
UL* Canada ft une nation aeuve* 
raine et ne peut avec docilité accepter 
de la Grande-Bretagne, ou des Etats- 
Unis, ou de qui que ce soit d'autre 
l'attitude qu’il lui faut prendre envers 
le monde. Le premier devoir de 
loyalisme d’un C nadien n’est pas 
envers le Commonwealth britannique 
des nations, mais envers le Canada 
et son roi, et ceux qui contestent 
ceci rendent, à mon avis, un mauvais 
service au Commonwealth." 

tu-x-ST) Lord TWEEDSMUIR
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‘as un mot de vrai dans cette rumeur
Le "Devoir" et sa situation

L’Action catholique d’hier (deuxième édition) publiait 
dans la quatrième colonne de sa page neuf, la note sui
vante:

DES RUMEURS AU SUJET DU DEVOIR

Quand tet nouvelle» sont rares Jet rumeurs foison- 
nent. La plut récente sut la colline parlementaire con
cerne le gouvernement et la presse. On prétend que 
l’Union Nationale aurait l’intention d’acheter un quo
tidien qui serait son organe officiel. Le parti aurait 
jeté tés yeux sur te Devoir, de Montréal. A condition, 
toutefois, que le Devoir puisse ou veuille changer de 
propriétaire!

Toutefois, d’après la rumeur, M. Georges LeVeitlé, 
ancien journaliste, qui est toujours resté attaché à la 
profession journalistique, tout en devenant secrétaire

maine politique, M. Alexis Gagnon, courriériste par
lementaire, pendant de nombreuses années et mainte
nant rédacteur au Devoir. M. I^veiüé et M. Gagnon 
ont tous deux une longue expérience du journalisme 
politique, M. Orner Héroux garderait son poste de 
rédacteur en chef.

Il n’y a pas un mot de vrai dans cette histoire.

Ni de près ni de loin il n’a été question de la vente du 
Devoir à l’Union nationale ou 1 qui que ce soit.

Pour le plaisir de nos amis... et des autres, nous pou
vons ajouter que, si le Devoir n’est pas encore riche à jeter 
l’argent par les fenêtres (M. Usley verrait du reste à ce 
qu’il n’en fît rien), il traverse, à l’heure actuelle, l’une des 
périodes les plus heureuses de sa vie.

L’imbroglio russe à la conférence de Dumbarton Oaks
(.’actualité

Ballet-Théâtre

Ce qui ne doit pas empêcher ses amis de tâcher de le 
et chef de cabinet de l’hon. M. Duplessis, serait ditec- j répatidre davantage. Il rendra d'autant plus de services 
teur-gérant du nouvel organe de l'Union Nationale. ^ p|Us lu.
Il aurait comme principal collaborateur, dans le do-1 - L Orner HEROUX

^es voyages ne forment pas M. Drew
,e premier ministre de l'Ontario s'enfonce dans la fondrière — A quoi rime

son dernier discours? — Il ne nous fera point chanter ----- Nous ne
voulons pas de l'argent du voisin----- Nous voulons la paix entre les

provinces, mais il peut arriver que les gens les plus paisibles perdent 
patience — M. Drew devrait regarder un peu au delà 

de son nez — Ses amis devraient lui donner de bons 
conseils — Il passe pour avoir d'excellentes qualités

(par Interim t
Le Ballet-Théâtre vient de don

ner, an Saint-Denis, ses dernières 
représentations devant des foules 
ravies et enthousiastes.

Le ballet, de simple divertisse
ment chorégraphique, s’est trans
formé en d’éclatantes féeries où 
l’action théâtrale a apporté un sens 
dramatique parfois fantasque, mais 
de suite logique. La musique or
chestrale et aussi la pantomime 
l’ont enrichi, nuancé, rendu plus 
expressif.

Il esl naturellement le poème 
gracieux du corps féminin qui en 
fait le charme somptueux dans la 
multiplicité des visions plastiques 
aux fuyantes curvilignilès. Mais 
telle est la grâce des altitudes, 
l’harmonie des lignes et des mouve
ments dans l’envol léger des corps 
aériens au’il n’en résulte qu’une 
délicate impression de beauté, où 
l’on refuse d’instinct tout ce que la 
passion pourrait avoir de brutal ou 
de plat.

générale et pourraient impunément se permettre des 
agressions. L'Angleterre a été du même avis que les 
Etats-Unis. Mais la délégation russe a refusé.

Dans ces conditions, où chacun des membres per-

avoir une sécurité internationale?
LA THESE RUSSE

(suite à la dernière oa«e)

Bloc - notes
(Par Louta Rohillard)*

‘‘Fiat lux” !

M. Drew n’aime pas la loi fédérale sur les Allocations 
familiales. Il n’est pas le seul. C’est dans une revue de chez 
nous, Relations, que fut publiée l’une des plus vigoureuses 
critiques de cette pièce législative.

M. Drew estime que ces “réformes’’ relèvent normale
ment" de l’autorité provinciale, qu’elles devraient lui être'Concéderont que cela n’est pas dans cordes.

jour M. Bourassa. nous n'avons jamais prétendu arracher 
à autrui son morceau de pain.

Il reste, d'autre part, très sûr que ni la province ni 
notre Législature n’auront le goût de chàhtet devant 
M. Drew, Les plus determines adversaires de M. Duplessis

abandonnées, le gouvernement fédéral, par la même occa 
ùon, remettant aux provinces les sources de revenu dont il 
t'est emparé à la faveur de la guerre. Là, aussi, 
M. Drew est encore loin d’être le seul à penser de cette 
façon. Dans notre province même, il eût trouvé sur ce 
point de fermes appuis-

Pourquoi faut-il donc que le premier ministre de l’On
tario éprouve le besoin de porter son principal effort sur 
un terrain très différent, écartant du même coup les sym
pathies qui ne demandaient qu’à aller vers lui, s’en pre
nant — d’une façon aussi maladroite qu’insultante d’ail
leurs — à toute notre province?

* * ¥
Les voyages ne forment pas M.Drew. Il parait incapa

ble d’en profiter. A son retour d'Europe, il a repris, en 
trescendo, le thème le plus dangereux de son fameux dis
cours du mois d’août.

Après avoir critiqué, du point de vue technique et cons
titutionnel, la loi des Allocations familiales, il s’est écrié 
(il parlait à Ottawa et nous empruntons son texte à 
\’Evening Journal de cette ville, numéro du 30 septembre, 
page 13):

Pis que cela, elle [la loi nouvelle] demande "aux 
contribuables ontariens de fournit entre $15,000,000 
et $20,000,000 au peuple du Québec sans consulta
tion avec l’Ôntaxio quant à la façon dont tes paie
ments seront manipulés.

Nous nous sommes objectés à cette contribution à 
Québec pour une raison clairement indiquée.
- La Législature de Québec s’est formellement décla

rée opposée à l’usage efficace de renforts militaires 
au Canada, en un temps où. l’on avait si désespérément 
besoin de ces renforts au front.

Nous sommes prêts à marcher épaule à épaule com
me des frères avec Québec dans la défense d’une même

Les restrictions sur l’éclairage 
sont levées depuis dimanche. 11 
n’y paraît guère toutefois dans 
certaines rues et ruelles où règne 
encore une demi-obscurité favora
ble au vice et aux vols. Les lam
pes, très espacées,, n’aident pas à 
une meilleure illumination.

