men- Deux membres du conseil de portant tantôt le courrier, tantôt Rntish United Press à te.
tionnons également : MM. Lucien la Malbaie, MM Jos. Bouchard et, les bûcherons de la Côte Nord e* Amsterdam). Toutes le- mesures) ---------------------
Lacroix, e notaire J-E'las Ga- Ev est Boies, membres de ta plusieurs particuliers. _ préventive® telles qu«; les abri

elicmen 
ts de ce.- 
e as «a ires"

da

gné, Alphonse Villeneuve, Auré-i Chambre 
uen Campeau, Gérard Fortin, r.rport q 
Phil. Villeneuve, L.-P. Dufour,, baie 
Joie- Lemoine. Ph:l.-Aug. Gagné, la 
G.-Henri Tremblay, C.-A. Dasvyl- av • 
va, Wilfrid Tremb’ay, Jos. Bon- Fv 
Manne, I-auréat Simard, Antonio, l’u;. 
Bhérer. J -Cyranus Simard, Jos n-. r 

, Simard, Ernest Boies, e’c. con:
I T .

De r. mbrerses questions y fu- 
, rent discutée-. Plus spécialement 

la Chambre de Commerce réitè
re une demande ou'e”e .ava:t fai
te au gouvernement provincial 
p a- 'a division du com-é dr 
Charlevolx-Sagucnay au point do 
vu*» é'ec*.: '>n> prov n** île-, en 
leux corn*- ■. don: la limite na- 
:urr”e de division serait la riviè
re Saguenay, établissant le com
té
Saguenay, et me 
envoyée à eo‘. effet à i’honorabîe 
Edc :• Rochette

de Commerce, firent 
conseil de la Mal-

Mardi soir, trois de- avions e- 
:nt entrés au hangar de l’aéro-

Précision

pr«
qui

lUtcrrains. la distribution de mas
ques à gaz, les évacuations partiel- ______

» était rendu à la requête de drome de Rimouski, et le quatriè-. •f-- ’es obsan.liions et le minage' ^ jog Qarvcjll restaurâtes 
hambre de Commerce et me, venant lies Sept-lsles. arriva des eaux territoriales suédoise tabaconiste, de Charlesbourg. f; 

accordé aux Révérends, 'ans la soirée. joni hé prises. remarquer qu’il n’v a pas eu de
rjîo.1 Le lendemain, mercredi, un de. .
do « ions dut faire un voyage . pé- ', . ... . j ,
au cial, de Sept-lsles à Natashquan., tr«>pidr0,tl noi,s lllt-i»- pt un confrère

: . L.; b ‘ ;u! '• ? ' i-ousidérablc qui Va t* dispersée Parlalt dc salsie dan* un restau-
dé- de Rimouski est maintenant libre ll h,ut’‘’tw,c M 1
-u-lde fflaces et de ne.ge. et la plu-, . ... ,• autant que j ai pu m en rendre

os Mnristeï de la Nîal 
ira;ion de? instruments 
Vie qui appartiennent

* -J v» * Vf »• •• (• J U | ’ «»*» X. L4 «I ”

«i adooté un ton con* ^ bière linns .son ctQbliss6mcnt« i,L L"!r„v, .lL rtLL II •'«' !<■ seul re„t.i„rate,,r .le l'e, -

' part des avions ont remplacé 
5ac ! skis par des roues.

Chambre do Commère* 
éga’emcnt de prote;ter 
de la Clarke Steam hlp 
père In Traverse Tadou___

St-Siméon et R vièrp-du-Loup.î 0n iRn^re encore quel sera ie 
parce que les taux de traverse' .programme de la ( ompagnie. pou;
v exhorbitnnts <i l'on con ’è- i3 saison d'été, mais on cron bien 

rc les subsides énormes que ’es AU elle sera encore chargée du 
gouvernements provincial et fé-i de la malle qui arrive
déral donnant à i «tte compagnie. ocwuLques. a 

Les membres décidèrent égale- Montréal
aux diffé

P'un rant do Charlesbourg.
ur

la Pointe-au-

d«: Charlevoix et le comté de mcr!* d*» recommande 
résolution fut •'enls pouvoirs 

termédiairc de
questions relativement a i amé
lioration de la r«>ute Québ»c-'a 
MalbaieMM. Wi'frid Tremblay et le 

notaire J -E. Gagné, président et

.t’* i»t dUA f^ f ' • 1P :cc oar l'in- EIll 0^81(16111
eue depute, ics 1 - , f,

des etudiants

compte, la Suède ne fournit aiuru- 
r.c aide matérielle a la Norvège. 
Me.s informateurs on: déclaré que 
cela était dû à "un ultimatum se
cret" de la part des Allemands, a 
la suite do a quantité énorme de 

[secours envoyés par les Suédois 
aux Finlandais. Berlin ne veut 
pas que ce geste se répété au pro
fit des Norvégiens.

