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Mme Kenny
attend un

12èmeenfant
Elle voudrait être mère de 26.

— Concurrente du derby des

naissances. — Elle reçoit à

coups de balai un journaliste

et un photographe.
—__

TORONTO, 27. — On a appris
aujourd'hui que Mme Lily Kenny,
Tune des concurrentes dans le
derhy des naissances à Tormnto,
altend un douzicme enfant pour
le commencement de l'automne
prochain. Mme Kenny. qui [it

une arène assez violente à von
marl, à v a quelques mois, a

 

Mme LILY KENNY

commencé par recevoir hier un

journaliste américain, pois l'a

mis A Ia porte quand est arrivé

te photographe. Elle à sauté vor

evtui-ch el lui n distribué, ainst
qu'a non collègue, membre de
coupe de balai!

(Voir page 3)

Destruéteurs criminels de gibier
 

   fs,
 

Au cours de la semaine dernière, un officier special du bureau provincial de la Chasse et de la

Pêche a ramené à Montréal deux panaches d'orignaux, du cuir d'orignal, ainsi que plusieurs liè-

vres, oprès avoir découvert une association de destructeurs criminels de gibier qui mettaient de la

viande d'orignal et de lièvre en conserve. Voir, à ce sujet, notre orticle en poge 5. (Photo “Petit

Journal”)
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“BAS LES PATTES!” LULU DIT
LE JUGE. — Peggy Garcia la belle
que voici, qui vient de perdre sa
poursuile de $580.000 contre le vio-
loniste Rubinoff et qui fut ensuite
accusée de bigamie. doit mainte.
nant répondre à une accusation
de chantage. Comme le juge lut

disait qu'elle lerait mieux de mar-
cher droit, Peggy ouvrit ses grands

veux bleus en protestant de son
innocence. — Vous (eries mieux
de dire toute la verite, lui retve-

qua le juge
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Ce qui s’est
passé dans leil

monde

entier
CANADA +
TORONTO.—M. Zénon David, de

Montréal. a été élu président de la
Pedération Canadienne du Travail.

OTTAWA.—La session fédérale ae
«iôturera à le mi-avril, afin de per.
Mettre au premier ministre King de
se rendre pour je ler mai en An-
gleterre ou il rencontrera les pre-
miers ministres des autres domi-
nions en conférence impériale.

ETATS-UNIS #
CHICAGO.—Deux pilotes de l'a-

viation américaine. Jobn P. Spake
et Clyde D. Wood. ant été tuée ict
aujourd'hui lorsque Jeur monoplan
s'écrasa près de l'aéroport municipal.

EUROPE w | “En général dans ls province. dit
LONDRES. — La Russie à résolu le ministre, une foule de gens ins-

de retirer ses navires de guerre des truits, Industriels et commerçants,
côtes du Portugal devant les solli- [se désintéressent de la politique uu
citations du comité de _hon-inter-

|

gouvernement. C'est à peine s'ils
vention dana la guerre d'Espagne. |prennent le trouble de se rendre au

ll pour enregistrer leur vote; ce-
PARIS. — Pierre-Etienne Flandin. | pendent. ils ps croient de bons ci-

Paul Raynaud et autres députés sont |loyens et, en certains quartiers, s'en
entrés en guerre contr. Léon Blum |vantent”.
sur la question des finances del “I est de toute nécessité que la
l'Etat. Le gouvernement français à

|

masse des électeurs—et à plus forte
cependant obtenu un vote de con- |raison nos hommes spécialisés dansSiance de 362 contre 211 voix. le commerce et dans l'industrie—

‘intéressent à là chose politique. 11ROME.—Le pape, à l'aide de bé- |" « chose politique
Quilles, n fait quelques pas hier. I
s'est assis pendant une heure au
soleil. C'est dire que son é:at est
satisfsisant.

“Le facteur humain

 

 
 

 

 

PARIS. — Le gouvernement fran-
Cuis va établir un service aérien
transatiantique entre Paris et New-
York, cet été. en passant par les
Acores. (Dépêche au “New York
Heraid-Tribune” et au Star” de
Montréal).

