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Casgraln
5 30 La chronique parlée *ur le» program

mes de la soiree et intermède musl-

RADIO-GAZETTE
Mardi, 1er ocfobre
Radio-Canada

“Rendei-voui"
Lionel Deunais, baryton, et l'orchestre 

d A.lan Mclver ont prl"paré pour > con
cert annoncé sous la rubrique Rendez
vous, aux postes de Radio-Canada, le 
mardi, 1er octobre, à S h. 30 du soir, le 
programme suivant:

Ferry Boat Serenade. Lazzaro, l’orches- 
tre. Love is the Interlude. Lucas, l’orches
tre; Pour être un Jour aimé de toi. Benat- 
eky, Lionel Daunais. baryton; Le Ver lui
sant Lincke. l'orchestre. The Man 1 love, 
Gershwin, le choeur: Malaguena. Lecuo- 
na. l'orchestre; Have Pity. arr. de Stone, 
Lionel Daunais, baryton: Down Argentina 
Way, Warren, l'orchestre.

Récital à deux
MM, Roland Leduc, violoncelliste, et 

Jacques Labrecque, ténor, se feront, en
tendre le mardi, 1er octobre, à 9 h. 30 du 
soir, par Radio-Canada.

M. Labrecque a choisi trois pièces tou
jours aimées du public: Les Amours du 
poète, de Schumann; Beau Soir, de De
bussy, et Chanson, par Oscar O'Brien.

De son côté, Roland Leduc exécutera la 
Sonate, opus 19. no 4, en ml mineur, de 
Marcello; Berceuse, de Couperin, et Le 
Papillon, de Calx d'Hervelois.

Mlle Marie-Thérèse Faquin sera au pia
no.

Gluck
C'est à Gluck que sera consacré le con

cert du mardi, 1er octobre, à 10 h. du soir, 
à Radio-Canada. M. Eugène Chartier oc
cupera le pupitre de chef d'orchestre. Ce 
concert du mardi soir est d'ordre éduca
tif: U passe sous la rubrique: Les grands 
compositeurs.

On remarque au programme du mardi, 
1er oatobre, l'Ouverture Iphlgenle en 
Aullde; la Suite du ballet Orphée; Danse 
Slave (Iphigénie), et quelques airs tirés 
d'Alceste.

Mercredi, 2 octobre
Radio-Canada

Les reportages des grandes joutes 
de baseball

Les directeurs de Radio-Canada sont 
heureux d'annoncer aux amateurs de sport 
que les po-ites de son réseau transmettront 
le» reportage» des séries mondiales du ba
seball qui commenceront le mercredi, 2 
octobre, entre le club Cincinnati, cham
pion de la Ligue Nationale, et l’équipe 
gagnante de la Ligue Américaine dont le 
nom n’est pas encore connu.

Ces émissions commenceront à 1 h. 15 
de l'après-midl et se continueront cha
que Jour aussi longtemps que durera le 
tournoi.

Roland Beaudry, commentateur sportif j 
bien connu, a été chargé de ces reporta
ges.

Ces émissions sont commanditées par I 
CHîlette Safety Razor Co. of Canada.

"La Marmaille"
Roman destiné aux enfants

On lit à l'affiche de Radio-Canada: La I 
Marmaille, roman radiophonique pour en
fants, par Jean Desprez. Ce nouveau ro- J 
mau présenté le 30 septembre qui passe
ra les lundi, mercredi et vendredi, a S h. 
du soir, est destine en effet aux enfants, 
mais 11 intéressera également les papas et 
les mamans. L'auteur a fait une étude des 
enfants de chez nous. C'est dire que 
J'oeuvre est canadienne de forme et de 
fond. Les auditeurs suivront ce petit 
monde chez lui, a l'école, au college, au 
pensionnat, dans la Joie comme dans la 
peine.

I! va de soi que les interprètes, explique 
l’auteur, ne doivent pas être exclusive
ment des enfants. Au fait, l'action se dé
roule dans une famille de la bonne bour
geoisie montréalaise, ten Richer. Cette fa- 
mlle est originaire du village de Val-JoH, 
un village imaginaire du Québec, où ils 
viennent passer leurs vacances. Us ne sont 
pas sans avoir des démêlés avec les gens 
du pays. A la ville. Je concierge et sa fa
mille fourniront le côté peuple. Les rôles 
ont été confiés à des comédiens connus.
Sérénade pour cordes

et Mlle Anna Moienfant
Müe Anna Malenfant, contralto, lors de 

1 audition de Sérénade pour cordés, le 
mercredi, 2 octobre, à 10 h. du soir, à Ra
dio-Canada, chantera des oeuvres de 
Strauss, de Gabriel Fauré et de Reynaldo 
Hahn

L'orchestre exécutera, sous la direction 
de Jean Deslauriers, des oeuvres de Gra
nados, de Debussy, de Vachmann et de 
Karel Vacek. C'est, comme on le consta
tera. un programme très varié, las voici: 
Jota (danse espagnole), Granados, l'or
chestre; Quelques air» des Trois Valses, 
Strauss. Mile Anna Malenfant contralto; 
Andante Debussy l'orchestre; Rêve d'a
mour, Gabriel Fauré. Mie Malenfant; Val
se. Vachmann. !'orchestre : Air de la let 
tre (Mozart). R. Hahn Mlle Malenfant; 
Play to my Qypay, Vacek, l'orchestre.

au sujet dfci rôle des Canadiens dans la 
monde. Notre pays était déjà connu en 
Europe mais 11 Test davantage par la part 
qu'il prend dans la guerre, par la place 
que «on nom prend dans l'histoire.

Les travaux do M. Péladeau sont le fruit 
de conversations qu'il a eues avec des 
personnalités européennee».

