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A RISC HA L

La Voix de la Jeunesse
Organe du Comité Régional de l’A.C.J.C.

S C. P. 181, Chicoutimi, P. Q.Piété, étude, «

INTERESSANTE CONFERENCE
nettez-moi tic vous. 

f(> de c** voix qui -e
amu- ! Les le

chcrc petite, je sciai heu
) otre plaisir, mais ne mon 
d pas davantage.

/.-nous que vous etrr bien 
inc cela et que L'rltina et 
V \ont enrager tir jalou-

Pror'tcs hautaines de Mme 
fait ; d Ostcrwrr, dit unald se sont plifsccs dans j 

un souriruppliantc.c méprisant; elle a ir-| 
pondu dt — M,» • l’air le plus dédaigneux j 
qu’il ne ruse de ^’agissait pas de prendre j 
part à ur|rmandf/.ie fete, mais bien de cher- j 
cher à «c —Sn\r lendre utile, que c’était là [ 
pour clle0lir comr un vrai devoir, que trail*!

! leurs clle.X'ilhrlmin n’admettait pas la discus- i 
sion de es oidrcs, toute chose de*!

• venant < -r-Je jconvcnablc du moment ; 
qu’elle le-,ut c*s j’ jugeait ainsi.

r.llc a Mais pjouta avec plus de condes
cendance ous San$ qu’elle n en avait jamais 
montré, events à vque si la question de toilet* ! r;1C0

SUR LA DECENTRALISATION
Texte du travail qui a etc présente à la séance inter

cercles de Chambord par Al. Jean-Jos. Brassard.

LA GRANDE INDUSTRIE ET LA CRISE
ms certaine que non. en 

Irn serais désolée, 
ourquoi. Frida. pretez- 

v cesse de mauvais senti
es soeurs?

e qu elles sont mauvaises, j te embari - Parc a5sait Giselle, elle était 
r eniant: oh! mon Dieu, prête a l rpondit !> aider, 
rjx jours, ont-elles fait en-j A peifcpuif depe Giselle était-elle rentrée 
rothee et Sophie ! Je n’en ! dans sa <agcr Dor'hanibrr, qu‘ 
cfâchée pour Dorothée qui Dorothéctais pas j*ortant sur son bras une

La grande industrie n'a pas tou- | les financiers, encore abasourdis par 
jours etc a la mode comme elle l'est | le choc, se demandent avec anxiété 
ce' nos jours. Autrefois, la majse du j s'ils pourront la relever et la remet- 
l'eu pie vivait à la campagne, atta- tre sur la route de la prospérité.

au sol. On cultivait la terre; Aristote, un philosophe grec, l'un 
l'industrie domestique transformait des plus grands génies que la terre 
la matière première. Ainsi, chaque | ait portés, disait: "Le meilleur état 
cultivateur trouvait chez lut de

|. mais Sophie est douce 
c mouton et elle ne sortait 
j la chambre de mes soeurs 
s les yeux rouges, 
la fille d’un fermier de 

rl la Thuringe est loin; 
«je suis bien sure qu’elle se 
$ppéc déjà plus d une fois 
jnicr chez elle où elle était 
i dus heureuse. Betlin.» et 
V In traitent comme une 
r
a. je ne puis souffrir de 

\drc parler ainsi; d’ailleurs 
ibs de rentrer: \otrc mère 
pir au salon et s étonner 
ebsence.

je suis bien tranquille; 
nsaye lou^ ses bijoux, le? 
nies autics. I dle ne parait 
ce rien, et cependant Dieu 
sen a. Quand je suis en
tra chambre, elle disait au 
telle n’avait pas assez de 
iiA cela, il a répondu que 
n cher, qu’il verrait plus 
U que pour cette année, il 
assez de dépenses d’instal- 
htnan avait l’air de si mau- 
\rur que je suis partie sur 
Lies pieds, car. bien sur, il

robe ch

vit entrer 
bras

e k mérite, tchc étoffe de soie jaune 
mais h tomme un*1 née. si passée de mode, 
qu'elle rcaniais de-semblait à ces costumes 
dont on ans avoir habille les figurants au 
théâtre. "C’est

—^ oïl a man, dls comprenez bien que 
vous ne ^ns cc|ft> >ouvcz potier au bal au
cune îles r-j ait échar°bes noires que vous vous 
obstine/ ^our retou* porter.

|-.tait-ccnL f0j«, je une raison poui choisit 
d’abord 1V'ilhelinirtinc vieille robe et ensuite 
une coulcscjavc. ui qni ne pouvait convenir
ni à lag,__| ndr ni à la personne blonde
de Giscll<ous cnten-> ( t

I^a jcij tcmin,f bile en regardant de 
près cet Pourrait cfnjuricux présent, s’aperçut 
vite avcc|e votre a îa clairvoyance féminine 
que deux . Oh! les tout entiers avaient été 
enlevés d-iaman C5lc façon à ne permettre 
aucun 
datait

quoi se nourrir et se vêtir; 11 était 
indépendant do.s variations de la 
Bourse et du marché; comme les 
anciens Seigneurs du système îco
dai. U était roi et, maître clans son 
domaine. Pour aider l'agriculteur il 
fallait des forgerons, des menuisiers, 
des marchands, etc II n’y en 
avait pas plus que le necessaire., quels 
mais assez pour se luire une honné- : milieu, participent ;i 
• o concurrence les uns aux autres. [ de 1 ensemble. Cette

d'une société n'est pas celui où de 
gigantesques sommes superflues s'a
moncellent entre les mains d'un pe
tit nombre, cependant que la pau
vreté et l'indigence sont le partage 
de la multitude, mais bien celui où 
une médiocre aisance est la règle, 
où la misère ne se fait sentir nulle 
part parce que tous les citoyens, 

que soient leur classe et leur
la prospérité 
reele d éco' d-

arins après rangement. Le corsage qui 
d vingt ans était réellement

Srrnlr<
^rontcnte 

queajt s'il y .
La ba-éc dans Tonne avait tout calculé, 

tout prévi,aron quV
I .Ile «volants, rail besoin de Giselle, J a

bord
seule sav 
ensuite.