 

BERLIN. — L'Allemagne va entre-
prendre sous peu la construction de
Ceux dirigeables semblables au
“Hindenburg” pour le service des
Indes et de Bxtréme Orient. .

PARIS. — Depuis que l'homme le,
plus gros de Prance est mort, ja
semaine dernière, on croit que son |
successeur est M. Jean Bonna, cui-
æinier à Paris. Ji pèse 428 livres et
demie et mesure 5 pieds et 9 pouces
de tour de poitrine. A aà naissance
en 1882. 1 ne pesait pas tout à fait faut que les hommes publics
deux livres. comptent sur l'opinion éclairée des

—_— électeurs; 1] leur faut une critique
SAINT-NAZAIRE. — On vient de |Constructive de leurs actes et de

retrouver un dixième cadavre, pieds !leur administration de façon à bo-
« poings liés, sur une plage de Ven- | nifier notre système législatif d'où
dée. L'autopsie des neuf autres n'a ‘découle le bien-être ou je malaise
Fien révélé quant à leur identité. de notre population”.

“8'intéresser à son commerce et
BERLIN—Une récenie ordonnan. à son industrie, sans s'occuper de la

ce du général Goering, commissaire Marche commune des affaires pu-
au plan de quatre ans, a enjoint aux | bllques, des réactions du marché, du
particuliers détenant de platine, prix des matériaux ou de la main-
d'argent, de cuivre. de plomb, de' d'oeuvre et des lois qui régissent,
nickel, d'étain et de zinc à l'état peut conduire au désastre”, continua
brut ou semi-fin, sans en faire l'ob- | M. Leduc. C'est pour cela qu'il est
Jet de transactions commerciales, de Utile, qu'il est nécessaire méme de
les livrer aux autorités chargées de |s‘intéreseer à ce qui se passe tant à
S'application du plan de quatre ans.
Un règiement d'application précise
aujourd'hui que l'obligation de li-
vraison subsiste au cas où le déten-
teur dispose de ces métaux à
l'étranger.

ZURICH. SUISSE. — Le Canada.
les Indes et 12 nations d'Europe
étaient représentées à la conférence
internationale de Ia Ligue Univer.
selle pour le Buffrage féminin qui a
#u lieu ici aujourd'hui.

FLORENCE, ITALIE. — Italis To-
gol, à qui plusieurs Catholiques
lévots attribuaient des actes extra-

ordinaires, est morte aujourd'hui à
Comazmeno. Elie était au lit depuis
00 ans. Elie reçut ln visite de mil.
Mers de pélerina. Elle aurait eu asses
souvent des extases.

 
 

 

L'Hon. P..J. LEDUC.

 

 

giées dans un temple bouddhiste au
sommiet d'une montagne.

AMERIQUE DU SUD #
QUITO. — Plusieurs officiers de

l'armée de l'Equateur ont été arrêiés
là ln suite de ls découverte d'un
!compiot contre je dictateur Prede-
Tico Paes.

“AFRIQUE #
ADDIS-ABEBA.—Le corps du ras

Desta Demtu, chef rebelle, a été
‘exposé dans la capitale aux yeux
des Ethiopiens incrédules par le ma-
réchal Graziani, qui fut biessé ia
semaine dernière par l'éclatement
d'une bombe.

BEYROUTH.—L'iman du Yemen
, à fait remettre au président du Co-
ASIE & mité suprême arabe une adresse
TOKIO—Le Japon va proposer à dans laquelle il affirme la solida-

la BDN, le mois prochain, que rité du Yemen avec la Palestine. I]
toutes les colonies du monde soient {semble que par cette manifestatinn

 

  

  

   

  

Juvertes à la liberté du commerc l'iman fente de fair T la ques-
l'exploitation des matières brutesN tion } arabe un plan inté-

— TEBMAUL MA poid ique Vntéinationsle
OBAKA. -- Quatse-vingie gelrhas veuille provoquer, cette ucca-

font la grève ! Be plaignant d'être du monde[% . UD rassembi
mal rémunérées, oJes ge sont réfu- |arabe,

 

‘Brillante conférence du ministre de la Voi-

rie devant les Chevaliers de Colomb. —

dans I'administra-

tion de la chose publique”. — Pour la
prospérité de la province de

Québec.