"Le Slave"
In acte dramatique de Felix Leclerc
Les artistes dramatiques de Radio-Cana

da Joueront le mercredi, deux octobre, a 
9 h. du soir, une pièce dramatique de M. 
Félix l,eclcrc. un Jeune qui en est è ses 
débuts comme radio-dramaturge. Cette 
oeuvre Intitulée Le Slave est une évoca
tion symbolique des horreurs créées par »a 
rencontre du génie du bien et du génie 
du mai, par l’implacable et tragique desti
née des peoples sans cesse voués à la 
guerre, par ioubll de Dieu.

M. Leclerc avant de venir à Montréal a 
fait un stage dan» un poste de radio aux 
Trois-Rivières à titre d’annonceur. Il a 
rempli quelques rôles au théâtre de Ra- 
dlo-Cunadu a Montréal. Il a collabore à 
quelques journaux.

Le metteur au micro de cette nouvelle 
piece sera M. Guy Mauffette,

"Fimina"
Fémina aura désormais un service d'in

formations féminines plus complet que 
dans le passé. Ce service portera sur tous 
les faits de la vie artistique, scientifique, 
éducative et sociale de la femme au Ca
nada et a l'étranger.

Cette tribune passera de 5 h. 15 à 5 h. 30 
tous les jours, sauf le samedi et le diman
che, à partir de la semaine du 30 sep
tembre, La causerie se trouve par le fait 
mémo supprimée.

Femina présentera une autre émission 
le mercredi, a 8 h , sous la rubrique Pro
fil de femmes, cela a partir du 2.

Mme Pierre Casgraln est la directrice i 
de cette tribune.

Sommaire

'Témoignages"
M H Paul Péladeau. avocat et publi

ciste, donnera des causeries les mercredis, 
2 et 9 octobre, a Radio-Canada, causeries 
Intitulées; Témoignages.

Le conférencier rcra part aux auditeurs 
ries témoignages qu’il a recueilli» en cours 
de voyage en Europe, 11 ya quelques mois,

MARDI, 1er OCTOBRH 
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4 (X) Les chefs-d'oeuvre de la musique.
5.00 Jules Jacob, ténor.
5.15 Fémina, sous la dir. de Mme Pierre 

Casgraln.
5.30 La chronique parlée sur les program

mes de la soirée et Intermède musi
cal.

5.45 La bourse.
6.00 Allegretto.
6.15 Simone Quesnel, chanteuse, et Paul 

David au piano.
6.25 Les chansons de Chiclets.
6.30 Radio-journal.
6.45 Chronique sportive.
7.00 La Pension Velder. Sketch de M. | 

Robert Choquette.
7.15 Rappel. Sketch de M. Olivier Cari-

gnan.
7.30 Marion Dugnan, contralto.
7.45 Nouvelles de la BBC.
8.30 Rendez-vous musical, avec Victor j 

Ladéroute, ténor, et orch.
8.55 Radio-Journal.
9.30 Récita! à deux.

10.00 Concert consacré aux oeuvres de 
Gluck. Orch. sous la dir, d Eugène j 
Chartier. {

10.30 La situation, aujourd'hui, Causerie ; 
de M Louis Francoeur

10.45 Le courrier français de la BBC.
11 00 Radio-Journal et chronique sportive, j
11.20 Programme musical.
11.30 Florence Wyman, soprano, et con 

cert.

5 45 l-a bourse
6 00 La Marmaille. Sketch.
B.iS-aimone Quesnel, chanteuse, et Paul

David, pianiste.
8.25 Les chansons de Chiclets.
6 30 Radio-Journal.
6.45 Chronique sportive.
6.50 Intermède musical.
7.00 La Pension Velder, Sketch de M. Ro

bert Choquette.
i 7.15 Un homme et son péché. Roman de 

Claude-Henri Grignon.
I 7 30 Récital.
I 7.45 Nouvelles de la BBC.

3 00 SVP.
; 8.30 Sérénades pour cordes Orch sous la 

dir. de Jean Deslaurlers. Soliste: 
Mlle Malenfant.

8 55 Nocvelles.
9 00 Radio-théâtre.

I 9 30 concert d’orchestre.
110.30 La situation aujourd’hui. Causerie 

de M Louis Francoeur.
10.45 Témoignage. Causerie de M. Henri- 

Paul Péladeau.
1! 00 Radio-Journal et chronique sporti

ve
11.20 Programme musical.
11.30 Time and Tempo.

CBM — 286 metres — 960 kilocycles
7 25 Ouverture du nos
7.30 Nouvelles,
8 00 Radio-Journal.
8 30 Marches en musique.

j 9.15 Do you remember? Groupe instru
mental.

j 9.30 Les planistes Gene et Glenn. ;
! 10.00 Bulletin de nouvelles.
110.05 Happy Jack, chanteur.
' 10.15 Happy Jack, chanteur.

10.15 The Baud goes to town. Irving Miller 
et son orch.; Dorothy Rochelle, 
chanteuse.

10 30 Le quatuor Armchair.
10.45 Edward McHugh, chanteur,
II 00 Programme musical.
11.30 The Man I Married. Sketch.
11.45 The Right of Happiness. Sketch.
12.00 Nouvelles de la BBC.
12 45 Novelette.
1.00 Radio-Journal.
1.15 Words and Music.
1.30 La ferme et ses produits. Causerie 

en anglais.
1 59 signal-horaire d'Ottawa.
2.00 The happy gang.
2.15 La Série mondiale du baseball.
4.30 Pepper Young's Family. Sketch.
4.45 The Guiding Light.
5.00 Récital.
5.15 Les pics beaux disques.
5 30 La chronique parlée sur les program

mes de la soirée et Intermède musi
cal.