pou 'était bief surveiller Frida qu’elle 
mais1*! conduire et discipliner, 

a*our ces mille |>ctits servi
ces dont

‘ud.
Pvait eu

I
Htion; maunc maîtresse

besoin, etaisc |1U„„ que
rcnd rc P‘S pointe erc(’

Giselle 
qu’clic

de maison a 
excellait à
était aussi

yn quelque grondcnc pour I adroite à durait c exécuter que prompte à
rut de tout cela. 
iant que les deux amies 

iAiit en pleine lumière dans 
|*r décoré de fleurs qu’il 
f ier pour arriver au salon, 
nuns les présenter à nos 
lins leur toilette de ?oiréc: 
«semble à un papillon ro- 

«çs diaphanes dans le tulle | 
M'enveloppe; pour n’etre 
jjde Paris, sa toilette vau-] 
dement celle de scs soeurs; | 
seine éveillée, son nez rc- 
ts yeux pétillants, sa bou- 
tillc, attireront certaine-

comprcnd10î boi**c- Mais il ne fallait à
instituts Mainte» p ni triomphe m succès, 

import ; pparrvissci1 Jt au contraire de la ren
dre si riciisi ricJi- vefitibulcrutc clans sa mise que per
sonne ne travci^ avisât de la trouver jolie.

Gi^cllcoy* pouv tourna et ictourna la 
laine robe^tey,^ jaune sous toutes scs 

tre, Frida tpuva qu

lout en étant mus pat* la coopéra- i 
Uon. Groupes autour de l'église pa- I 
roissialc. ces gens de métier cons- j 
•itliaient un centre rural nomme, 
village. On s’aimait les uns les nu- j 
très; on été heureux. Comment ; 
pou voit-on ne l'être pas? Tous rc- j 
posaient à l'cmbrc du clocher, sous ; 
l'égide du cure qui veillait avec un t 
soin jaloux nu bien spirituel et torn- 
porel de son petit troupeau. Où t 
étaient les riches? mais aussi où ! 
étaient 1rs pauvres? 'Tout le monde ; 
travaillait et on aurait Jamais con- j 
çu la profession de * chômeur" ni 
songe à ce titre.

l e vingtième siècle est le Siècle 
des grandes inventions et des cran- 
d^s entreprises. Notre voisin l'Amé
ricain vise a l'énorme, même au i 
monstrueux. Et la mode s'en est al- ; 
!ée par le monde.. Avec l'invention 
de îa vapeur et de l'électricité la : 
surface économique de la terre a été j 
changée. Un immense réseau ferré j 
relie les villes entre elles. Les cam- ! 
pagnes se sont vidées au profit des | 
grandes villes: les petits capitaux, 
dormant ail fond des bas de laine, j 
se sont accumulés dans les mains de 
quelques spéculateurs. L’industrie 
domestique est disparue de nos; 
foyers; les petites compagnies ont 
été fusionnées. En un mot l'activité I 
sociale et économique tend vers la 
centralisation.

nue politique que ce savant donnait.! 
trois cents ans avant Jésus-Christ.; 
notre régne vient de l’illustrer. Avec 
quel enthousiasme n’a-t-on pas sa- i 
lue cette ère de lumière et de scien- ] 
ce qui devait ramener la prospérité 
sur la terre! L’homme avait vecon-j 
quis le paradis perdu: la machine; 
devait l'exempter de l’effort muscu- ; 
lairc: l’auto et l’avion effaceraient, 
les distances; des financiers habi- j 
les se chargeraient de donner à la

n’est pas de pire politique que de 
nourrir les gens a ne rien faire. 
L’oisiveté est la nière de tous les vi
ces. 11 ne faut pas s'étonner sur l’é
tat d’esprit de ces groupes de sans- 
travail. C’est dans un tel milieu que 
fermentent les troubles civils et 
les révolutions. Nos chômeurs en 
viendront dans un désoeuvrement 
tel qu'ils ne se lieront plus que sur 
le gouvernement pour vivre et si 
l’ouvrage vient à reprendre il y en 
aura peut-être qui pleureront sur le 
beau temps passé où l’on vivait sans 
travailler. Que faire donc? Donner 
du pain aux chômeurs on les fai
sant travailler au profit de la colo
nisation. Qu’on agrandisse notre 
pays en défrichant nos terres La 
vente du bois couvrirait une partie 
des dépenses. Quand ce.s lots sc
iaient suffisamment défrichés pour 
permettre aux colons d'y vivre, on 
pourrait vendre ers terres à 1 enchè
re. Fr puis que le jeune colon soit 
encouragé de manière à ce qu’il 
s'attache a la terre et n'ait pas l'im
pression que l’agriculture est un 
“sale métier" comme on le disait 
tant jadis lorsque l'Industrie était 
florissante

Quelles catégories de gens place
rons-nous ainsi sur 1rs terres? D’a
bord les chefs de famille qui chô
ment en ville et qui en ont assez de 
l'exquise douceur dos cités. Parmi 
ceux-ci il .y a les cultivateurs qui 
ont abandonne leurs terres et qui. 
a\ec quelques secours, pourraient se 
remettre à la culture; puis ceux qui 
n’ont d’autres revenus que de se 
mettre sur une terre neuve.

Enfin il y a les Jeunes gens. Sen 
occupe-t-on assez? Que ferons-nous 
do notre jeunesse, l'espoir de l’ave
nir? C’est tout un problème que le 
placement, des Jeunes; ce point, 
jusqu’aujourd'hui a été et est encore 
négligé. On veut bien aider les pè-

M. Louis Côté est nommé 
commissaire-censeur de 

la Banque Provinciale
A leur dernière réunion, les mem

bres du bureau des commissaires- 
censeurs de la Banque Provinciale 
du Canada ont procédé à la nomi
nation d’un nouveau président en 
remplacement de l’honorable Nar
cisse Perodoau. C.L., récemment dé
cédé.