A de nombreux endroits à Mont
réal, la lumière électrique a con
servé sa pâleur anémique de 1943- 
1944. Est-ce parce que les préposés 
à l’éclairage ne se sont pas encore 
départis d’une routine prise depuis

Le projet de sécurité internationale — L’intervention contre les agresseurs — Attitude 
de la délégation soviétique sur le droit de veto des grandes puissances — Stabili

sation du front de l’ouest en vue d’une campagne d’hiver — Objectif limité 
de l’opération entre la ligne Siegfried à Aix-la-Chapelle

L'opération commencée hier contre la ligne les grandes puissances seraient au-dessus de la loi 
Siegfried, au nord d'Aix-la-Chapelle, semble n'avoir 
qu'un objectif limité, et l'on ne s'attend pas à ce que 
les troupes alliées atteignent rapidement le Rhin dans 
ce secteur. L'assaut a été préparé par un bombarde
ment intense et par un copieux arrosage d'aitiilene, ce | manents serait juge dans sa propre cause peut-H > 
qui a permis de prendre les avant-postes des fortifica
tions; {‘avance est assez considérable cependant puis
que les forces de la 1ère armée étatsunienne du général 
Hodges ont ainsi progressé de neuf milles sur une 
largeur de onze milles et qu'elles sont rendues à deux 
milles à l'intérieur de la frontière allemande.

Mais l'assaut s'est arrêté à un endroit où ies défen
ses de la ligne Siegfried sont disposées en un mince 
ruban continu et bien défendu. Le but de l'attnque 
serait, comme on l'a fait en d'autres endroits du front 
de l'ouest, d'obtenir un bon point de départ pour une 
offensive générale vers le Rhin.

Les dépêches laissent entendre que la bataille ?era 
dure et coûteuse; ce sont des troupes de deuxième 
ordre qui défendent la ligne Siegfried à cet endroit, 
mais il y a derrière elles des troupes d'élite des Che
mises noires et des unités blindées mobiles prêtes à 
intervenir aux points les plus menacés.

Tout indique que les Alliés se préparent à une cam
pagne d'hiver. Le front prend l'aspect qu'il avait en 
1914-1918, notamment dans le nord de la France près 
de Metz et au nord de Nancy. A cause de la boue, les 
divisions blindées et motorisées sont confinées aux

Quelques journalistes, notamment aux Etats-Unis, 
se sont portés à la défense de cette attitude de ks 
Russie; ils laissent entendre que c'est la politique 
anglaise et étatsunienne qui oblige la Russie à se 
protéger de cette façon. Ils partent du fait que la 
Russie a décidé d'agrandir ses frontières, d'engirber 
notamment les Etats baltes et une large tranche de la 
Pologne Que cela soit juste ou non, c'est apparemment 
pour ces journalistes une question qui ne se pose pas 
quand il s'agit d'un pays aussi puissant; la justice c'est 
bon pour les petits Etats; tout comme dans la fable des 
animaux malades de la peste, on ne discute pas la 
conduite du lion.

Mais, ajoutent ces commentateurs, les Russes 
savent que les Etats-Unis et l'Angleterre conservent 
des relations diplomatiques avec les gouvernements 
des Etats boites, et que l'opinion publique dans ces 
deux pays est sympathique aux revendications terri
toriales de la Pologne. Et la Russie ne veut pas dès le 
début de la nouvelle ère de paix se trouver aux prises

J*.. _______ _____ j*_____ :_______________________________. .. , ,, .s j avec des accusations d'agression de la part des paysroutes pavees, ce qu. veut dire que seule I infanterie | ag-eI|e scroi. déckJée à annexer ^ ^-------

cause.
Mais nous ne sommes pas prêts à voir de grosses 

sommes d’argent sortir du gousset des contribuables de 
l’Ontario pour le bénéfice des gens du Québec quand 
leurs représentants officiels nient qu’ils soient obligés 
de porter leur pleine part dans la lutte qui atteint 
maintenant ton point le plus critique, du résultat de 
laquelle dépendent toute sécurité sociale et tout notre 
avenir.

C’est là le point simple, clair fondamental et nous 
n'avons pas l’intention de l’éluder.

En d’autres termes. M. Drew prétend nous punir parce 
que nos représentants officiels ont pris sur la question de 
la guerre une attitude qui ne lui convient pas et, s il a 
quelque logique dans l’esprit, il entend que ce châtiment 
serve pour l’avenir d’utile leçon au mauvais garnement 
que réprésente à scs veux la Législature de Québec.

Pour un tenant de l’autonomie provinciale...
¥ ¥ ¥

A quoi cela atioutira-t-il?
D’ibord, il n’est pas du tout sûr (le Standard de same

di rappelait à M. Drew que le premier Ininistre du Mani
toba, M. Garson, lui a prouvé qu’en suivant son propre 
raisonnement, il est facile de démontrer que Québec paiera 
sa pleine part des frais de la loi), il n’est donc pas du tout 
sûf que l’Ontario fasse à Québec un cadeau quelconque, 
dont celle-ci. au reste, ne s» soucierait pas. Au temps loin
tain de l’Union des deux Canadas, le Bas-Canada, le Qué
bec d’aujourd’hui, a dû assumer une partie des dettes de 
son voisin. l’Ontario d’aujourd’hui, pour bonifier la 
créance d’une maison de Londres: mais, ni alors ni depuis 
U n’a sollicité la charité de son voisin.

Celt n’est pat dans see habitudes. Comme le disait un

Mais s’il était vrai que la richesse de l’Ontario lui fît 
payer plus que sa part apparente, il resterait que cette 
richesse vient, en réalité, pour une bonne part, des autres 
provinces. M. Garson a fait observer, dit encore le Stan
dard, qu’une grande partie de l’argent payé en Ontario 
pour les taxes est de l’argent gagné pat les maisons onta
riennes faisant affaires dam d’autres parties du Canada.

Parce que le réservoir où puise le gouvernement de To
ronto se trouve situé sur le territoire ontarien, cela n abo
lit point le fait qu’une partie des canaux qui l’alimentent 
coulent et se remplissent hors de la province.

Si nos souvenirs ne nous trompent pas, M. Drew lui 
même a paru un jour se rendre compte de ce fait, qui 
d’ailleurs crève les yeux.

Il ne paraît point avoir pensé à autre chose, qui ne 
dépassait guère pourtant la longueur de son nez.

¥ ¥ ¥
Il ne semble pas avoir pensé d'abord qu’il aura quelque 

jour directement affaire à la province de Québec et qu il 
sera obligé de traiter avec elle d’égal à égal, quelque hor
reur que lui inspirent nos sentiments sur la guerre. Pas plus 
tard que samedi dernier, les journaux laissaient entendre 
qu’il se proposait de remanier l’accord intervenu entre les 
deux provinces quant à [’utilisation des forces hydrauliques 
mitoyennes. S’imagine-t-il que le ton qu’il prend aujour
d’hui facilitera beaucoup nos relations futures?