5.45 Russia today. Causerie de Mlle Hln- 
geley.

6 00 La bourse.
6.15 Radio-Journal.
6.25 Les chansons de Chtciets.
6.30 Chansonnettes.
9 45 Nouvelles de la BBC.
7 00 Causerie.
7.15 Orch. Steck.
7.25 Chronique sportive.
7.30 Récital.
7.45 Causerie.
3 00 Music you like to hear
8.30 Sérénade pour cordes Orch. sous la 

dir. de Jean Deslauriers, avec Anna
8.55 Bulletin de nouvelles.

Malcnfant, contralto.
9 00 It's a racket 
9 30 The Family Man. Sketch.

10.00 Orch. Kenney.
10.30 The Question Box.
1100 Radlo-journa!.
11,10 Commentaires de Woodside.
11.15 Britain Speaks.
11.30 Nouvelles de la BBC.

A LA SCETiE, AU CONCERT ET A L'ECRA
.’horaire îles spectacles

CAPITOL
"The Return of Frank lame*”

10 h. 13, I h ’0. 4 h. 07, 7 h. 01,
10 h. 01.

"Girl From Aienue "A"
11 h. 45. 2 h 42, 5 h 39, 8 h. 36

ST-LENIS
12 h. 55, 5 h 45. « h. 35, 9 h. 25 

"Le Père Lebomiard”
12 h. 10. 3 h . 5 h. 50, 8 h. 40 

Le Mystère de ta Matsou Blanche’’ 
CINEMA DE PARIS 

“Pièges"
11 h. 05. 1 h 14 3 h. 23. S h. 32
7 h. 41. 9 h 50 

LOEWS
"The Sea Hawk '

10 h. 38, 1 h 20, 4 h. 02. 6 h. 44.
9 h. 26.

PALACE
"City for Conquest"

11 h. 04. 1 h 45, 4 h. 26. 7 h. 07. 
9 h. 48.

PRINCESS
Flowing Gold"

11 h 25. 2 h 06 4 h. 47. 7 h. 28.
10 h. 09.

“Money and the Woman"
10 h. 05. 12 h. 45, 3 h 27, « h. 03.
8 h. 49.

€iné-(3uide
Quelques indications sur les 

films à l'affiche aujourd'hui

(Titres et texte enregistrés — Tous droits 
réservés. Ottawa 1937»

Premières

A la bibliothèque de l'Ecole 
des Hautes Etudes 

commerciales

j Liste de volumes reçus récemment

LA PROCHAINE FOIS.OITES

Whisky

/

L «••JtPL’- 'sr

.. CBM — 286 mètres — 960 kilocycles
4.00 The Story of Mary Mai lin. Sketch.
4.15 Ma Perkins. Sketch.
4.30 Pepper Young's Family. Sketch.
5 00 Jules Jacob, ténor.
5.15 Les plus beaux disqces.
5.30 La chronique parlée sur les program

mes de la soirée et Intermède musi
cal.

5.45 War Fashions. Causerie de Mlle 
Thelma LeCocq.

6 00 La bourse.
6.15 Radio-Journal.
6.25 Les chanson.» de Chlcl«t».
6 30 Chansonnettes.
8 45 Nouvelles de la BBC.
7 00 Causerie.
7.15 Howard Ropa. baryton.
7.25 Ch'ronique sportive.
7.30 Marian Duggan, contralto.
7.45 Aeronautics, Causerie.
8.00 The Little Review.
8.30 Rendez-vous musical. Chanteur et 

orchestre
8 55 Bulletin de nouvelles.
9 30 Al et Bob Harbey.

10 00 Concert d’orchestre sous la dir. d'E. 
Chartier.

10.30 Fibber McGee et Molloy.
11.00 Radio-journal en anglais.
11.15 Britain Speaks. Causerie de Priest

ley.
11.30 Nouvelles de la BBC.

CKAC - 411 metres — 730 kilocyclus
4 00 Nouvelles.
4 05 Musique militaire.
4 15 Les événements sociaux.
4 30 Neuvalne â S. Antoine.
4 45 A friend Indeed.
5 00 Heure du thé.
5.15 Tunes from the Tropics.
5 30 La Rue principale,
5.45 Madeleine et Pierre.
6.00 Chansonnettes.
6.15 Ovila Legaré et ses boute-en-train.
6.30 Intermède musical,
8 45 Nouvelles de chez nous.
7.00 Amas and Andy.
7.15 Light up and listen.
7.30 Nazalre et Barnabé.
7 45 Ti-Plt et Ftflne.
3.00 Le temps c'est de l'argent.
8.30 Une présentation de World.
8.55 Nouvelles
9.00 En chaiftaot dans 1* vlvolr — Living 

Room Furniture.
9 30 I.anny Ross, ténor,
9 45 Programme de studio 

10 OO Les amours de T!-Jo».
10.30 Le Journal parlé.
10 45 Images de guerre.
H.00 AUo, allô, les sports.
11,10 Nouvelles locales.
11.15 Orchestres.

1 00 Nouvelles.
CFCF — 5<H) mètres — «AA kilocvrle» 
CFCX — 49.96 mètres — 6003 kilocycles

5 15 Matinée-Club.
8.00 Musique
6.15 Nouvelles-éclairs.
7 00 Musique.
7 15 Imperial Tobacco Co.
7.55 National Breweries.