L’honorable E.-L. Patenaudr. C. 
R.. C.P.. membre de la société légale 
PaUsnaude, Mouette. Pillion Ar Pate- 
nnudê, depuis quelques années vice- 
président du bureau des commissai
res-censeurs, a été porté à la prési
dence. M. Patenaudr est également 
directeur de l’Alliance Nationale et 
membre du conseil d’administration 
do l’université de Montréal.

L'honorable Cyrille-F. DclAge. su
rintendant de l’Instruction publique 
de la province de Québec, a été nom
mé vice-président.

M. Louis Côté. C.R.. L.L.D., dépu
té d’Ottawa-Est â la Législature de 
Toronto, a été choisi pour remplir 
la vacance existante. M. Louis Côté 
fait partie de la société îégnJc 
Thompson. Côté, Burgess Se Code. 
d'Ottawa. Le nouveau commissaire- 
censeur de la Banque Provinciale 
du Canada est gradué de l'unlversl- 
tc d’Ottawa; il termina ses études 
de droit à O^coode Hall, Toronto, 
fut fait conseiller du Roi en 1928 et 
la mémo année docteur en droit de 
l’université d'Ottawa.

Agé de 42 ans. M. Côté est l’un 
des Canadiens-français en vue de 
1 Ontario et l’un de ses chefs les 
plus représentatifs; il est directeur 
de l'Association Canadienne-fran
chise de l’Education de l'Ontario; 
élu en octobre 1929 député d’Otta
wa-Est à la Législature de cette 
même province: membre de l'Al- 
bany Club de Toronto, du Rideau 
Club, du Royal Ottawa Golf Club 
de l’Institut Canadien-francaU et 
de la Section d'Ottawa de la So
ciété France-Amérique.

Quand vous avet quelque choie à vendre, • louer, à échanger, à ottaair,
m trouver, recoures à soi ,

ANNONCES CLASSIFIEES
Succès assure.

6 annonces de 25 mots pour $1.C0
Essayée des aujourd'hui

Tarif des Annonces Classées 
Téléphone, 457

1—Evénements, fiançailles, maria* 
ges, naissances, décès, services 
anniversaires. In memoriam, 
remerciements, assemblées. 
Maximum 60 mots, 1ère inser
tion $0.50. * Chaque insertion 
subséquente, $0.25. Chaque 
mot additionnel $0 01.
Le tarif ci-dessus est pour du 
comptant seulement. Nous 
chargeons deux fois plus si l'an
nonce n'est pas payé d'avance. 
Ces événements sont publiés 
gratuitement dans le carnet so
cial et dans les courriers.

2 - Annonces Classées Courantes 
Téléphone, 457

$0.01 sous le root, 6 insertions 
pour le prix de 4.
Les annonces classées doivent 
être consécutives.
Surcharge de 50 p. c. pour pe
tites annonces avec bordure, 
caractère ou titres spéciaux.
La tarif ci-dessus est pour du 
comptant seulement. Nous 
chargeons le double si l'annon
ce n'eat pas payée d'avance.

DIVERS

A VENDRE

LALLNUNILKb.—Uc.7idntj«z a nuire 
voyageur de voua inootirr no* échan
tillons de calendriers, b:! ne vous v|. 
site peu écrive/ afin qu'il allie vous 
%-oir. Agence exclusive pour t* plus 
grand manufacturier canadien. Beauté, 
variété de modèles et bas pris ml re 
peuvent être égales. Plus de sstlstac- 
Mon en transigeant avec maison de con
fiance servant le publie de la région de
puis 4> ans Le “PROGRES dt» SA
GUENAY, 12 avenue Labrecque, Chi
coutimi.

COFFRE-FORT5e— Désire/*vous avoir 
la protectiOD d'un coftca-torl > Deman
der notre catalogue et tioa prîx. Noue 
vendons de* modèles approuvé* par le 
Uboialolia de* Underwriters portant 
rétiquetle “A" 14 heureai, iéttquatt#
**Ü*' (2 heures), garantis contra vol aveo 
«(traction. Aussi coffra-forts garanti* 
psi des raanulacturtars bien connus a 
des prix 1res inlerearants. La Ubra'rie 
Régionale, inc., hl. rua Racine. Chi
coutimi. Tél.: 4 3ts. J.N

FILIERES. — Noua avons en maga
sin* au No 19) rua Ka».ina, un assor
timent d* filtèraa en actar de différents 
genres et différentes grandeurs, tiliere 
"FIRE-WALL*' à Féprsuve du leu. 
Filicics ordinaires. Filières pour trans
fert (transter cases). Filière* en buis. 
Demande/ no* prix. Ln Libru.rie le. 
g ions le. Inc.. 15 1. rue Racine. Chicou
timi. Tel.: 456. J. N. O.

MACHINES A ECRIRE. — La machina 
h écrira UNPERWOOD est plu» com
munément employée au Canada que 
toutes les autres marques rCurues. ED» 
a gagne sans interruption, depuis 24 
• ns, tous Us championnats do vitesse et 
de précision. Présent cacord. 135 mal* 
a la minute, pmdant I heure, parlait*- 
ment é« rit*. V endue par La Lihrjiri- 
Régionale. Inc., 151, rue Racine, Chlroti. 
timi. Tél.: 45b. J.N.O.