Il ne paraît guère avoir non plus pensé que les gens 
qu’il traite implicitement de parasites, de spongers comme 
dit l’argot, pourraient un jour se dire:

Nous ne sommes tout de même pas obligés de vous 
expédier tôut cet argent qui gonfle vos goussets et vous 
incite à nous traiter ainsi de haut en bas. Il est passable
ment de choses que nous achetons chez vous et que nous 
pourrions à la rigueur abandonner ou prendre ailleurs. Et 
nous ne sommes pas obligés d'acheter dans les maisons 
dont les bureaux-chefs sont chez vous et dont les bénéfi
ces, coulant tout doucement dans votre caisse, paraissent 
si brutalement vous pionter à la tête.

¥ ¥ ¥
Si M. Drew ne songe pas à ces répercussions possibles, 

et très matérielles, de ses violences d’aujourd hui. il doit y 
avoir dans son voisinage des hommes d’affaires qui pour
raient le renseigner là-dessus, — qui ne manqueront pas 
sans doute de le faire pour peu qu'il continue de nous pro
diguer ses... amabilités et que celles-ci semblent devoir sus
citer leurs naturelles réactions.

Rien n’est tristement éloquent comme un voyageur de

peut conquérir du terrain. En France et en Allemagne, i 
le sol ne gèle pas assez profondément en hiver pour j 
permettre aux chars d'assaut d'opérer en rase cam
pagne, comme en Russie; cela donne un avantage aux 
Allemands parce que ies Alliés ont une grande supé
riorité dans le domaine des clprs motorisés.

Au nord du front, le corridor britannique en Hol
lande s'élargit vers h Meuse et vers la frontière alle
mande, des unités anglaises ont avancé de huit milles 

----- „ ^ . ou sud-est de Dieuze jusqu'à Meijel. Les troupes cana-
offirieinde hausser Te courant die""cs °"* °9™ndi leurs têtes de pont sur la rive

•• • nord du canal Anvers-Turnhout. Lo 3e armee etats- 
unienne dp générai Potfog g progressé jusqu'à la ban
lieue de Grevenmccher, sur la Moselle, à 10 milles de 
la ville de Trêves, et a terminé le nettoyage de la 
forêt de Gremecey. La 7e armée étarsunierne a pris 
Ronchamp, à 10 milles à l'ouest de Belfort.

LA QUESTION POLONAISE

ne leur aurait pas encore été si
gnifié, comme cel* s’est produit 
dimanche à Ottawa pour les parcs 
et les terrains du Parlement?

On ne peut indéfiniment comp
ter sur l’éclairage lunaire, très gé
néreux depuis quelques soirs, mais 
sujet à nous bouder.

Secrétaires particuliers
Suivant une pratique fidèlement 

suivie aussi bien à Ottawa qu’à 
Québec, les ministres dhm gouver
nement nouveau se choisissent des 
secrétaires particulier qui sont de 
précieux agents de liaison entre le 
titulaire d’un portefeuille, ses au-

(suite à la dernière page) '

commerce qui revient avec cette plainte désolée: Nothing^ 
doing... Ces gens-là en ont plein le dos d'être traités à 
coups de fourche.

Certes, nous ne souhaitons pas qu il s élève entre des 
provinces qui ont toutes les raisons du monde de vivre 
en bons termes, la moindre querelle. Nous voulons vis te 
en paix avec tout le monde, et nous I avons suffisamment 
prouvé. Mais M. Drew, qui a quelque expérience de la 
vie. qui est colonel par-desius le marché, pourrait aoup- 
çonner que les gens les plus paisibles peuvent, sous des 
coups de griffe trop abondamment multipliés, finir par 
perdre patiente.

H* W
M. Drew a des amis qui devraient pouvoir l’écarter de 

la dangereuse route oû il s’est engagé.
Ce serait d’autant plus utile qu’il passe, par ailleurs, 

pour avoir d’excellentes qualités. Il est évidemment très 
britisher. mais on dit qu’il n’a ni haine de race ni passion 
confessionnelle et qu’il a un vif souci de la justice.

Au train où il va. il risque malheureusement de s’en
gloutit dans une fondrière sans issue.

Omtr HEROUX

aQe catnet
du gxinckeux

Le Club des Optimistes a inauguré, 
hier, ta Semaine de l’optimisme : La
chanson est tout indiquée pour cette se
maine-là, qui est cette semaine-ci : Tout 
ve très bion, Madame la marquise.

A A ér
A New-York, un grand magasin an

nonce des bicyclettes en vente à $24.91. 
Le même véhicule coûte $42 à Montréal, 
Pourquoi donc? M. Drew, premier mi
nistre d’une province hautement indus
trialisée, dans sa prochaine sortie con
tre le Québec, voudra sans doute expli
quer ce phénomène de protection doua
nière.

★ ★ *
Les cales disponibles ne seront pas en 

assez grand nombre pour, après l’écra
sement de l’Allemagne, rapatrier prompte
ment les soldats d’Amérique qui sont 
présentement en Europe. Aux Etats-Unis 
on parle déjà d’offrir à ces soldats, pen
dant le temps qu’ils attendront leur tour 
respectif de rentrer en Amérique, des 
promenades touristiques à travers l’Euro
pe. Ça leur permettrait de connaître, s’il 
en reste alors quelque chose, la civilisa
tion dont on parle tant.

* ★ ★
Si vis pacem, para bellam, disait le 

proverbe ancien. Si vis vitam, para . . . 
chutam, dit ie proverbe d’aujourd’hui.

★ ★ * *
L’intendance de l’armée des Etats-Unis 

se rend compte, après quelques années 
de guerre, que tous les soldats ne sont 
pas de même taille, et elle annonça 
qu’elle aura des lits plus longs dans les 
casernes pour ceux des conscrits qui ont 
plus de six pieds. Avec le temps, tout 
s’arrange.

Le Grincheux
î-X-44 __

Choses d’hier 
et d’aujourd’hui

“Celui qui croit trouver en soi- 
méme de quoi se passer de tout le 
monde se trompe fort; mais celui 
qui croit qu’on ne peut $e passer de 
lui se trompe encore davantage.”

LA ROCHEFOUCAULD

DEMAIN :
Une deuxième "lettre" de M. 

Pierre Vigeant : La prochaine élec
tion jédérale — Le dilemme de M. 
Duplessis.

Moscou et Berlin ont annoncé ce matin que ies 
patriotes de Varsovie se sont rendus aux Allemands, 
mais les autorités polonaises de Londres disent qu'i) 
s'agit seulement d'une trêve convenue entre la Croix- 
Rouge polonaise et le commandement allemand et que 
je combat reprendra ensuite jusqu'à la mort du dernier 
homme. La dépêche de Moscou affirme que le lieu
tenant du général Komorowski à l'intérieur de Varsovie 
s'est rendu, mais ajoute que quelques détachements 
polonais ont répudié sa décision, sont sortis de la ville 
et ont rejoint les troupes russes au delà d? la Vistule. 
Berlin prétend, d'autre part, que le dernier et principal 
centre de résistance de la ville a capitulé aujourd'hui, 
que les Polonais ont tenté de rejoindre les Russes en 
traversant le fleuve, mais en ont été empêchés par 
l'artillerie allemande.