11.00 Nouvelles et sport Molson,
11.15 Quatuor nègre.

I 00 Nouvelles
cm P — 266 metres — in» kilocycle*

4.00 Orch. Sandler. ,
4.15 Just about time,
4 30 Chansonnettes.
4.55 Sommaire des émissions.
5.00 Heure.
5 30 Radio-spécial.
6 00 Heure et mèll-mélo.
6 15 Radio-Journal.
6 25 Sommaire.
6 30 Heure.
6 30 Musique sur demand*
6 45 Radio annuaire.
7 30 The King Jesters.
7 45 Wm Eckstein.
8 00 Alvino Rey et sa guitare.
8 L> L'ensemble A cordes standard
8 30 II était une fois.
9.00 Récital d'artistes.
9 30 For Mother and Dad.

10.00 Concert Master.
10 15 Nouvelle»
10 30 Orch, Parr.
II 00 Heure.

DEPUIS 
DISTILLÉ • MÉLANGÉ ET 
EMBOUTEILLÉ EN ÉCOSSE

MERCREDI, 2 OCTORRF 
CBF — 329,7 mètres — 910 kilocycles

7.25 Ouverture du post*.
7.30 Bulletin de nouvelles
7 45 Intermède musical.8 00 Radio-Journal.
8.15 Sursum corda,
8 30 Intermède musical.
8 45 Pot-pourri musllea!.
9 00 Madame est servie.
B 15 L'Orchestre symphonique de la H 

B. C
9 30 Les chanson* que vous aims*...
9 57 Bulletin de nouvelles,

10 00 Vie de famille. Sketch de M Henry 
Deyglun.

10.15 Coiirrter-eonfldencee.
10 30 Quelles nouvelles? avec Jovette Ber

nier.
10 45 Chansonnettes françaises.
11.00 La Vieux Maître d'école. Sketch.
11 15 Musique symphonique.
12.30 Version françaises de# nouvelles de la 

BBC.
1 oo Radio-Journal.
1.15 Récital. Mme Franklyn-West, sopra

no.
I 30 Le Réveil rural. Oauserta et program

me musical,
1 50 Signal-horaire d'Ottawa.
2 00 La Rue principale.
2.15 La Série mondiale du baseball.
4 30 Le» chefs-d'œuvre de la musique.
5 00 Récital.
5.15 Fémina, sous la dir. de Mme Pltrr»

CKAC — 411 mètres — 130 kilocycles
7.00 Bulletin d'informations.
7.05 Club Chanteclerc.
7.40 Pot nourri matinal
7.55 Bulletin d’informations.
8.00 Le Réveil de la bonne humeur.
8 30 Revue de la, chanson française.
9.10 La Joyeuse ménagère,
9 15 Nouvelles.
9.30 1>» vedettes de la semaine.
9.45 Nouveautés Instrumentales.

10 OO Andante.
10.15 Capsules mélodiques.
10.30 Heure récréative.
10.45 Grande Soeur.

j 11.00 Chansons do folklore, 
j 11.15 Mélodies à l’orgue.
111 30 Pour vous, mesdames,
I 11.45 Mélodies A l'orgue.

12 00 Heure ensoleillée.
12.15 Coquetel musical.
12.30 Big Sister.
12.45 Life and love of Dr Susan.

LOO Nouvelles.
1.10 Betty Bee-Hive.
1 25 PSanologue.
1.30 Histoires d'amour.
I 45 Le Monde féminin.
2.00 La bourse.
2.10 Le bulletin des cultivateurs,
2.30 L'heure de l’opéra.
3.30 La femme et l’actualité.
3.35 Mélodies à l'orgue.
3.45 Pierre et Plerrett*.
4 00 Nouvelles.
4.05 Ensemble Curtla.
4.15 Evénements sociaux.
4.30 Symphonette,
4.45 A friend Indeed.
5 OO Heure du thé.
5.15 A qui la chance?
5.30 La rue principale.
5 45 Madeleine et Pierre.
8.00 Les globe-trotter»
6.15 Musique et pénombre.
6.30 Micro-Journal.
8.35 Intermède musical.
6.45 Les nouvelles de chez nous.
7.00 Amos and Andy.
7.15 Light up and listen.
7.30 Nazalre et Barnabe.
7 45 Le don Juan de la chanson.
8.00 Ceux qu'on, aime.
8 30 1-a course au trésor.
9 00 Uncle Jim's Question Bee.
9.30 Lanny Ross, ténor.
9.45 Musique de danse,

10.00 Star Theatre.
11.00 AUo. allô, les sports.
11.10 Nouvelle.» locale»,
11.15 Le journal parlé.
11 30 Images de guerre.
12 00 Orchestres.
1.00 Nouvelles.
CFCF — 500 mètres — «00 kilocycles 
CFCX - 49.96 mètre* — «005 ktlocycjes

8.00 Nouvelles et musique.
8.55 Nouvelles.

11.15 Clark Dennis, ténor.
12.00 Nouvelles et musique.

LOO Nouvelles.
1.15 Entre les appul-Hvrss,
2.15 Echos d'histoire.
2.30 Valses favorites, NBO.
3 45 Musique.
4 00 Matinee-Club, NBO.
4.55 Musique.
6.00 Trio musical.
6.15 Nouvelles-éclair*.
7.15 Imperial Tobacco Oo.
7.55 National Breweries.
8.00 Muslqre.
9.00 Variétés.
9 30 Revue de Roy Shield.

10.15 Quatuor nègre.
11.00 Nouvelles Molson et sport.
1.00 Dernières nouvelles.
CHIP — 266 metres — I >20 kilocycle»

8.15 Sommaire des émissions — Nouvelles
8 30 Réveille-matin musical.
9.00 Chansons françaises.
9 20 Radio-Journal.
9.30 Roméo Mousseau, ténor.
9.45 Morton et Kaye, planiste*.

1000 Swingers
10.15 Pour vous plaire.
10.30 Le» emplette* de Trottinette.
11.00 Vos refrains préférés,
II 15 Emission Mercier,
11.30 Emission Tessier.
11.45 Chansonnettes.
12.00 Heure féminine.