“M. Duplessis, un homme

éminemment droit”
Hier midi, l'honorable François Leduc, ministre de lo Voirie dons

le cabinet Duplessis était l'hôte d'honneur des Chevaliers de Co-

lomb, rue de lo Montagne. À l'issue du banquet auquel furent

présents près de 150 convives, M. Leduc prononça une causerie
sur um sujet qui lui tient à coeur: “Le rôle que doit jouer le

facteur humain dons l'administration de la chose publique.

Ottawa qu'à Québec. dans l'intérêt
commun”.
“Nous sommes, à Québec, tout dis-

posés à travailler, à donner le meil-
leur de nous-mêmes 4 | administra-
tion de la province. Nous la vou-
Jons prospère, nous voulons la pia-
cer définitivement dans la voie du
progrès stable et détruire lea lois
abusives, la maladministration et en
édictant des lois honnêtes, claires
et efficaces, la placer sur ia large
vole du progrès définitif”
“Chaque période d'agitation ame-

née évidemment par des abus, a
produit ches nous, ce phénomène
d'amener au pouvoir des hommes au
caractère bien trempé, poursuivit le
ministre de la Voirie.

“Il me fait plaisir de vous sou-
mettre ici l'expression d'opinion du
premier ministre d'Ontario, l'hono-
rable Mitchell Hepburn, un libéral
avancé, sur notre premier ministre,
honorable Maurice Duplessis. Voict
ce qu'il dusalt A Toronto, le 24 fé-
vrier dernier, sur le parquet de l'As-
semblée Législative : “M. Duplessis
est un homme éminemment droit. Je
le considère comme l'un des pius
grands Canadiens de notre époque
«& J'entrevois pour Jui un bel avet.ir
politique”.
“8 l'élite intellectuelle de notre

Pays. dit en terminant. M. Leduc.
ne prend pas une part active dans
la direction de nos affaires nous
serons emportés par le torrent de
doctrines ma!saines énoncées par es
parties extrêmes parce que l'élé-
ment pendant n'aura pas organisé es
résistance.

“Entassez des pierres d'opinion
saine, cimentez-les avec du bon sens,
et bientôt vous élèverez un barrage
qui endiguera Je torrent et sans
l'arrêter complètement le détournera
vers une politique plus saine et plus
féconde”.

———mp—-
POUR LA BEAUCE

QUEBEC. 27. — Le Congrès de
l'Union Nationale pour choisir un
candidat à l'élection complémenta;-
re de Beauce, le 17 mars, aura ileu 4
l'Enfant-Jésus (Valley-Jonction), le
6 mars. Plusieurs candidats sont
sur les range. D'autre part. i! sem-
ble possible que M. Vital Cliche
brique les suffrages sous l'étiquette
d'indépendant, avec l'appui du dé-
pulé sux Communes, M. Edouard
Lacroix.

 

"Les électeurs doivent s'intéresser à la
chose publique”, dit l'honorable Leduc

Derniers potins

 

politiques

On dit que...
M. Adélard Godbout se présente

ralt bientôt comme candidat libéral
dans le comté de Verchères, rem-
pisgant M. Pélix Messier qui dé-
missionierait. On prétend que Me
Roger Quimet. comme candidat de
M. Paul Gouin. serait l'acverenire de
M. Godbout. .

°.
M Mecar Drouin serait fort deçu

du peu de réactions causées par sa
récente détnission. Le discours du
Trône « eu pour effet de décuncer-
ter les adversaires du gouverne-
ment Duplessis

se
M. Emile Perron. comptable de

B8t-Joseph de Beauce serait choisl
comme candidat de l'Union Na-
tionale dans ia Beauce.

es + +

M. Drouin aurait déclaré qu'il al-
lait devenir plus radical qu'il ne l'a
été dans le passé.

»

M. Peul Gouin retournerait sous
peu à ia politique active. D'aucuns
affirment qu'il se présenterait dans
ia Beauce.

see
Le groupe Hamel. formé dune

poignée de cinq dissidents. tiendrait
sous peu une assemblée à Montréal.