Si les Allemands ont vraiment repris Varsovie, cela 
ne manquera pas d'aggraver encore le conflit poiono- 
russe, et ses répercussions sur les relations de l'Angle
terre et de la Russie. Car les Polonais reprochent aux 
Russes d'avoir abandonné les patriotes. Ce matin, aux 
quartiers généraux polonais de Londres, on a refusé de 
dire où se trouve le commandant en chef Komorowski: 
"Nous ne pouvons révéler ses quartiers généraux, ont 
dit des chefs polonais, pour la raison évidente que les 
Allemands et les Russes ont mis sa tête à prix (hove a 
price on h is head)".

D'ailleurs, même si l'on allait régler provisoirement 
le problème, améliorer les relations entre Russes et 
Polonais, la question ne manquera pas de revenir à la 
surface d'une autre manière.

Un correspondant de l'"Associated Press ', M. High 
tower, écrit ce matin de Washington que dans ies 
milieux étstsuniens officiels on craint un peu un aftai- 
blissement de la coopération alliée, notamment dons 
les relations entre l'Angleterre et la Russie, et il aioute 
qu'on y étudie la situation polonaise sous cet aspect.

DUMBARTON OAKS

L'appréhension de Washington vient peut-être de 
ce qui s'est passé à la conférence de Dumbarton Ooks. 
La première série de ces entretiens groupait des délé
gués anglais, étatsuniens et russes. Il s'agissait de 
jeter les bases de l'organisation internationale qui sera 
chargée de protéger la paix après le présent confM, et 
une grande divergence de vues s'est manifestée entre 
la Russie et les deux autres grands alliés.

Les trois délégations ont convenu de constituer au 
sein de la future société de sécurité mondiale un conseil 
exécutif de onze membres: quatre ou cinq membres 
permanents qui seraient l'Angleterre, les États-Unis, 
la Russie, la Chine, et probablement la France; et six 
ou sept membres "par roulement". On a aussi décide 
de constituer une force armée qui serait à la disposi
tion de cette société des nations, et que le conseü 
pourrait lancer contre tout agresseur virtuel ou actuel, 
du moment qu’une majorité du conseil le déciderait, 
mais à condition que cette majorité comprenne tous les 
membres permanents.

Chaque membre permanent aurait donc ainsi ur 
droit de veto sur les interventions de l'organisme de 
sécurité. Cependant les Etats-Unis ont voulu faire une 
exception à ce droit de veto, de façon qu'aucun pays 
n'ait droit de veto dons le cas où l'on étudierait une

ou en partie.
Un journaliste insinue que si à la conférence Roo

sevelt-Churchill-Staline, qu'on annonce prochaine le* 
trois alliés se mettaient d'accord sur la»question de le 
frontière occidentale de la Russie, — c'est à-dire si 
en accordait à la Russie tout ce qu'elle veut prendre, — 
il serait probablement possible ensuite d$* la taire 
revenir sur sa décision quant au veto.

C'est un beau début pour une organisatior chargée 
d'instaurer dans le monde le règne de la justice et de 
lo paix. Les chefs d'Etat alliés n'ont peut-être pc* le 
choix, mais ils devraient savoir que les attitudes chan
geantes et contradictoires de la Russie sont la consé- 
auence même de fa doctrine communiste qui inspire 
ses gouvernants. M. Karl Marx, le fondateur de ceft» 
doctrine matérialiste, a dit lui-même que cette idéo
logie "dissout toutes les notions de vérité absolue". 
Avec cela, que valent les alliances et les engagements? 
Staline allié des démocraties alors que la Russie incarne 
l'antithèse même de la liberté politique, et Staline, allié 
de Hitler en août 1939, n'est jamais en contradiction 
avec ses principes, puisque le communisme préconise 
l'évolution de la lutte des classes par tous les moyens. 
Les théoriciens du parti ont écrit qu'il peurrait être 
provisoirement pour le capitalisme afin de le mieux 
ruiner ensuite; pourquoi pa. la même attitude vis-à-vis 
la liberté politique?. , . Pas de vérité absolue!

DEUX ARTICLES DE M, PELLETIER

Ce que le communisme portait en germe, beaucoup 
de gens l'ont vu. Mais ce dont on doutait généralement, 
c'était de la capacité du régime de faire donner au 
peuple russe l'effort que pouvaient représenter son nom
bre et la richesse de son territoire. Même cela, certains 
l'ont prévu, ont dit avant l'événement que la Russie 
léussirait à profiter de toutes les circonstances et à 
dominer ses amis comme ses adversaires.

Relisez ces lignes qu'écrivait ici même M George; 
Pelletier, le 13 moi 1939, donc plusieurs mois avant k 
guerre, avant même l'accord Staline-Hitler qui deveil 
survenir au mois d'août:

'Tandis que Berlin et Rome font étot de leur 
"alliance formelle pour la guerre comme pour la paix 
"Paris et Londres courtisent Moscou. Moscou nt 
"demanderait pas mieux que de prendre figure, devant 
"l'univers entier, de gendarme de l'Europe, appelé c 
"départager par sa force, — le colosse moscovite a 175 
"millions d'hommes, la population russe augmente de 
"3 millions par an, — le différend entre la-démocratie 
"anglo-française d'une part et la dictature itolo- 
"germanique de l'autre. Au fond, il ne serait pas 
"étonnant que Moscou eût quelque penchant pour 
"Berlin et Rome. Car si ces deux capitales feignent 
"d'en vouloir au marxisme, au communisme, les din- 
"geants du groupe Rome-Berlin sentent que leur idéo- 
"logie est proche alliée de celle de la Russie soviétique; 
"rien ne ressemble plus, au vrai, à l'étatisme au culte 
"de l'Etat-dieu en Allemagne et en Italie, que celu de 
'l'Etat dieu en Russie. Même idole, même idolâtre".

Et après le traité germano-russe de non-agression, 
M. Pelletier écrivait, le 23 septembre 1939:

"Staline, injurié, insulté, moqué par Hiher depuk 
"1924, et que Hitler a cent fois dénoncé comme une 
"bête de l'Apocalypse, a vu, en 1939, Hitler se tourner 
"vers lui, lui tendr.; la main, lui demander un pacA de 
"paix, tandis que, défiant la France et l'Angleterre, il 
"allait se jeter sur la Pologne. On aurait cru que 
"Staline, offensé, repousserait Hitler. Non pas. H'tlei 
"peut être l'ennemi; mais c'est l'ennemi qui, dans son 
"orgueil aveugle, peut tirer, a commencé de tirer le; 
"marrons du feu pour la bolcheviste Russie

"Si l'on ne comprend pas l'alliance de fait entre 
"Hitler et Staline, si on se l'explique mal, qu'on se 
"rappelle ceci: dans une guerre quasi générale, où If 
"monde européen se débattrait, sombrerait peut-être. 
"— et elle reste possible, — le plus grar d, l'unique 
"profiteur du désastre ce doit être, ce sera la révolu- 
"tionnaire Russie".

Ne dirait-on pas que ces lignes ont été écrites ce 
matin même, tant elles s'appliquent à la situation 
actuelle? Aujourd'hui, la Russie impose tes exigences 
à ses alliés; elle est assez puissante pour prendre eile- 
même ce qu'elle veut, et sa force même rend préccir*cas ou

plainte portée contre lui pour agression; sans cela en tout ordre du monde où riÿe refuserait d'entrer 
•ffet le droit de veto aurait comme conséquence que 3.x-m Paul SAURiOt
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«-‘"Eveil" pour les tout petits
-----*-------—---------- -------------- %

Contrastant avec le déclin des splendeurs estivales des parterres, 
l’Ecole de L'Eveil, qui, elle, est au commencement d'une autre année, rou
vrait ses portes samedi matin aux petits enfants qui veulent savoir pout- 
qtîùt les choses sont belles...