LIVRETS DE COMPTOIR. — Confier- 
nous vos commandes d* Livrets da 
comptoir. Livraison la olus rapide. Im
pressions artistique». Livrets attrayant. 
Acheter de votre imprimeur au prix 
“standard" f.a 1 ibrnirie Régionale. Inc.. 
III. rue Racine. LhicoutJrnl. Tél. t 
456. J.N.O,

vie économique une prospérité inal- ...
térable; on n’aurait plus besoin ùe!10^ cjc fftnulles. mai:, aux jeunes 
la culture pour produire le pain; la ^ ns débrouillez-vous!
chimie substituerait au pain de fro- ! \ous rfrs i);Cn chanceux, vous avez
ment la manne industrielle; dans 
cent ans on devait avoir des vaches 
métalliques. Qu’est-ce que le 
Procrès. ce dieu, ne devait-Il pas 
apporter au monde? On était dans 
l'attente. F^h bien! il est ne enfin 
cet enfant de la Science et. du Pro-

vous n avez pas de

YAMASKA DEVRA SE 
CHOISIR UN DEPUTE

Ottawa — La Cour supreme du 
Canada h rejeté avec dépens, l’ap
pel de M. Aimé Boucher, députédes parents et

femme à faire vivre! Réponse j d’Yamaska à la Chambre des Com- 
tres sympathique en vérité, mais i mimes, et par conséquent, son clec- 
aussi très irréfléchie. Croyez-vous J tion est déclarée nulle. L/C gouver- 
que les garçons peuvent rester en- nement devra faire une élection 
fants toute leur vie et demeurer complémentaire dans ce comté.

__^ .... . toujours sous la tutelle de leurs pa-! M. Napoléon Voilleux. forgeron de
area:’on’’peut l'admirer à loisir; il rrnls? C rst Lome une armée de jeu- ' Pierreville. avait demandé devant
s’appelle Chômage. ncs paillards robustes qui qrandit. | les hon. Juges Coderre et Denis l’an-

V en est de l'areent nar rannort h IIs 50111 rePoussés de partout; si on nidation de l'élection de M. Bou
la vio économique d un pays corn- S*ÆJS,pÀ“c,er ïïf.?65 fhCr{ ™U! f.fp(ut1én,1‘béTrûl ti'Yatn"-

dépendront-ils? Profitons mimé- ( ha. le 28 juillet 1930. Jugement fur
diatement de ce qu'ils veulent en- f rendu en sa faveur, l'élection étant 
core travailler, car l'oisiveté des vil- i annulée, pour certaines irrcgulari- 
cs en fera bientôt des désoeuvrés. ! tés. C’est ce jugement que M. Bou- 
Pîus tard, il faudra agrandir les : cher a porte en appel A îa Cour Su- 
prisons ou les détruire. j preme du Canada. M. Boucher oc-;

Ce n’est pas tout de faire de la co- cupa son si ope au commencement i 
Ionisation, d faut aussi à tout prix présente session, car d'après la
empêcher les cultivateurs de laisser loi. il restait légalement député jus-

7PERDU

On demande
HOMMES DEMANDES — Nous «von*

besoin rl« d*ux hommes pour nom r«- 
prê»rntcr d.ms l.i r-gior» Nous paierons 
salairr '■t commission. Dix différent* 
pdociuits garanti** Fieriro a Bv Town 
Products. OTTAWA. Ont I» 13 3

me du .rang par rapport au corps 
humain. Pour que celui-ci puisse 
être en santé, il faut qu’un sang gé
néreux et. abondant circule libre
ment dans toutes ses parties: mais, 
s’il vient à se congestionner quelque 
part, il cause rapidement la mort. 
Nos capitaux sont accumulés dans 
les mains d*' quelque., financière: le

AVIS

LIVRETS DE
COMPTOIR
DONNEZ VOTRE 
COMMANDE A

Le Progrès du Saguenay
CHICOUTIMI

Tél.: 457

. „ . commerce est congestionné, paraly-
Un peu partout daiLs îa _1 ,n sé; voilà pourquoi la vie économique v A. nii de nombreuses petites in- ......  '.......i ,

ccs. cl

la vi- 
fa

I envers comme

^1 ustr.es. Leur 
unes des autres
rc. cependant que la charité 
unissait dans la coopération, prote-

indéjjendancc les 1du pil-vs . , .
créait la concurrcn- i Qui dit expansion de la grande in

dustrie dit expansion des grandes 
villes. Attirée par le faux brillant 
des cités, ln population rurale vient 
s’entasser dans les grands centres 
urbains, ii peu près comme les pa
pillons. le soir, viennent tourner au
tour do nos lumières. Et c’est un 
mal. un très grand mal. d’autant 
plus grave, dit M. Esdras Minville. 
qu'une ville, Montréal, renferme

roucher le public, on se mit à crier: I seule plus d’un tiers de la popula- 
"Vivc la concurrence!” cependant ^on totale, et constitue un centre

* où converge toute la vio economique

est en si grand danger.

les

à fendro^aux aild. elle était complètement J KCant ainsi les plus faibles contre
igc.hors d’usager qui

—venue faire?
L'obéi^ c.crt«iipsancc ne pouvait être mi

se en dota petite rdc. mais toute modeste 
qu’elle lufpussé, set. U jeune fille sentait bien 
qu’elle mhe verme- résignerait jamais

nies regards que l’attitude s'affublèrent plus d’une façon si grotesque, 
ce scs grandes soeurs qui l’asscr mpesée d inaperçue, à la bonne licu- 
ji dignité. Son joli cou de- ic! L étaouent à bd là, en toute occasion, le 
ne d’ornement.1:. j voeu sic it eu rc libre de L/isell^, mais attirer

lui a fail comprendre les regarc Giselle b par un accoutrement ri- 
é) trop jeune pour porter | dicule, c ju elle çgiétait un sacrifice que sa
c. *ans ce age
r volontiers attaché a son 
ois eu quatre médaillons 
essède, et couvrit ses bras 
et? enfantins, 

objet sur lequel Giselle

conseil, ■ verju ne 1rs bijouv*e sentait pas le courage

les puissantes. A ce Jeu on ne pou
vait devenir riche dans quelques 
années et laisser en mourant des 
millions en héritage à ses enfants. 
L'î-mour de For tue la charité chré
tienne. On voulut devenir riche par 

lcr> moyens. Pour ne pas effait tous

fusionnait lesque dans l’ombre on 
petites compagnies. Un beau matin 

apprend avec stupeur que tel
produit est sous le contrôle d’un seul tacules, vient dévorer
1 . — . -------- ------- .A..« narmn $011 blé Ct SO 11 Capital hll-