1 00 Radio-Journal.
1.05 Heure féminine.
2 00 Heure.
2 01 Musique classique
2.30 Orch. Hall.
3 OO Opéra.
3.55 Nomelles,
4 00 Moment musical.
4 15 American Legion
4.30 Chansonnettes française».
4.55 Sommaire des émissions
5.00 Heure.

* 5.00 Cocktail Capers.
5.30 Radio-spécial
6.00 Heure et mèll-mélo.
6 15 Radio-Journal.
6 25 Sommaire.
8 30 Heure.
6 30 Musique sur demand»,
6 45 Radio-annuaire,
7.30 The Four Playboy*
7.45 Orch. Tomltn.
8.00 Le MR T trançat».
8 30 Orch Arnhelm
9 00 L’Ecole Supérieure de musique d'Ou-

tremont.
9.30 Orch. Lachance 

10.00 Orch Fitzpatrick.
10.15 Nouvelles.
'030 Orch. Meredith, 
il 00 Heure.

Les théories de l’équilibre éco
nomique, L. Malras et V. Pareto, 
lîaétan Pirou; Le contrôle de des- 
tion dans les entre prises, Maurice 
Ma reuse ; La monnaie française, de 
1936 à 1938, Gaétan Pirou; Le 
standard de vie des travailleurs, 
Bureau International du Travail; 
Les taxes fédérales sur les sociétés 
de capitaux aux Etats-Unis, Jean 
Lucet-Talamon; L'imposition des 
réserves dans les sociétés par ac
tions en France, Pierre Ledoux; 
L'incidence économique de la frap
pe de monnaie d'argent aux Etats- 
U ni s, de 1878 a 1893, Jean-Paul 
Uütter; Oran. Elude de geogra
phic et d'histoire urbaines, René 
Lespès; Paris: sa vie municipale, 
Raymond-Laurent : Encyclopédie 
française. Tome XT? Education et 
instruction, publié sous la direc- 
lion de C. Bouglé.

On remarque aussi: Studies in 
the Economy of the Maritime Pro
vinces, S. A. Saunders; A Study of 
the Causes Underlying the Inter
national Gold Crisis, \V. H. Irons; 
Manual on Research and Reports, 
Amos Tuck School; Elements of 
Map Projection, with Applications 
to Map and Chart Construction, C. 
H. Deetz id 0. S. Adams; Commer
cial Banking and the Slock Market 
Before 1863, J. E. Hedges; Modern 
Marketing, C„ W. Barker et Melvin 
Anshen; Beverage Manufacture. 
(Non-Alcoholic), R. H. Morgan; 
The Principles of Economic Geo
graphy, B. N. R. Brown; Social 
Ecology, M. A. Alihan; The Rise of 
Anglo-American Frienship. A Stu
dy in World Politics, 1898-1906, L. 
M. .Gelber.

Toiei quelques-uns des 600 pé
riodiques que la bibliothèque re
çoit chaque mois et dont on cata
logue les articles avec soin; Im 
Revue des Producteurs de Fourru
res, St-Hyacinthe; Textile World, 
New-York; Bulletin des Recher
ches historiques, Québec; Insuran- 

: ce Agent & Broker, Montréal; L’As- 
! tunlile Economique, Montréal; Dis- 
) play World, Cincinnati; La Vie 
Syndicale, Montréal; The Annalist, 
New York; Assurances, Montréal; 
Asbestos, Philadelphie, 

j On trouve en outre à la biblio
thèque un grand nombre d'annuai- 

j res, d'encyclopédies et de guides 
! commerciaux.

La bibliothèque est située au nu- 
! méro 530 est, rue Lagauchetière, 
i entre les rues Saint-Hubert et Bcr- 
| ri. Le public y est admis tous les 
I jours, de 9h. du matin à lüh. du 
soir. Le samedi', fermeture à 5h. 

j Seules les personnes qui résident 
j dans la région de Montréal peuvent 
! emporter des volumes a domicile, 
! après avoir versé le dépôt requis. 
| L'entrée tie la bibliothèque est li- 
i lire.

Mort du Dr J.-A. Edge

i Québec, 1er (D.N.C.) Le Dr 
J.-Alexandre Edge est décède su 
hitement hier soir, à sa residence 

; de la rue des Remparts, à 63 ans
Lui survivent: sa femme, nee 

Anne Marie Vallerand, trois jeunes 
filles: Mlles Madeleine, Helene et 

i Louise; deux frères, Me WiLnd 
bulge, c.r„ protonotaire de la Cour 

^supérieure, et Gustave hdge, de 
. rAiKÛenne-Lorette; 4 trois belles- 
soeurs, Mmes Wilfrid et Gu.stavw 

j Edge et Mme Eugène Trudel, celle- 
ri de Montréal. ^ __

L'appel sous les armes 
dans l'Ile-du-Prince- 

Edouard
Charlottetown. 1er (C.P.) —- Ee 

jll-n,l. Catker Hooper, registra.re 
de la province, a annoncé, hict 

! soir, que sur les 368 hommes np- 
1 peles pour le service militaire obb- 
j gale ire, une centaine ne se sont 

pas encore présentés pour subir 
'cMimn médical. I a ajou é q e 

: la police fédérale cl la police le 
|b. ville feraient enquele sur *0* re

tard». Le colonel Hooper a a s i 
: ,m (nu. l0 p.c. des hommes ex, n - 
Inès i d de ont été renvoyés a .an

se d’infirmités. | t __

Anciens de Frontenac
l. Amtcs'.e «le Frontense «en<1rR son 

,,emblée générale demain noir. * 7 n-
j prie

U
créai

"Cinéma de Paris"
PIEGES — Drame policier. Interprètes: 