Les fleurs des plates-bandes se fanent mais les fleurs humaines, re
cherchant la vie et la lumière, s’en vont à LtveiJ où la directrice, made
moiselle Marcelle Gauvreau, leur réserve le plus chaleureux des accueils 
el des prix pour l’application, l'assitfüité et... même l’enthousiasme!

Voilà certainement une école et une époque rares dans l'existence, 
parce que plus tard, à l’école de la vie, c’est assez souvent une douche 
froide au lieu d‘un prix qui... récompense l’enthousiasme.

A f occasion de celte distribution de récompenses, mademoiselle Gau
vreau avait préparé, à l’intention des enfants, une causerie accompagnée 
de projections lumineuses et colorées, sur l'histoire d’un petit garçon 
sagé et studieux qui s'appelait Conrad Kirouac et qui vivait au milieu de 
sa famille dans la vieille cité de Champlain.

Très tôt le jeune iConrad entra dans la communauté des Frères des 
Ecoles chrétiennes et fit à la Vierge la touchante promesse de toujours 
signer du nom de Marie-Victorin, bien qu’il eût pu, comme tons les autres 
membres de sa congrégation, signer simplement Frère Victoria.

C’était une signature prédestinée qui devait être connue et vénérée 
dans toutes lés parties du monde. Le nom de Marie, en réalité de la 
Vierge, a pénétré ainsi dans les cercles les plus inattendus, à la suite du 
savant et du botaniste. Sa signature, comme les agents bénévoles qui por
tent le pollen de champ en champ, de province en province sur le che
min du vent, a fait prononcer el écrire, par les plus lointains étrangers, 
de pays en pays, le nom de sa Heine et de sa Dame.

A’l’aide de nombreuses photographies en couleurs, mademoiselle 
Gauvreau nous a fait voir, en effet, le célèbre botaniste au milieu de la 
flore de tous les continents, sous tous les climats, accompagné fréquem
ment des savants d’autres pays.

De .scs longues années et enseignement, le Frère Marie-Victorin avait 
conservé beaucoup d’amitié el de dévouement pour la jeunesse et c’est 
%râcè à lui, disait l’autre jour mademoiselle Gauvreau, si, aujourd’hui, mes 
chers enfants, vous avez le beau Jardin botanique, ses jardins d écoliers 
ef son école de L’Eveil.

%a séance de samedi était sous la présidence du Frère Merry-Alphonse, 
directeur du Mont-Saint-Louis, qui a loué le travail de mademoiselle Gau
vreau, tant comme professeur que conférencière, et l a invitée à répéter 
sa causerie illustrée devant les huit cent cinquante élèves de son institu
tion.

L’Eveil, comme on le sait, est une école d’histoire naturelle, la seule
à exister au pdijs et la seule a recevoir des enfants si petits puisque celle 
de Brooklyn ne les accepte qu’à partir de l’âge de huit ans.

line faut pas croire que les petits vont à L’Eveil pour apprendre dn 
leçons el faire des devoirs, tout au plus apprennent-ils à se monter un 
herbier. Le but de l’école esl d’abord de mettre les jeunes esprits en con
tact avec la nature: fleurs, plantes, bois, les insectes qui les visitent, les 
mimaux qui les habitent. Comme son nom gracieux l’indique, cest pour 
ivliüer l’esprit des bambins aux beautés de ta nature et des choses créées, 
pour qu’ils adorent mieux le Créateur, que cette école a été fondée. Sa 
fréquentation, une fois par’semaine, est, pour tes petits, une excellente 
préparation à leur future vie d’écoliers.

Germaine BERNIER
8-X-44

Huit centres de couture 
pour les Canadiennes
L’art de rajeunir les vieux vête

ments, remis à la mode, l’an der- 
nilr par le Service des consomma
teurs de la Commission des prix, 
a connu dès le début une très gran
de vogue. Des milliers de dames et 
de jeunes filles se sont inscrites, 
depuis un an. aux cours gratuits 
donnés dans les six centres de cou
ture canadrêns-français de Mont
réal, dirigés par Mme Elzéar Poi
rier, sous les auspices du Service 
des consommateurs.

Cette année, huit centres seront 
à ia disposition de toutes les per
sonnes intéressées, qui pourront 
S’inscrire aux cours de couture des 
la setnbîne prochaine. Tout est ab
solument gratuit: On n’a qu’à ap- 
rtoftèf !des vêtements usages sus
ceptibles d’être transformés en 
toilettes fraîche*; et ayant ! appa
rence du neuf. Des professeurs bé
névoles dont la compétence et t ex
périence sont reconnues, prodigue- 
rddt leurs conseils sur la façon 
de lirer fe mefllêur parti possible 
de ces vêtements que l’on veut ra
jeunir. , i a

Voici la liste des adresses des 8 
centres de couture et le jour ou 
l’on peut s’y présenter a compter 
de la semaine prochaine et toutes 
les semaines subséquentes:
* ■ Satie du presbytère de 1 église 
paroiSSiple à Ville Saint-Laurent, 
lundi après-midi. de_2 h. a o n., 
salle paroissiale du Très Saint-Ke- 
dempteur. rue Aylwin, près de la 
rue Adam, mardi, de é b. » s • 
paroisse Sainte-Marguerite Mane. 
salle situé* à 2011 Donon, près de 
là nie Ontario, de 2 h. a o h/ S(™' 
bassement de l’égiise paroissiale 
dè Saint-Lambert, mercredi de 2 
h. à 5 h.; salle des pèlerins de 1 O- j 
ratoirc Saint-Joseph, jèudL 2 h.
V 5 b.; paroisse Sainte-Elisabeth j
lu Portugal,' 1070 rue De.Courceh , 
es, vendredi, de 2 h. a 5 h., rede
ation nationale Samt-Jean-Baph. - 
e 853 est, Sherbrooke, vendredi 
soir.de 8 h.à 1° ly, le centrede

Saint-Edouard, 6418 rue Saint-De
nis, sera ouvert prochainement et 
la date en sera donnée dans les 
journaux.

Pour tous

mm

3)eâ fenêtteâ 
d’antan à celle* 
d’aufouxd7hui
Combien indifférents nous som

mes aux choses qui nous environ
nent chaque jour. La plupart d’en
tre nous acceptons tout ce que 
nous voyons comme un fait très 

_ ordinaire — tel l'automobile dont 
l’idée, il y a quarante ans, était 
dans son embryon. Combien d’en
tre nous regardent, sans y réflé
chir, à la façon dont les toits sont 
faits, les murs de nos maisons éri
gés, divisés; analysent les détails 
les plus minimes, tels que les châs
sis et les portes. Combien encore 
peuvent dire comment sont cons
truits et dessinés tous ces acces
soires mécaniques?