d’accoinpllc auraitlir.
La vioou 1rs trfletlc consent à ?c cacher 

sous riicrjuVUe pobr; elle recherche l’otnhrc 
d'instinct.lc braeele mais c’est à condition 
qu elle g.i Le aculrdcra sa fraîche tunique

d? la ])rovince. C’est une pieuvre
géante qui. avec ses immenses t^n-

dans la earn— * .— — — — —— - *
narticulier. C’est de cette maniéré | pagne 
our s’élevèrent ces roturiers couron- main. I>n campagne produit le b.e. 
u* qu’on appelle roi du pétrole, roi . la ville le consomma La campagne 
ri i bols etc ^ Les denrées alimen- produit une population saine et ro

le même sort : certains j buste; la ville, avec scs industries.
ln récolte «son a;r vicié, ruine la santé des ou

vriers. A la campagne on respecte 
la propriété d’autrui: en ville les

iLs pieds, chausses de 
tirctilleni d’impaticncc.
:nt de se regarder en pa

s une grande glace enguir- j line blancant clans he qui avait mi les triom- 
Irvrrcfure et elle ?c fait a phes d écindçe-tlcrolièic de Giscllc, aux der- 
cunc profonde révérence. nicrcs disl|c-mêmctributions de prix du cou-' 

r monsieur, rcpond-cllc. je vent. Elle —Non* étajt restée dans sa blan- j 
si pour ccttc valse. J chcur imruis invît?^culée. prc?tj vcc du con- !

; Frida, fit observer Gi-j tact de ! « — Mafrir par les soins de Grcppo

t Jures eurent le même f*"-- —- •*— — industr.es.
spéculateurs achetèrent 
avant mémo qu'elle eut mûri e; 
maintenant Baptiste, si tu veux 
manger, paie! • Enfin ce ne fut 

. plus que trusts, cartels, ccs oiseaux 
I ri^ proie voraces qui peuvent tenir 

r0li5' dans leurs serres l’activité cconomi- familiales quirobe j»*"tou! tin pav.. ; '’lc- CTst » la campacne quo ln foi
!q . * -r est le plus profondément enracineOn connaît la ntan.cr dont lDRns îrs V|Ues on se nuit les uns

idées communistes s'infiltrent ru
, ■ . , ■ . i*i )•*. t ' ; rinr* ft'iiat ptuois ces Di&ciiuA i pideiTient. C est à la campagne que

r de ccdcr est un petit ca-1 violette rtst obligee «es |>arfums exquis. j Si proie voracè* qui peuvent tenir se perpétuent Its vieilles traditions
lucre que Frida fait sau- i I! > nypiq de rail dans le modeste trous- ....... iLi.vüp arnnnmi- familiales qui font l ame d’un peti
ts main ct-oii elle compte seau de «r dans s rimtitulricc, une
if contredanses. qu elle inscrire sê^rdait à titre de relique | qj, connaît la manière dont sc

sa- plutôt qu- Ses petc dans l’espoir de pouvoir sont formées certaines compagnie. ^ y étouff0f OIl m
s’en 'er\iin rose, f* un jour. Grace a la machine on îxut-pio u - fpjm# pj.ias nos campagnes

as- C ‘était Elle vit une robe de fine mousse- marché e*t toujours 5Prl^cs' <lcs milIicrs d’acres do t:.... i » ... » i.. .............  i. .... demande du marche est toujours cirmandrnt auc des bras vit

se vaUc pas a votre âge. 1 qui Favadle, on n»t enveloppée dans une 
- sais bien, mais je no ctoffc pa: —Je jr?ée au bleu,

\répondrr que je suis trop —HénCux pas ic ?oit la prévoyance do 
prc. vête cher,ctitc énccr Grcppo, pensa Giselle:
r?t pas besoin de voir vo- \ grâce à c —H rllc me voici sauvée! 

tide naissance pour en être t Et c'c-e extrait^ ainsi que le fameux soir 
c dit Giscllc en riant. arrivé. Convaincu,belle put faire son entrée

o^ur me bat, murmura ! dans les • -L.r oalons étincelants avec l’cs- 
]’u<\nd je pense a ce grand ' poir de n’enfant, q ctre remarquée de person- 
m de monde où il faudra1 ne. alon pleii
crchci, danser, causer. Etrançntrér, ma;e prétention, en vérité!
:lm Giscllc dont on Qui donc^G'cst ci aurait pu fixer les regards 

r les palpitations; elle se sur cçltc omptrrait parfaite beauté, sur ces
grands y4cmsndc rux expressifs, cet ovale i 
allongé «u tort de rux lignes harmonieuses, 
sans désiin mouverer la regarder encore? 
Cette grâ Vanité »ce aisée des mouvements, 
ce sourire Lorsque à la fois sérieux et en
fantin quoncé à la découvre comme malgré 
lui deux ait besoinrangees de perles radieu
ses. tout «our surveeela n’aura pas son pareil 
dans la fervir d’ai^tc qui se prépare. Les ro
bes de sa?r ses orctin, de velours ou de bro
cart n otions, Gisiduleront pas avec les

emaintenant si elle n a pas 
e céder à ce qu elle appelle 
nient de vanité, 

bien excusable, jugcz-cn:
; Mme d’Ostcrwald a an- 

m jeune fille qu’elle au- 
r. d’elle à la fctc, cl abord 
piller Frida, puis pour lui 
sde de camp prête à por
tées dans toutes les dircc- 
tclle a supplié en vain 
qussAt dans sa soliluc!^: rl- mouvemeju’on la lnts harmonieux de cette
hc de démontrer a la ba- 
rju’il y aurait de pénible