Maurice Chevalier. Pierre Renoir. Marie 
Déa. Eric Von Stroheim. André Brunot. 
Jacques Varennes. Mady Berry. Mtlly Ma
this. Pour public averti

SCENARIO — Une teune danseuse d'un 
enfcaret de nuit disparaît après plusieurs 
autres teune» filles seules Ba camarade. 
Adrienne Charpentier, accepte de mener 
uno enquête par a police tudlclalre en ré
pondant aux annonces conçues dans ic 
style de celle qui attirèrent les ieunes dis
parues. Elle risque plusieurs fols sa vie 
mats réussit à faire arrêter une bande de 
trafiquants louches. Elle se fiance avec le 
directeur d'un grand music-hall: Valmv. 
mais découvre dans un tiroir sa propre 
photo, la photo de son amie disparue, «t 
le br oelet qu’elle portait avant sa dispa
rition. Le ieune homme est arrêté. On 
découvre dans le garage de sa maison 
provinciale les cadavres des trois Jeunes 
ftlies recherchées. Il est condamné à 
mort. Est-il coupable? Sera-t-il exécuté?

"Saint-Denis"
i LE PF.RE LEBONNARD — Comédie sen
timentale. Interprètes: Jean Murat. Ma
deleine Sologne. Ruggierl. Jeanne Provost, 
Charles Deschamps. Helene Perdriére, Pier
re Brasseur. Pour public averti.

SCENARIO — Le Père Lebomiard, ancien 
horloger ayant fait fortune, est demeuré 
simple tandis que sa femme ne rêve que 
de mondanités et pousse son fils Freddy 
A épouser Blanca, la fille du marquis de 
Rocafort, leur voisin. Elle nourrit un pro- 
Jet Identique pour sa fille Marlelle, mais 
celle-ci aim'' le docteur Adreoland. type 
du savant désintéressé et apôtre. Lebon- 
nard commence par s’opposer au mariage 
de Freddy et de iBanca. car il s'est rendu 
compte qu’en le favorisant, le marquis 
poursuit un but intéressé, mais devant 
Tamour des Ieunes gens, il consent à re
venir sur sa décision. De son côté. Mme 
Lebonnard découvre que son mari n’igno
re rien des torts que plus jeune elle a 
eu envers lut et, touchée de sa bonté, 
consent au mariage de Mariella et ü’An- 
dreoland.

LE MYSTERE DF, LA MAISON BLANCHE
— Comédie. Interprètes: Roger Duchesne, 
Wanda Made, Marcel Vibert. Florencle. 
Pour tous.

SCENARIO ■— Aux abords de la maison 
blanche, qui héberge un homme et deux 
femmes, la route est semée de clous, Les

automobilistes passant par là crèvent 
leurs pneus. Alors, le maître de la maison 
offre l'hospitalité pour la nuit. Durant la 
soirée, une des femmes laisse croire par 
ses cris qu elle est persécutée par cet hom
me et elle demande de l'aide pour se 
sauver. Elle accepte l'argent que le voya
geur lui remet pour prendre le train, et 
une fols ren<îu à la gare, elle revient à la 
maison sans être partie pour Parts ou 
doit l'attendre le voyageur.

"Capitol"
THE RETURN OF FRANK JAMES —

Film d’aventures policières. Vedettes: Hen
ry Fonda. Ernest Whitman, Henry Hull. 
Donald Meek. Pour public averti.

"Loew's"
SEA HAWK — Film d'aventures sur 

mer à l’époque des pirates et des voiliers. 
Reprise au parlant du film silencieux du 
même nom. Vedettes: Errol Flynn. Brenda 
Marshall, Claude Rains, Donald Crisp 
Pour tous.

"Palace"
CITY FOR CONQUEST — La vie de deux 

teunes gens aux prises avec les difficulté.» 
dans une grande ville comme N?w-York, 
Vedettes: James Cagney, Ann Sheridan. 
Pour tous.

"Princess'1
FLOWING GOLD - Film qui décrit la 

vie fiévreuse des chercheurs de pétrole 
dans le Texas. Vedettes: John Garfield. 
Pat O’Brien. Frances Farmer. Pour tous.

Au His Majesty's
Francis Lederer a tenu longtemps, 

à Londres et à New-York, le premier 
rôle de Autumn Crocus, et c’est dans 
la même pièce qu’on le verra mardi, 
le 8 octdbre, au théâtre U is Majes
ty’s. Les représentations se conti
nueront jusqu’au samedi suivant, 
avec matinées mercredi et samedi.

La comédie sentimentale! de C.-L. 
Anthony se déroule dans les Alpes 
françaises où une institutrice an
glaise rencontre le propriétaire 
d’une auberge. Leurs aventures se 
multiplient au milieu de ce monde 
cocasse des hôtels.

Francis Lederer a connu son pre
mier triomphe à la scène dans es 
rôle d’amoureux passionné. Les 
personnages créés par Anthony se 
copient sur la réalité et savent tour 
à tour émouvoir et faire rire.

On peut dès maintenant retenir 
ses billets en s’adressant au contrôle 
du théâtre, de 10 heures du matin à 
6 heures du soir.