A l'Ecole de
service social

Conférences à la section des rela
tions industrielles

Caldinaux et converti

Les premières assieltes entrè
rent en France à la cour du roi 
François 1er; Ces assiettes, d’ar
gent «U de verme!!, étaient plates 

La section des Relations indus- C’est à Mazarin que t on doit l’in- 
trielles de l’Ecole de service social i troduction en France des assiet 
de l’Université de Montréal a inau-1 creuses, appelées pour cette rai 
guré une série de conférénces sui* son assiettes à 1 italienne Ija
les problèmes du personnel et des preuve que le cardinal Mazarin fut 
restions industrielles, ainsi que sur | bien l’importateur en France de ce. 
lés activités des bureaux d’admi-i r.a.^Jnemen,t’ c es* (Iue* phis d un 
nistration publique qui jouent un siecle apres sa mort, les assiettes

» « QiM. Ësdras Minville, directeur de 
l’Ecole des hautes études commer
ciales et grand sociologue, a ouvert 
cette série mercredi soir, le 27, 
par une causerie intitulée: “Pour 
une doctrine oiivrière’’.

Voici la liste des conférenciers à 
venir:

i octobre 1944, Donald Guthrie, 
ida
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Le rat musqué teint vison forestier fait de ces souples et élégants manteaux.

Ceux qui firent 
notre pays

Jean-Baptiste
(TAleyrac

(1737-1796)

oÇa pettutfue 
auttefoi* 

au Canada

renseignements sup
plémentaires, s'adresser au quar
tier général des centres de couture 
de Montréal. 680 ouest, Sainte-Ca
therine, HArboùr 6451.

h----

Décès de Soeur
Marie-Antonio

St-Hyacinthe, 3 (D.N.C.) — La H. 
S. Marie-Antonio, née Blanchard 
(Regina), des RR. SS. de la Présen
tation de Marie, est décédée à St- 
HyaCinthe, à la maison-mère de sa 
communauté. Agée de 27 ans, elle 
comptait 5 ans de vie religieuse. 
La défunte était originaire de la 
paroisse du St-F.nfant-Jésus d’Ely, 
fille de M. et Mme Uldéric Blan
chard. Outre ses parents, elle Misse 
cinq frères et quatre soeurs: MM. 
Eugène, Léo, Roland, Aimé et Géi- 
maib Blanchard, la R. S. Marie-Oer- 
main, des RR. SS. de la Présenta
tion de Marie; Mlles Anna, Berna
dette et Dolorès Blanchard, tous de 
la paroisse du St-Enfant-Jêsus 
d’Ely, à l’exception de la R. S. Ma
rie-Germain.

Le livre de cuisine 
de TEcote de cuisine 

de Boston
par Fannie Merritt FARMER

Première édition française 
d'un ouvrage des plus populai
res — 3,235 recettes.

850 pages sous reliure.
Au* comptoir $2.85,
Par la poste $3.00.

SERVICE DE LIBRAIRIE 
DU "DEVOIR"1

...... "

Grandissent, Ecoutez-
QUAND LE RHUME DE POITRINE. U TOUX LES FRAPPENT

Soulagez leurs souffrances à la façon Vicks
perfectionnée, mise à l’épreuve dans les families.

Au lieu de courir des risques inutiles, suivez les conseils de nombreuses mères 
oui en ont fait l'expérience... soulagez les souffrances que le rhume cause » vos 
enfants, par le traitement Vicks perfectionné, qui ne prend que 3 minutes, et 
permet au Vicks VapoF.ub de donner des résultats encore meilleurs qu’aupamvantl

IL MU PENDANT DES HEURES pour Calmer

Au nombre des mémoires qui 
nous éclairent sur les principaux \ 
épisodes de la guerre de Sept-Ans, 
il faut compter ceux de Jean-Bap- J 
liste d’Aleyrac publiés probable
ment pour la première fois lors des 
fêtes du quatrième centenaire du 
Canada, en 193^. Ce personnage na
quit le 29 avril 1737, à Saint-Pierre- 
ville, dans le diocèse de Viviers, H 
était de fils de Noé d’Aleyrac, dé
fenseur de Cruas, en 1683, au cours 
des guerres de religion. A dix-sept 
ans, Jean-Baptiste s’engagea au ré
giment du Languedoc et fut en gar
nison à Bordeaux. Mais l’année sui
vante, en 1755, il passa au Canada. 
H arriva le 26 juin à Québec. Lors 
de la première campagne à laquelle 
il participa, les Français essuyèrent 
un échec. Il passa l’hioer de 1755- 
56 à Carillon. Le 2 janvier 1756, il 
partit sur la glace avec 150 hommes 
pour aller chercher des vivres au 
fort Saint-Frédéric. Le groupe 
s'égara: il fut quarante-huit heures 
sans vivres. Trois hommes perdi
rent la vie. L’année suivante, il 
hiverna à Montréal. Il participa à 
la bataille du fort George et fut té
moin du massacre qui suivit. Il 
raconte comment le marquis de 
Montcalm, et lui-même, ainsi que 
plusieurs autres officiers, s’inter
posèrent au risque de leur vie pour 
mettre fin au massacre. Il était 
également à la bataille de Carillon. 
Dgirant l’hiver 1758-59, il comman
de la garnison de Bêcaneonr, qui 
comprenait aussi des miliciens de 
Gentilly et de Saint-Pierre les Bec- 
qnets. En 1759, Aleyrac prit une 
part considérable à la garde de 
Québec: il essuya une canonnade 
et reçut cinq coups de mitraille 
dans sa redingote sans être touché. 
Dans la nuit du 30 an 31 juillet, il 
perçut des mouvements chez les en
nemis, eh prévint Montcalm et per
mit ainsi la glorieuse victoire du len
demain, où. les Anglais perdirent, 
suivant Aleyrac, 500 hommes. Dans 
ia nuit fatale du 12 au 13 septem
bre, Aleyrac était encore en service, 
mais ions la ordres du chevalier 
de Marillac. Aleyrac affirme qu’il 
attira l’attention de son supérieur 
sur les bruits de rames qae l’enne
mi faisait entendre, mais dont Ma
rillac fat trop nonchatarit pour 
aviser Montcalm. Aussi le lende
main, pris de regret, il onrait agi 
de façon à perdre la vie sur le 
champ de bataille. Aleyrac hiverna 
à la Rivière du Loup, puis à la mi- 
mars alla établir un poste d’obser
vation A la Pointe aux Trembles de

SÙtébec. H fut blessé à la bataille 
e Sainte-Foy. De retour en Fran
ce, il fnt en garnison à Nîmes, à 

Toulon, fit les campagnes de Corse, 
resta fidèle à la couronne durant 
la révolution française et mourut 
en 1796.

11 y aurait de quoi faire un gros 
volume, paraît-il, sur l’histoire de 
la perruque à travers les âges. Elle 
était connue des ancien.- puisque 
Martial et Juvénal se moquent des 
femmes, qui, de leur temps, se éa- 
jeunissent par leurs faux cheveux, 
et des hommes dont les cheveux 
changeaient de couleur selon les 
saisons. Mais nous ne voulons pas 
remonter si loin dans le passé. Con
tentons-nous de noter que, sous le 
régime français, on a vu nu Canada 
tout comme dans la vieille France, 
la perruque de ville, la perruque de 
campagne, la perruque carrée, la 
perruque de Palàis, la perruque 
rûnde, la perruque à bourse, la per
ruque nouée, la perruque à deux 
queues, la perruque à calottes, etc., 
etc. Comme on le voit, il y avait des 
perruques pour tous les goûts.