simple tuis a essayiiquc blanche.
Oui, uonne ce (n charme la suit : cette

pocur de Française d'assis- beauté inour son ccontcstablc a la candeur 
toarcillc fête. ?r à une j (A suivre)
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forte et comme il n'y a pas cio con
currence ou réalise d'énormes béné
fices. Lr cours des debenture s que la 
compagnie émet, en circulation mon
te toujours. Tout va bien; on croit 
qu'on peut produire éternellement, 
en série à pleine capacité, même ic 
dimanche. Mais hélas! les beaux 
jours sont de courte durée. I/' mar
ché est moins ferme; les entrepôts 
s'emplissent, les stocks s accumulent, 
le marché est saturé. Plus de reve
nus et cependant il faut payer les 
dividendes aux porteurs d’obliga
tions. Le cours de cclles-ci baissent; 
chacun s'empresse de sauver sa 
part; c’est la panique. La faillite 
vient laver le tout. Des ouvriers sont 
lii par centaines sans ouvrage, sans 
pain. Celte Industrie avait forme 
autour d’elle une illc dont elle était 
la mère nourricière; que va-t-elle 
devenir maintenant? Læ chômage 
plonge la population dans l'inertie, 
le désoeuvrement; pour qu’elle ne 
meure pas d»' faim, on institue le 
secours direct. Cette faillite a des 
répercussions un peu partout: clic 
en entraîne d'autres. Multiplions le 
nombre des villes ainsi affectées: 
on voit tout le désastre où peut en 
venir un pays. L’industrie avait été 
grande: grande aussi avait été la 
prospérité, mais elle était bâtie sur 
le sable, c’est-à-dire sur des valeurs 
spéculatives. Les vente ont soufflé, 
les torrents ont coulé; l'édifice s’est 
écroulé et sa mine a été grande. 
Nos campagnes agricoles, elles, sont 
bâties sur notre bon sol arable, no
tre belle terre canadienne aussi so
lide que nos splendides Laurentldos 
sur la structure desquelles elle re
pose.

Voilà ou nous conduit la grande 
Industrie et la surproduction. Le 
prix c’est ic régulateur de la pro
duction; veut-elle accélérer en vi
tesse, vite les bas prix appliquent 
les freins. Cette fois, la production, 
sous l’impulsion de la machinerie 
moderne, «'est affolée; les freins ont 
été énergiquement appliqués: voilà 
la machine économique sens dessus 

‘dessous dans le fossé; ses passagers,

curt 
dé

crié
, ne demandent, que des bras vigou
reux pour récompenser au centuple 
les sueurs versées sur les sillons; en 
bonne mère la t^rre nourricière 
tend les bras a ses fils qui l'ont 
abandonnée.

Nous en sommes venus a vous 
parler de la decentralisation. Don
nons-en d’abord la définition. Nous 
avons dit que la centralisation était 
1 accumulation des capitaux moné
taires qt humains dans les grands 
centres urbains qui constituaient 
des centres d’appel où convergent 
toutes les activités sociales et éco
nomiques de la province au . détri
ment des centres ruraux. La decen
tralisation. étant l’idée contraire, 
sera donc la division ou la réparti
tion plus équilibrée des forces et 
des activités sociales et économi
ques. au soulagement des grandes 
villes et au profit des centres ru
raux. Quel moyen prendre pour ob
tenir ce résultat? Il est simple, il 
est unique: c’est le retour à la ter
re. Repeuplons nos terres abandon
nées. ouvrons à la colonisation nos 
milliers d’acres de terre défrichablc 
encore en forêt vierge. Il n’est plus 
possible aujourd’hui de pratiquer îa 
colonisation comme on le faisait il y 
a cinquante ans, alors que le colon 
bravait la pauvreté et l’isolement 
pour s'en aller défricher, sans aide, 
son lot de terre, depuis le premier 
arbre jusqu’au dernier. Les condi
tions de vie sont changées. Si I on 
veut que cette entreprise réussisse, 
il faut en améliorer les méthodes. 
On objectera: ça coûte cher aux 
gouvernements de placer des colons
sur des terres....  — Oui ça coûte
cher Mais est-ce que ça ne coûte pas 
cher les secours directs quo’n est en 
train de généraliser un peu par
tout? Est-ce que ça ne coûte pas 
cher ces travaux dits du chômage 
qui n'apportent, aucun bénéfice au 
gouvernement et qui ne servent qu'à 
endetter 1er» municipalités? Nos 
gouvernants veulent sincèrement 
ramener le pays dans une voie plus 
prospère: c'est leur devoir. Sont-ils 
parvenus a un certain résultat? Il

leurs terres. La crise a frappé l’a-| 
griculturc au coeur dans ce sens 
que le progrès et l'industrie obligent • 
maintenant, le cultivateur à posse- 
der en main un certain capitol en ; 
argent. Si les affaires continuent, a i 
marcher du tram ou elles vont au- ; 
jourd'hui. dans quelques années, la 
majorité de nos agriculteurs, nos 
gens enracinés au sol. les plus fidè
les serviteurs de la patrie, seront 
obligés d'abandonner leurs fermes 
où ils ont tant peiné, quitter ce sol 
arrosé de leurs sueurs, ce sol ou 
leur coeur est enraciné plus profon
dément que l'érable de nos plaines 
pour son aller, on ne sait où. men
dier leur pain, eux qui en avaient 
tant, donné a 1 humanité. Ce qu’ils 
attendent pour pouvoir faire face n 
leurs obligations, c'est-à-dire "leurs 
taxes ', c’est seulement un prêt à 
taux relativement bas et à longues* 
échéances.

Il reste les gens de metier qui! 
n'ont aucun goût ni aucune aptitu- ■ 
de pour 1 agriculture. Que ceux-ci 
viennent offrir leurs services aux 
paroisses nouvelles. En retour du 
travail qui’Lr, fourniront aux cultiva
teurs ils recevront, de quo; .se nour
rir et *c vêtir.

II y aurait aussi les profession
nels; on dit qu’ils sont Jcgion dans 
nos villes, et on ignore comment ils 
vivent. Ces gens Intellectuels, eux 
qui sont capables d»' fournir l'idée 
nu peuple, pourquoi ne se dévoue
raient-ils pas pour venir secourir 
moralement les colons? Ceux-ci 
auront plus de confiance et se sen
tiront moins isolés.