Le centenaire de Mercie 
au Gesù

Agent de la province de 
Québec à Ottawa

Me Auguste Lemieux surveillera la
législation

Ottawa, 1er — En vertu d’un dé
cret ministériel du conseil exécu
tif du Québec, en date du 6 sep
tembre 1940, M. Auguste Lemieux, 
c.r., avocat très en vue d’Ottawa, 
a été nommé agent, à Ottawa, de 
la province de Québec, et charge, 
en cette qualité, de surveiller la 
législation tant publique que pri
vée, de visiter les différents minis
tères du gouvernement fédéral, de 
comparaître devant les comités du 
parlement du Canada, de faire les 
représentations voulues pour pro
téger les intérêts de la province 
qui pourraient être affectés par 
cette législation, d’agir aussi com
me correspondant des procureurs 
qui seront chargés de représenter 
le gouvernement de la province de 
Québec devant !a Cour suprême, 
tant en matière civile qu’en matiè
re criminelle; et, en général, de 
rendre tous autres services, sous 
ces rapports, qui seront requis de 
lui par le procureur général ou par 
le gouvernement de la province de 
Québec, et de faire rapport au pro
cureur général de ces procédures 
parlementaires ou» judiciaires lors
qu’il en sera requis.

Mire Auguste Lemieux est bien 
connu dans les cercles parlemen
taires et judiciaires de la capitale. 
Il est avocat et conseil du Roi pour 
l’Ontario et le Québec, membre de 
“La Conférence des Juristes de 
langue française”, avec siège à Ot
tawa, membre de l’Association In
ternationale des Jurisconsultes à 
Paris, membre à vie de la ‘‘Royal 
Empire Society” de Londres, et 
officier d’Académie.

ut»

Le quart d'heutai 
des malades

nulntlén fié rhenrp Ciélè * obligé 
Rartio-Caniki» A modifier, l’horaire do 
quelques-uno# do ses émissions. C'est àln- 
»1 que la csu.-erlp destinée aux malades, 
1» premier vendredi du mot», sera diffu
sée dorénavant à 4 h au lieu da 4 u 30 
Que tous le» m v ut-, soient donc mx 
écoutes de CBF. - endredi prochain, 4 
octobre, à 4 h., predict,

... rafraîchissement», numéros ré- 
c mffe ja-un prix de présence.

Les émissions
de Radio-Votican

I Co- - o on »*it Radio-Vatican irradie
chaque -emalne un* enMKrrW JW* c»n»- 
dlena françM». Plusieurs ont *’“*'* "*n? 

■ MI.VI'S de In ranter II semble bien qu ll v 
Ut. eu confusion d»»-' les heures et 

: te.» Jour-. Des précisions récente» ont per- 
; mis ce.» dernière, semaln*» d entendre fa- 
' vilement le conférencier. Il parle le Je di 

soir a 4 h heure avancée, onde* cour- 
tes 22.55 m soltl 1.740 Kr II est utile 

! plu» que lama!» de aavotr re /lue i Fxtlise 
j pense et dl’ aux heures angoissantes que 
: mou.» vi»*«»%,« rv, le «aura en écoutant Ra-

Ce que coûte la guerre 
en Grande-Bretagne

Londres, 1er (C.P.) • Les Bri
tanniques ont appris hier que la 
guerre leur a coûté trois fois plus 
d’argent durant la première moitié 
de l’année fiscale 1940-1941 que 
durant la même période de l’an- 
née 1939-1940.

Le ministère des Finances a, en 
effet, annoncé que les dépenses 
ordinaires de la première moitié 
de l’année fiscale 1940-1941 se sont 
chiffrées par 1,(510,135,776 livres 
sterling, soit •$7,165,104,203, contre 
562,026,216 livres sterling pour la 
première moitié de ta dernière 
année fiscale. L’année fiscale com
mence le premier du mois d’avril.

Les dépenses ordinaires pour la 
première moitié de l'année couran
te ont été de 452.518,411 livres 
sterling. Le déficit a été de 1,157, 
617,365 livres sterling.

Par ailleurs, le capitaine H. F. C. 
Crookshank, secrétaire financier 
de la trésorerie, a demandé à la 
population d’épargner le plus pos
sible en vue du financement îles 
armements nécessaires pour les 
grandes batailles à venir.

La récolte allemande
Berlin. 30. (AP.) — Walter Darre, mi

nistre do l'agriculture du Reich, a dé
claré que la récolte de blé ne sera inlé- 
rtouro qu'a 2' de la moyenne du temps 
de paix et suffisante pour assurer les ra
tions de pain allemandes pour un long 

, temps a venir, La récolte serait de 24 - 
600.000 tonnes métriques ou 903.000.C'X) 
boisseaux. La récolte de pomme.» de terre 
serait de 60.000.000 de tonnes métriques 
ou 2.203.000,000 boisseaux, soit dq militons 
de tonnes métriques de plus que la moyen- 
ne.

Taxe de vente et charbon
L'Association des Homme.» d'affaires du 

Nord de Montréal vient d'adopter une ré
solution pour demander au gouvernement 
provincial le rétablissement de l'exemp
tion de la Taxe d Vente, qui existait au- 
trefols, en faveur de.» commande» de char
bon pour une quantité ne dépassant pas 
50,' livres et de bols de chauffage pour une 
quantité ne dépassant pas une corde.

Cette résolution souligne le fait que les 
petits consommateur.» et les marchands 
sont fort Intéressé» »u rétablissement de 
cette exemption.