La ^perruque était surtout portée 
par la noblesse, mais elle n'était pas 
le privilège exclusif de cette classe 
de la société.

L’Eglise a toujours eu la perruque 
en horreur, du moins pour le cler
gé. Un M. Thiers — pas l'ancien 
président de la France — a publié 
tout un traité pour montrer que ia 
perruque est une parure mondaine 
et indécente chez un ecclésiastique. 
Il va même plus loin. La perruque 
bouclée et poudrée, d’après lui. est 
directement contre les défc”>cts- et les 
canons des conciles. Ün abbé au 
visage fleuri relevé d’une jolie per
ruque luî paraît un monstre dans 
l’Eglise. t

' La perruque ornementée pour Jes 
prêtres s’introduisit cfàîV; la Nou
velle-France mais Mgr Dnsquet, dès 
Î735. lui donna le coup de grâce.

Dans son mandement “pour Te- 
mêdier à certains abus'’ du 24 fé
vrier 1735, Mgr Bosquet écrivait :

“Quoique nous ne puissions dé
sapprouver Fusage des perruques à 
ceux qui ont peu de cheveux dans 
un pays où le froid est excessif, 
nous défendons à tout ecclésiasti
que de la porter sans nécessité et 
sans en avoir obtenu la permission 
par écrit de nous ou de nos grands 
vicaires; ce qui ne s’accordera qu'à 
la condition qu’on la porté si mo
deste qu'on puisse juger que le seul 
besoin la fait prendre’’.

P-G. ROY •
(Bulletin des recherches
historiques).

Lorsque vous regardez à travers 
la vitre, belle et claire, de votre 
fenêtre, songez-vous parfois aux 
divers procédés qu’il a fallu exé
cuter pour produire une telle fe
nêtre? Non seulement nous ou
blions le genre de fenêtres que 

I nos ancêtres avaient, mais nous 
ne songeons guère au résultat que 
les efforts de nos charpentiers ont 
réalisé pour nous. Une fenêtre, 
pour nous, signifie simplement 
quelque chose qui nous fait voir à 
rexterieur de nos maisons Mais 
avant que cela ne soit, entre nous 
et ce que nous voyons, il y a un 
chef-d'oeuvre de menuiserie, ayant 
subi de nombreux développements 

* à la suite des âges de l’Histoire du 
‘ Monde, et qui est aujourd’hui l’ob
jet d’études sérieuses et d’exécu
tion minutieuse.

Vous serez peut-être intéressés 
de savoir qu’à l’origine, les fenê
tres étaient simplement des ouver
tures dans les murs. Nous croyons 
que ces ouvertures étaient parfois 
fermées avec des peaux huilées. 
Cette coutume est encore en usa
ge dans quelques pays où l’em
ploi des vitres n’est pas économi
que. De nos jours, nous h'avons 
pas, «ous leur forme la plus com
plète, des maisons domestiqùes où 
les classes moyennes d'habitants 
vivaient, aux premiers siècles, 
mais il existe encore de beaux mo
numents d’architecture ancienne, 
où l’on peut voir dc« fenêtres 
d’une rare beauté.

Dans quelques-unes de ces ouver
tures, il ÿ avait de minces feuilles 
de marbre cblbrié. Ces feuilles 
étaient transparentes; seule ufte 
faible lumière pouvait pénétrer, 
et, sous les lueurs brillantes du 
soleil de la Grèce, de telles fenê
tres étaient très décoratives et lu
mineuses.

Plus tard, l’art de la verrerie 
fut développé. A son origine, des 
trous étaient coupés dans des dal
les de pierre, sous fonhe de des
sins géométriques qui étaient 
remplis de vitre coloriée magnifi
quement. Cette vitre coloriée ne
anmoins, était fort dispendieuse, 
êt Sêidis les riches pouvaient se la 
procurer; en dehors des somp
tueux édifices publics, elle était 
probablement fort peu employée 
dans les maisons privées, La plu
part des vitres, en ces terrtps-la, 
étaient fixées en place par des 
bandes de métal, généralement du 
plomb. De telles fenêtres, quelque 
belles qu’elles fussent, ne pour
raient nous satisfaire maintenant.

La fenêtre la plus romanesque 
est peut-être celle qui fut deveiop- 
pée par l’effroyable Turc et ses 
voisins orientaux. Cette fenetre fut 
concile pour voir de l’intérieur a 
l’extérieur et non vers lintcrieui.
Un passant put se juger heureux 
de percevoir iule lueur de là beau- ^ 
té intérieure — qu une fenêtre i § 
voilée ne pouvait révéler dans sa i g 
splendour? Une telle fenetre ne re- = 

• ‘ plus à nos besoins ma
dernes, car avant tou tenons vou

surintendant du personnel de la D.
l. L. (Cherrier). Sujet: “Certains 
aspects des relations Industrielles’’;

U octobre 1944: Louis-Joseph 
Trottier, président de la Commis
sion d’assurance-chômage (Ottawa) 
sujet: “Assurance-chômage”.

18 octobre, Gérard Tremblay, 
sous-ministre du Travail au gouver
nement provincial. Sujet: “Les ac
tivités du ministère du Travail”.

25 octobre: Jacques Cousineau, 
S.J. Sujetf “Le syndicalisme na
tional”.

10 novembre: Léon Lalande, du 
conseil national du Travail en 
temps de guerre. Sujet: “Le conseil 
national du Travail en temps de 
guerre”.

15 novembre: C. Miron, du bu
reau régional du Travail. Sujet: 
“Les activités du bureau régional 
du Travail”.

22 novembre: Emile Doucet, de 
la Commission du salaire minimum. 
Sujet: “La Commission du salaire 
minimum”,

29 novembre: Jacques Cousineau, 
S.J. Su|?t; "Réalisations sociales 
dans Québec”.

6 décembre: Eugène Gibeau, pré
sident de la Slater Shoe Co. Ltd. 
Sujet: “Réalisations sociales indus
trielles”.

13 décembre 1944: Horace Roi- 
vin. président de la Granby Elastic 
Web. Sujet: “Réalisations sociales 
industrielles”.

20 décembre: Maximilien Caron, 
vice-doyen de la Faculté de droit. 
Sujet: "Corporatisme et relations 
ouvrières”.

Ces conférences ont lieu à l’Eco
le des hautes études commerciales, 
salle 33, le mercredi, à 5 heures p.
m. Entrée libre.

creuse étaient couramment dénom
mées, en province, assiettes à la 
mazarine.

Il est curieux de constater que 
nous devons tes assiettes creuses 
à Mazarin, alors que Richelieu im
posa l’usage des couteaijx de ta
ble à bout rond.

Parfumerie, hlloux.
accessoires de toilette 

• S ■* vente noue eatr
256 Ste-Catherlne LA #933

oP. teindre est un art

Pensez donc...!
. . . Un nettoyage par DES 
EXPERTS suffit à redonner a 
vos habits, à vos draperies, à 
vos meubles, etc., leur "éclat" 
des jours d'outrefois. Pour tra
vaux de nettoyage et de tein
ture, Léveillé n'emploie que des 
experts.