Enfin que l'industrie domestique 
vienne donner à "l'habitant” son 
indépendance d autrefois.

Alors nous aurons multiplié le 
nombre de nos paroisses agricoles 
de la province, ayant chacune un 
village dominé par un clocher. Nos 
villes seront moins encombrées et 
plu* prospères. L’équilibre économi
que et sociale sera rétabli. La cen
tralisation aura vécu. Le chômage 
aura cessé.

Le monde souffre d'un mal pro
fond et douloureux; un poids énor
me 1 écrase. Que tous et chacun se 
donnent la main pour le soulever: 
vous, vieillards, par votre expérien
ce. vous, les Jeunes, par votre ambi
tion et votre énergie. Ayons espoir 
dans le clergé. C'est lui qui 3 sauvé 
notre colonie à chaque fois quelle 
fut en danger; il peut la sauver en
core. crovons-le. Nos prêtres nous 
font l^onncur. soyons-cn fiers.

Le problème est difficile et doit 
être étudié par des experte. Qu’on 
nomme donc pour notre région un 
conseil, formé de prêtres et de laï
ques. qui sc chargera d'étudier la 
question et d'en soumettre les ré
sultats aux gouvernante, et tous 
ensemble nous appuierons leur de
mande.

Et nous, maintenant. Acéjistes, 
quel est notre devoir? L’Eglise at
tend de nous que nous soyons d’a
bord des hommes. Nous le serons en 
étant fidèles à notre devise: Piété. 
Etude, Action. Prions: la crise est 
un châtiment de Dieu contre l’or
gueil et l’ambition des hommes. Ce
lui qui a créé de rien le monde et le 
soutient dans sa main saura lui re
donner la prospérité quand sa colè
re sera fléchie. Etudions les problè
mes qui sc posent à notre portée. 
Agissons, n'ayons pas peur de nos 
convictions et de dire nos idées; 
semons les bonne?, détruisons les 
mauvaises. ‘

Considérons que l’avenir n’est pas
aux vieillards- mais à nous; que

qu’au jugement final, qui vient d'e
tre rendu.

\V 15 r»i pnr lr* prps«nt«« Wonn« 
qu unf Application sera tait- a i.» prp 
*-ntr »pe«!on d- la Législature Hr I* 
Province d« Québec, pour Amender 1a 
f hnrte de 1* • Ql I RFA l NHRADt >R
RAILWAY COMPANY" de maniéré a 
éteirJrc à huit ans le délai pour con» 
meprer ln construction et h quinze anx 
I- d-ln» pour 1a Unir.
QLTCBFX. 2 4 décembre, m?

ROBERT PLLBI.l S K ER N ANSecret Allé .

A LOUER

Carnet Social
M. et Mme Jos. Fortin, de cette 

ville, sont ailes passer le jour de 
l'an a Roberta!. Mme fori in de
meurera pendant quelques jours 
chez sou pcrc, M. Arthur Lizottc.

Le premier de l'an. M Oncsimc 
Pilote, de /loberval, recevait la visi
te de scs filles et gendres. Mmes et 
MM. Elzéar Tremblay, de Jonquiè-

blay, Irene Boulin. Blandine Be
dard. Mlle Lepage, Yvette La flam
me. Simonne Gagnon. Gilbcrtc et 
Yvette La flamme et. MM. Hercule. 
Brndctlc, Wilfrid Bouchard. Freddy 

!*7'urgeon. Jeun-Louis Boulanger. Ro- 
i land Côté. David Michel. Stanley 
Tremblay. Laurence Tremblay. Ho

I norius Bouchard, I/aldaigc Laflam- 
i me, Alexandre Bedard. Marcellin

re, Henri Tremblay, de St-Joseph- Perron. Enoch Tremblay. Armand 
d'Alma, et de sa mere, Mlle Picrret- Gagnon et Gaston Demers, 
te Lamontagne, de Jonquière. Apres le réveillon il y eut viusi-

---------- ; que et chant. p'VK/ar:» quelques
Mme Epiphane Lamontagne, de la 

nie Parent, et ron fils, sont allés 
passer le premier jour de l'an neuf 
à Roberval. chez M. Clcophe Lavoie

heures. et 
chantes de

tous sr séparèrent cil
la cordiale hospitalité.

t

Logements à louer
2 bon* logement* a louer, « hautf-s et 

très confortable», dans 1- bloc L «I. 
1 wrier. — t le ft»r- S'*dr«**er • 
Ognon et Frère ou chez L.-B Cagnun 
et L’|e.

L’HOTEL PLACE VIGER 
FERMERA SES PORTES

Montreal. — Le Viger. l’un des 
plus vieux hôtels de Montreal et 
l'un de ceux qui furent le plus étroi
tement associés à la politique et so
ciale de la méthopole au commence
ment du siècle actuel, fermera ses 
portes le 31 janvier, a-t-on annonce 
ces jours-ci au bureau chef du Pa
cifique Canadien, à Montréal. Cette 
fermeture a été décidée à la suite 
des pertes constantes subies par 
l’Ilôt et depuis quelques années et 
conformément à la politique de ri
gide économie adoptée par la Com
pagnie pour parer aux diminution* 
sensibles dans ses revenus.

àf. J.-E. Laiizicr était a Roberval. 
le. premier janvier.

M Emile Lauzier et sa famille ont 
visité des parents de Jonquière, a 
l'occasion de la nouvelle année.

M. H ad ad. de Rage* ville, est aile 
chez ses parents, au Lac St-Jcan, le 
premier de Tan.

M. J.-Léonce Larouchr, de Rnber- 
lal. était en promenade a Cham
bord. le deux janvier.

M. Alfred Lamontagne, de IB-no
ya mi. est en visite chez ses parents
de St-Prime.

M. et Mme J.-A. Body, 
quicrc. ont passé, les fêtes 
neuf au Lac St-Jean.

de
de

J on- 
t’an

Af. l'ingénieur Caftions, autrefois 
de Jonquière. est actuellement en 
'Europe d'où il reviendra au 
temps.

pnn-

Mme Emile. Landry, de Lacolle. 
était de passage à Chicoutimi, la se
maine dernière, l'hôte 
Mme R.-R. G renon.

de - M. et

St» Félicien. — (D.N.C.) — 
REVEILLON DE NOïL 

Mlle Cécile La flamme a reçu à 
demeure de son pcrc un groupe 
parents et d’amis auxquels clic

la
de

a
servi un succulent réveillon, apres 
la messe de Minuit.