Elle aurait pour effet de mettre un 
frein au colportage de ces produits qui 
»e pratique actuellement au détriment de» 
consommateur.» qui ne sont protégés ni 
sur la quantité, ni »ur la qualité, et au 
détriment des marchand» qui gouffre ut 
préjudice de cette concurrence inégal», 
cor le» colporteur» ne perçoivent pas a 
Taxe de Vente. iComm.l

A I Institut canadien- 
français d’Ottawa

Les élections
Ottawa, 1er — M. Hormisdas 

Beaulieu, secrétaire du ministère 
fédéral des postes et directeur îles 
services internationaux de ce mi
nistère, a été élu de nouveau, et 
pour la huitième fois, dont cinq 
fois consécutives, président de 
l’Institut Canadien-Français d’Ot
tawa. Les autres membres du con
seil réélus sont MM. Maurice 01- 
livier, vice-président, Antonio 
Plouffe, secrétaire, Hervé Pratte, 
trésorier; Honorius Marier, biblio
thécaire; Rosario Bélisle, directeur 
du Cercle littéraire; Henriot Ma
rier, directeur dramatique et mu
sical; Edmond Major, vérificateur. 
Les autres officiers sont: MM. Lu
cien iludon, président du bureau 
îles censeurs; MM. Herman Bon
neau, Lucien Barrette, Paul Morel, 
Mendoza Normand et Camille Dion, 
conseillers. L’élection au poste de 
directeur des jeux se fera vendredi 
prochain entre MM. Yv«s Pinard et 
Valmore Lajoie.

Section Saint-Pierre- 
Claver

C» soir, a 8 h. 14. assemblée des mem
bres de la section Salnt-Pierre-Ciaver. vi 
sous-sol de l'église, entrée rue de Lorl- 
mler.

Il y aura élection du conseil pour l'an
née 1940-41,__

Lettre au "Devoir"

Nom ne publions que le* lettre* li
gnées ou des communicetions accompa
gnées d’une lettre signee avec adresse 
authentique. Le “Devoir” ne prend pas 
la responsabilité de ce qui parait sous 
cette rubrique.

Le français au chantier 
de la Côte de Liesse

Lachine, le 28 sept., 194J 
M. le directeur,
Le Devoir,

Montréal.
Cher monsieur,

l ne compagnie a obtenu du gou
vernement de cette province le 
contrat pour faire le chemin de la 
Côte-de-Liesse ainsi que le tronçon 
ouest du boulevard métropolitain. 
Cette compagnie avait confié jus
qu’à res dernières semaines la sur
veillance de ces travaux à un Ca
nadien français que l’on viendrait 
de nommer à un poste plus impor
tant. Et pour remplacer cet em
ployé,. l’on a nommé un unilingue 
anglophone à la conduite des tra
vaux de la Côte-de-Liesse, et du 
côté du boulevard, c’est a un autre 
anglophone pouvant à peine dire 
quelques mots de français que l’on 
a fait confiance. Le plus amusant 
de toute l’affaire, c’est que ces deux 
messieurs viennent en droite ligne 
de Toronto. J’ai vu la voiture du 
contremaître de la Liesse, elle por
te des plaques de la province d’On- 
tario.

Ne trouvez-vous pas qu’il est un 
peu inconvenant que dans un mi
lieu où la main-d’oeuvre est en ma
jorité de langue française comme 

la Liesse, par exemple, 'l’on 
n’ail pu trouver un contremaître 
bilingue ou tout au moins quelqu’un 
de cette province? car il s’agit là. 
vous n’en doutez pas, de travaux 
que paie la princesse québécoise. 
Ne serait-il pas à propos d'attirer 
l’atlention du ministre de la Voirie 
provinciale sur celle situation 
anormale pour ne pas dire injuste',’

J'ai voyagé dans l'Ontario au 
cours de l'été et j’ai visité de 
grands travaux de voirie aux por
tes mêmes de Toronto; je ne me 
rappelle pas y avoir vu tie contre
maître qui eût besoin d'interprète 
pour se faire comprendre de la ma
jorité de se» employés. En protes
tant, M. le directeur, vous pourriez 
ajouter que les gens du Québec ne 
tiennent pas à ce que passe à une 
autre province te record d’être les 
pins "rapides" constructeurs <l<' 
chemins, — car il a bien deux bon
nes années que cc\ travaux sont en 
cours.

.Fat l'honneur d'être,
Votre tout dévoué,

G.

Le 15,octobre de cette année rap= 
pelle le lOUe anniversaire d'Hono 
ré Mercier.

Le collège Sainte-Marie fêtera 
Mercier au milieu d’octobre (le 11 
exactement) par un séance acadé 
inique dans cette même salle d 
(îesii où Mercier lui-mème s'es 
souvent fait entendre.

Mercier, on le sait, a plus d’unj 
titre à l’admiration reconnaissante: 
du collège Sainte-Marie et de Ions 
les Jésuites du Canada. En effet! 
Honoré Mercier est un ancien élève 
de Sainte-Marie auquel il est resté 
très attaché tonte sa vie après y! 
avoir laissé un souvenir impérissa 
ble pendant les huit années de son 
cours.

Puis c’est lui encore qui, comme 
premier ministre de la province, 
a fait voter à la Chail bre l’incorpo
ration civile des Jésuites et qui a 
réglé la trop fameuse question des 
“Biens des Jésuites”.

Voilà assez de raisons, ce senv* 
ble, pour justifier les élèves actuels 
du collège Sainte-Marie de vouloir 
Tendre un hommage sincère •— 
quoique modeste — à leur grand 
aîné, Honoré Mercier. (Cornin.)

Sur lu scène
Cette Semaine

Antoinette CtROUX — P. DURAN 
(eanne DEMONS

“LA RAFALE”
PRIX :

sem. : Mat. .30, .25. Soir : .50. .34. .25, 
Fêtes : Mat. .50, .34, .29. Soir : .50 .40. 29. 
Taxe incl. Réservez vos billets : FA. 1104

st Déni*
cfanvou/i-

\MNSVU\SCULFILM —

>^mUR«T
• PIERRE BRASSEUR.» 

\MADELEINE SOLOGNE.

Réservez vos billets maintenant pour !< 
représentations avec VICTOR FRANCE: 
Prix: mat. .34. ,40. .50; Soir: .40, ,50. .75, S
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