EN NORVEGE

RETRAITE FERMEE
MAISON’ N.-I). UU CE.N’ACI f;

retraite pour 

et inscrlp-

Du 13 au 16 mai. 
jeune* filles 

Pour renseignements 
lions, s'adresser aux :
MISSIONNAIRE DE L’I.MMACri EE 

CONCEPTION
651, rue Salnl-< vrille Tel. : Sîld

Qt’F.nrr

Kl RUN A. Su«le. 18 (111^'. — 
l’ar Alsmond Roralett). — De:, 

•éfugies arrivant ici de Norvège,

PROCTREZ-VOrS.
Crmsidérat 
ques sur 
chrétiens par le 
la messe Une 
esprits m-^ierre 
Prix ’ 0.25, Iran 
r e 4e 1”'A et. on 
bec.

ches
‘abbé 
?« offe 

slnt sac: 
ure dest

n 30. La 
Catholique

)esplan- 
tes aux 
,f;ce de 
née aux 
m. :e’ax 

Librai- 
". Qué-

LUMIERE 1940
Abondance m 

ral, et autres c 
mouvement du 
l’exemplaire L» 
tinn Catholique

aire. Reveil mo
dérations sur le 
itnl Prix W25 
’ r,aine de l'Ac- 
.lébec

Renard caofuré à Limoiloum
m ®rx

t: if3Ï
Vient de paraître

UNE AME MARIALE
Marie Saintc-Cccile de Rome

Courte et substrat 
Jésus-Marie • l;l'.«;-iy2ÿ 
Mane GUINDON, mon 
dre les sommets de la 
ouvrière des grande 
prêtres, religieux et

Belanger, religieuse dt 
i l ; «r le R P. Hcnri- 
me ;e che?. nous attein- 

de Marie, la “divine 
Un volume que goûteront également 

parents, éducateurs et jeunes filles. 
0.55.

Ile biographie de Dîna 
sous un aspect nouve 

itfortnin. On y voit une & 
i perfection sou» la conduite 
merveilles" 
eltgieusi 
Prix : S

En
Aux Er Montfm 

■ ■

par la
vente

v •
1. ï

Librairie
wlevard

;«■ ' Action Catholique. 
Ch a rest. Qucbe:

Véritable aubaine

Les volumes du
Deuxième congrès de la langue française

tiennent 14" rapp
Prix :
( «impie K«ndu 
Mémoire!» 1 Sc 
Mémoire» 11 S 
Mrmolre» III.

me de 
au en»

distribution cSe« prix 
. j- . :.^r> le ; .-antrue français t 

«■ "('impie llendu’’ • .e rapp •’ 
i ■ •.* 3 u ;tr«r» “Mémoires" con-

L-rr.tj'.e ie 1.230 pii*.-».

;ue et des arts t
)n

Se jn des liions

Au Secrétariat de 
A la Librairie de

—Le» malvrns d’ed i 
s'adresMnt

;urs et tra
In vente :

la Survivance françai 
l’Action Catholique. 1

Que ber
. d’ed'icatton pourront obtenir di# 
directement »u SecréurUt de 
Lava; Q'.iebec

régulier »péclal It anro
2.00 1 50 1.70
200 1.50 1.70
1 00 50 65

l) 2 00 1.50 1./0

L:niversi le Laval,

et plus spécialement de
la côte St-Jo«ach.” et de i.a côte MONTREAL, Ut. — (D.N.l )
St-Antoine; l’installation d’un,—M. k»corgcs Lachaine a c-te -app,.,j.tent qilc jes Allemanda ont
poste Radio-Canada et la réduc- elu hl<:r Prps,dt'nt de l Associa- .
tion de l’assurancc-feu à La Mal- tion, générale d»»s etudiants de 
baie. Ils décidèrent également de 1 université de Montreal, 
protester auprès de 'a régie de \oici le résultat de i election 
'.’électricité, con're le fait oue la dlJ con1.l*e Regie des 
compagnie qui opère le pouvoir tnedecme: president,
électrique à la Ma’ba e ne veut 
pas fournir l’énergie électrique à 
St-Fidè!e de Charlevoix.

médecine 
Bernard Gratton; vice-président, 
M. Louis-Aimé Couillard; tréso
rier, M. Gustave-Eugène Gagné

1 secrétaire, M. Paul David; délé-
, gue a l’Association générale, M 

( ° Rémi Archambault; conseiller d«
la cinquième année, 
Fournier; conseiller 
trième année, M. 
Leduc; conseiller di

M. Gabriel 
de la qua- 
Paul-Emile 
la troisie-

M. L.-A P ’tvin fut nommé as
sistant-secrétaire et recruteur 
la Chambre de Commerce de 
Charlevoix-est.

D’autres q lestiom d'intérêt gé
néral furent discutées et avant
d*. tc^'1.'^r'1 ^ J7";C ' nu* année, M. Edgar Léplne; con-

, u i’i ?c une, f<\ls seiller de la deuxième innée, M
d P Leon Ledoux; conseillei de la
se tondre d.ris . h.anevo x P'iur pren^j^re année. M. Jean-Paul 
discuter de? questions ayant trait graujt 
à l'amélioration de la situation 
économique, industrielle et com
merciale du comté de Charle
voix-est.