[éve<
Le* Teinturier* et Nettoyeurs 

connus.

Bureau : 4368, Purthcnai*

Ateliers : 4371 Lafrance

CT Signales tout CH 71^7
simplement : X'11- J*
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“Folie de traiter ainsi la 
qualité de la fourrure”

Maintes fois, des détaiiUms nous ont 
dît que “c'est folie de traiter comme 
nous-le faisons la qualité de la fourrure.’’ 
Maïs ncu- avons toujours eu pour li«ne 
de conduite dé ne jamais préparer à votre 
intention de vêlement que nous ne por
terions pas nous-mêmes. Etes-vous exi
geantes qu.nt à la qualité et au style? 
Nous It sommes, nous.

MANTEAUX QUE 
VOUS AIMEREZ

s

pondrait ‘plus à nos besoins ma*| 
Semes, car avant tout, nous vou
lons des fenêtres susceptibles d in 
traduire le plus d’air et de lumière 
possible.

RAT MUSQUE 
(Teint-vison) . 

SEAL FRANÇAIS 
(Laplh teint). 

CHAT SAUVAGE 
(Bell# qualité. .

$395
$225
$395

Activités Féminines, Con
férences, " . étC.

Démonstration culinaire
Les cours de démonstration çulinaire a 

l'Ecole d'Educatlon Familiale et Soelau. 
1215 est nouî. St-Joséph. recommenceront 
mercredi le * octobre, à 2 ïi. et a 7 n. 30. 
Le raisin sera à l'honneur, &1 occasion 
d'un menu de réception d'&prés-midi ou 
d’un souper froid. La table *era dressée 
et décorée de feuilles de vlRna.

MENU ; Melon glacé îarcl — SaJade bac
chante — Sandwiches é l'emporte-pièce — 
Hors-d’oeuvre da saison — Kéoe montée i 
la vigne — Tarte aux raisin» frai* Ba
teaux émeraudes (au lu* de raUlnK-- 
—Gâteau roulé — Essence de vin doux.

Tous les cmira publics reobtnmencwos.t 
cette semaine.

Chapelle de Marie-Réparatrice
Jeudi soir, le 5 octobre, veille du pre

mier vendredi du mois. 11 y aura Heure- 
Sainte de 8 h. à 9 h., dans la chapelle des 
religieuses de Matle-Réparatrlce, -C25. Mt- 
Royal ouest, Outmncmt. Le public est 
invité. 1

Retraites en octobre
Au Couvent de Marie-Réparatrice. 102S 

boul. Mont-Royal, aura Heu du « *u 9 
octobre la retraite Pouf les Ancienne* du 
Collège Marguerite Bonrgeoyi. Hile sera 
prèchée par 1* R P Faure, S.J. Le* Jeu
nes rilles employées dé bureaux qül dési
reraient se Joindre â cê groupe peuvent 
retenir leur place en -téléphonant au Cou
vent : IX). 0776. Autres retraite» ; du 12 
au 15 et du 21 au 24. pour leunes ftlle»

MANTEAUX TAILLEUR EN DRAP, POUR 
DAMJS. Choisisses le drap et la four
rure et faite* faire votre manteau dan* 
le style qui vous soit le Plus seyant.

PURS LTD
284 Notre-Dame ouest PL. 8901

OUVERT LE SAMEDI APRES-MIDI M

SEAL
0’HUDSON 

l R»t mus
qué teint)

$550

%ie Qmlme"
BACON 'ÏDO Ri n+(W Otlïf

(jHva m • *

ez le êavouteux

FJL.llâWTMiMfo*
Itfcjff II PÉNÈTRE «tond
t U -partie supérieur* O,
■ J de» bronche», grâc*k , 
* * —I Tapeur» médicame*- *

là toux, soulager l'irritation ou la con
striction des musc les, aider à dissiper 
la*congesrk>n de là partie supérieure 
des bronches, et apporter le bien-être.

Pour jouir de ce traitement perfec
tionné ... il suffit de vous frictionner

A l'Institut canadien- 
français d'Ottawa

traMs'sdmiriiiftsnt**. ! pendant 3 minutes avec du VapoRub, 
S le DOS, ainsi que la gorge et la poi

trine; pais mettei-cn une couche 
épaisse sur la poitrine, et recouvre* 
d'un linge chaud. Faites-en l'essail

ft STIMULE la •urfaç* d*
1* poitrine *t du do», / 
Comme «n cat-uplas- 
me réchauffent*

Mlttof* PartMtUMM V/ICKS
W VAFOfty»

MsHIiirt l*tiltit* -

Ottawa. 3 (C. P.) M. Georges 
Beauregard, comptable d'Ottawa, a 
été élu président de l’Institut cnna- 
dien-français an cours du congrès 
annuel de cette association. Il suc
cède h M. Hnrmisdas Beaulieu, qui 
a occupé ce poste pen dam plusieurs
années. •

Pour ia jeunesse étudiante

Poursuivant sa campagne de con
servation des vêtements, le service 
des consommateurs de la Commis
sion des prix a organisé uné nouvel
le démonstration de Vêtements re
faits. Toutefois, seules les élèves des 
pensionnats de Montréal et de la 
banlieue auront l’occaSion de la 
voir, car la garde-robe préparée 
dans les centres de couture du ser
vice des consommateurs n été des
sinée spécialement pour la jeunesse 
étudiante.

La démonstration aura lieu, mer
credi 4 octobre, à 3 h., dans la salle 
du Mont Jésus-Marie, à la mai soi) 
mère des religieuses des SS. NN. de 
Jésus et de Marie, 1420, boulevard i 
Mont-Royal.

Au cours de la démonstration, on 
distribuent la brochure Du neuf 
doits iln vieux, qui contient de pre 
rfcqx conseils sur l’art de rajeunir 
les Vieux vêtements.

Il y en a dedans. . .
Du Québec, de notre petit pays 

de Québec, la presse (fAmériquc 
parle avec louanges. Seule notre 
^'petite patrie” est restée foncière
ment canadienne au sens vrai du 
mot. C’est cela qui la fait aimer 
(notre petite patrie) par les pa
triotes des pays du Sud: Etats- 
Unis, Mexique, Argentine, Brésil, 
etc. jl est petit notre Québec mais 
II y en a dedans. Tout comme la 
maison de fourrure, J.-F. Rcld, qui, 
dans un local plutôt restreint, ren
ferme tout de même un stock im
mense autant que varié des plus 
belles fourrures qui soient Et ce 
stock est offert, ce qui n’est pas à 
dédaigner, à des prix qui “éton
nent’’, tellement ils restent encore 
accessibles à toutes les bourses, 
même modestes Entrez chez Held, 
1473. rite Amherst... dans votre 
prochaine course en ville. Voir, 
c’est croire.

pToi.
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L« bacon “Morin'' ( un* saveur 
riche cl un arénfo «xquit parce qu'il 
•*f préparé au suer* d'IRABLE 
d'après una méthode secréte et ex
clusive. Insistes pour avoir du ba
con “Mortn”î! ptépar* pouf d« Câ- 
nadient par dea Canadians. S liaison 
Maisonnauve Limitée, ) Montreal.

^534