Se groupaient autour des tables 
surchargées des mets les plus déli
cats. M. et Mme Eugène Laflammc. 
M. et Mme Alphonse Simard. Mme 
Demers. Mlles Eva cl Bcrthc La- 
vertu. Blanche Fortin. Claire Blu
teau. Marie, et Jeannette Boutin, 
Paula Simard, Yvette Bradcttr, A
nita Martin. Marie-Ange Trem-

c'est dans nos mains que nos pères 
remettront l’étendard de la race 
canadicnne-française. Eux. ils Vont 
toujours tenu bien haut ce drapeau 
trois fois séculaire et victorieux.
Faiblirons-nous au combat?....  En
avant!..... les yeux fixés sur cette
devise à laquelle nous devons notre 
survivance en terre d’Amérique: 
notre Foi. notre Langue, nos 
Droits!....

Jean-Jos. BRASSARD, 
du cercle St-Louis.

REUNION INTIME
A l’occasion de son prochain ma

riage avec M. Edmour Girard. Mlle 
Craie Trot tier recevait à la de
meure de sa mere. Mme Vie L. 
Troiticr un groupe d'amis. jeudi, le 
29 décembre, pour la vriller.

La soirée des plus recréa tires 
causa un reel bonheur pour tous les 
assistants qui tour à tour ont prou
ve leur affection aux heureux fian
ces.

Vers minuit. Mlle Yvette Trotticr, 
soeur de la fiancée, servit un suc
culent réveillon qui fut apprécié de 
tous.

Assistaient rt ecte aqreablc réu
nion: Mlles N oeil a Imbeau. Jean
ne t tr Lai oie. Brigitte Bernard. Ma
rie-Louise Dallaire. Simonne He
bert. Angelina Bernard. Cécile Gi
rard. Marie-Joseph Lapointe. Alma 
La pierre. Yvette Trotticr, Marie- 
Ange Bernard. Gcrardlnc et Lucie- 
Anna Castonguay, Elimine Imbeau. 
Maria et Germaine Perron et So
phie Marin; MM. Michel Savard. 
Philippe Girard. Freddy Hebert, 
Jos.-Fug. Mungrr, Edgar Lapointe. 
Roger Tremblay. Roland Côté. An
toine Hebert. Raoul Castongtiay, 
Philippe Imbeau, Chs-Fugène Gi
rard. Joseph Girard. Roland Cas- 
tonguay et le fiancé M. Edmour Gi- 
tard. -

Les vielleurs voeux de bonheur 
furent offerts aux heureux fiancés 
et vers 1rs petites heures, tous les 
invités se séparèrent emportant, un 
aoréablc souvenir de cette belle soi
rée.

MONTRE GRATIS
Pour quelque* minu* 
te* travail facile, 
vende/ |?0 paquets 
fl- c i* inet À 5c. |« pa- 
quel. Retourne/ l«r- 
genl. Alors vous te- 
Cevrez cette montre 
ou un autre cadeau « 
votre choix dan* no
tre beau catalogue.. 
Ecrive/ aujourd'hui. 
Demande/ les graines 
et le catalogue.

A St-Méthodc
St-Méthode. — ID.NC.) —
Tableau d honneur de décembre: 

Ecole du Village: Mile Juliette Ché- 
nard. inst.

Cours Supérieur: 7e année: Julie- 
Anna Trudcl.

6c année: M.-Ciaire Godin.
5e année: Lucille Hébert, Anita 

Trudcl. Marie Boulanger.
4e année: Raymonde Godin. Fer

nand Godin. Germaine Hebert. Gra
tia Doré. Alphonse Doré. Lucienne 
Boulanger. Jean Roberge, Maurice 
Bélanger, Simon Hébert. M-Luce 
Gagnon.

Mlle B Allard, Inst.
Cours moyen: 3c année: Germai

ne Villeneuve. Thérèse. Hébert. E
mile Trudcl. Roch Roberge, Rose-H. 
Guénard Germaine Bélanger, Ga
brieli* Asselin. Jean-Philippe Pra
do t, Rose-A ngc Pot vin.

2e année B: M.-Reine Hébert,
Ghislaine Gagnon. Rase-Anna Ga
gné. Gérard Villeneuve. Adrienne 
Gosselin, Robert Pradèt, Jos.-Ed
mond Doré. Euclidc Hébert, Cnr- 
mcllc Gagnon. Aimé Pelchat.

'Je année A: Rcjanc Bélanger.
Georgette Girard. Laurent Boulan
ger. Juliette Gagnon. Cécile Du
chaîne. Félix Thibault.

Allen Nouveautés
St-Zacharic, Que.

Mlle M.-Josèphc Trudcl. inst.
Cours Inférieur: 1ère année; M- 

France Hébert. Roper Godin. OdiK 
Villeneuve, Aimas Gagné. Pierrette 
Beaulieu. Germaine Boulanger. Ga- 
brirlle Doré. Maric-P. Bolly, Loren
zo Hébert. Annette Gosselin.

Préparatoire: Jacques Beaulieu. 
Simon Trudel. Benoit Villeneuve, 
Yvon Potvin, Lucille Boulanger, IV 
Einile Bolly. Georgcs-H. Doré. M.- 
Clairc Guénard.

I,e grand savant est plongé 
dans sos calculs. Soudain, sa 
domestique m» précipite dnnc 
son cabinet en s'écriant :

—Monsieur, je viens d’avaler 
une épingle! .

Le savant, plongeant sa main 
dtfns une sébille à sa portée.

—( rla ne fait lien, ma fille; 
en voici une autre.

»