Me

mobilisé tous le»; Norvégiens de 
16 à 50 ans {>nir (Tens*»' des tran-j 
chées et aider à la défense aile-1

étudiants, m^do. prfs .de Na,n'ik- , ,
Ils ajoutent que e commandant,

’ allemand d« Rombak a ordonné 
a tous les Norvégien*» «aptes au 
travail dans les environ* de Nar
vik de se rapporter aux autorités! 
militaires nazies Ces Norvégiens 
creusent des tranchée*, eor.strui-

POUSSINS 
A VENDRE

ti»nrîîî TV-mander un cutalo»’
<«1 vein» connaîtrez pr 
et condition.

:.i!ltc- Poulette.» d’un Jour r* 
ic 5 ssmaln«r» et plu».
Adressez

COUVOIR COOPERATIF
Si- \n<rlmr. Dorrh^vter. r Q

rrt-: a.

Trouvé mort
Bhérer fut fol :'a' par le un bomme d’un*; cinquantaine 

president et ios membres de lin- d’années, «Alphon.se Pouliot, de- 
terèt qu’il port«alt a tou» les mou- meurant à Villemay. chez son frè

re, M. J.-B Pouliot. depuisvements de Charlevoix 
La Chambre de Commerce dé-

un
an, a été trouvé pendu dans la 

cida ga.*.»ment d adresser des ft - g,-ange de ce dernier, hier après 
licitation* au syndicat d’initiative : m{di| vcrs cinq heures. On uttri- 
de Charlevoix-Sag.ienay pour le bue sa morl \ un gt.htc de décou- 
magnifiq ie mouvement touristi-, raKem€nt i^» défunt avait déjà 
que qu’il projetait pour Charle- f;t(. SOu.- les soins du médecin. Il1 
voix, et son encouragement pour; vjvait séparé de sa femme depuis 
les sports d’hiver dans cette par- un an. l., macabre découverte a

DEMENAGEZ-VOUS?
Le temps des changements d'adresses approche 

Pour éviter l’encombrement des derniers jours, nous 
vous suggérons de nous téléphoner immédiatement 
au no 2-4771, votre nouvelle adresse, pour le 1er 
mai. Vous pouvez aussi profiter de !a visite de no 
tre agent pour lui donner ces détails ou encore re 
tournez-nous ce coupon en inscrivant votre adresse 
actuelle et votre nouvelle adresse pour le 1er ma 
Cette affaire réglée, vous serez assuré d’un service 
régulier le jour même de votre déménagement

Adresse actuelle :

tie de Charlevoix.

Restrictions
STOCKHOLM, 18. — (BUP). 

— Le gouvernement s.iédols a 
fait annoncer, hier soir, h la r«a-

été faite vers cinq heures, par la 
soeur de la victime. L*’ prêtre et 
le médecin appelés sur les lieux 
n'ont pu que constater la mort.

A Beauport
Beauport, 18. — (D.N.C.). —

M

Rue Cité

Boul. Charest,

'l-.uiuons »p«<u!e* e?; 
Survivance fran<;»i.»r

dio de nouvelles mesures contre, Les membres de la commission 
les étrangers. Ceux-ci ne seront scolaire auront une importante as- 
pas admis dans les fabriques, en-j ■'emblée, ce ittir, a l’école I^egan-, 
trepôts et autre? immeuble? si- «a laquelle lofi contribuables sont 

# Trois i toyeni dc Québec ont ac cumpll un exploit, lundi dernier, jmllalres à moini i y être erap - tanunent invités à assister. H 
lorsqu’ils ont capture un superbe renard argenté sous une galerie yés. Ils ne pourront p.is voyager s agit de discuter !e projet d «jgran- 
dans le quartier Limoilou. M. Léo Rodrigue qui tient Maître Renard en automobile en dehors de? vil- dissement présentement a l’étude 
en respect a réalLe cette capture a vec M. Alfred Dion et M. Lionel Pe-j les où ils résident. Les étrangers On s'occupera également du rô’e 
tidcrc. M. Petltclerc n'appnrait p;. >ur la photo. ne pourront utiliser que les che- d'évaluation en vigueur en 1940-

( Photo de ['"Action Catholique") 1 mins de fer ou les bateaux. 41.

Nouvelle adresse î

M.

Rue

Date du déménagement

Cité

Présentement chez ROBITAILLE 320, ST-JOSEPH Tél. : 816?

GIGANTESQUE VENTE S&ème ANNIVERSAIRE
REDUCTIONS CONSIDERABLES et VENTE ANNUELLE DE LITERIE

des AUBAINES EXCEPTIONNELLES vous sont offertes. Venez et constatez.

EVITEZ LA HAUSSE DES PRIX
Achetez maintenant et économisez

MEUBLES CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER — 
SALLES A DEJEUNER — VIVOIRS — STUDIOS — 
TABLES — CHAISES — PETITS MEUBLES -r- etc. LITERIE LITS COMPLETS — MATELAS — 

SOMMIERS — OREILLERS — DI 
VANS — PETITS LITS — etc. APPAREILS MENAGERS POELES — LESSIVEUSES —

MACHINES A COUDRE __
REFRIGERATEURS — etc.

INSTRUMENTS
MUSICAUX

PIANOS — 
RADIOS — 
D I SQUES.