...
M. Vital Cliche. ancien député

unioniste de Beauce. serait de nou-
veau candidat dans cetle circons-
cription. mais cette fois pour le grou-
pe dissident Hamel. On parie de M.
Thomas Maher ingénieur forestier
de Québec. comme candidat Union-
(ue dans ce comté

Le chemin de fe,
de Chibougamay
Echos de l'exécution du projet

devant le Législoture. — Le
route d'été.

QUEBEC, 27. (DNC) la au.
pagnie de chemin de fer de Chix ,_
ramau s'opposers À la demasiie va
ia Quebec Goldfields Tranapesu..
Uon Company, qui désire oblerir[de l'Assemblée Ligtalative le ue
«de construire une ligne de | A.
bl & Chibougamau. comme le 1...
(Ht Journal” I's déjà annoncé La
(compagnie demandera de nove.
 délm pour continuer la const: ….
tion, déjà commencée. du Ia sv.

; Jean à Chibougamau.

| Par alileurs, les députée or ‘a
région (ntéressée s'efforcent .. .
tenir la construction d'une : 4
,carrossable pour atleindre Onin...
;Gamau en &4. Un projet de rouie
par Mont-Laurier existe déjà. mais
le tracé et le défrichement pag
Saint-Pélicien sont déjà accome
plis Une délégation doit venir &
Québec. os jours-ci, pour 1éclae
mer du gouvernement l'exécut:on
du projet par Baint-Pélicien
M y a quelques jours ihon Cae

mon, minbire des Mine et deg
Pécheries. recevait un rapport dé-
taillé concernant la valeur dew
mines de Chibougamau De lim-
pression que ce rapport crééra sux
le gouvernement dépend ia cons.
truction de la route carrossabie i}
est probable qu'en cas de decision
favorable le gouvernement deenane

de aux compagnies de paver leug
part

AP

Maurice Rossi
dans la course

PARIS. T7, — Le Prince ———t
cuseue de Roumanie et le lisutenan
Maurice Ross. aviateur transate
lantique français ont annoncé. q:: 119
participeront à la course aérienne
transatiantique de l'ouest à jet,

ll'été prochain.

  

 
 

Commission du chômage .
Adhémuar Ruynauit.

indéfiniment?

que cette enquête est retardée

Nous avons promis la jumière sur
remplirons notre promesse.”

Les membres de l’ancienne
- e

administration semblentee
inquiets, dit M. Raymauit
—

‘Nous serons quels sont ;es échevine qui veulent :aiquête sui
disait lier midi le maire de Mocitréei

Et nous saurons aussi quels sont les échevine qui 5: en veulent pes
Les membres de ! ancienne administration semblent inquiete au mue

Jet de la tervie de cette enquête. Aurnient-ile intérêt à a retarded

C'est ce qui expliquerait peui-être leur altitude réjouie en voyant

Quant à nous, ajoute M. Raynauil. nous ne craignons pas une ens
quête ot noua ne cralgnons pas non plus de prendre nos responeatiiit

la Cummission du chômage et ne

 

CADAVRE TROUVE
—e

Deux jeunes gens ont trouvé. au-
jourd'hui, pendu à un arbre, le sque-

rieusement disparu de chez lu! de-
puis quelque temps. la macabre
découverte n été faite à cinq cents
verges. environ, de la demeure de
l'enfant. âgé de quinse ans. à Ajex-
andrie. Virginie. aux limites de la
capitale. On se perd en conjectures

sur la cause de ce drame qui a causé un vif émoi.

Plusieurs députés demandent
une enquêtesur l‘administration

WASHINOTON. 27. — (CPS  -|

lette de Luther Oummins, mysté-|

de l'Université de Montréal
Le gouvernement provinciol entend faire quelque chose pour
l'Université: À @ jusqu'ici payé $150.000 pour les professeurs.
— Les députés veulent savoir Fusoge qu'on @ fait des octrois

et souscriptions.
——

QUEBEC, 27. — Au raucun de J'Unien Nallenale. jeudi matin, ple-
sieurs dépuiés ont posé des questions à l'hon. Maurice Duplessie, aur ce
qu'il entend faire à propes du problème de l'Université de Montréal. HI
appert que le gouvernement n'a pas de projet défini pour niéer reite
maison d'éducation, mais qu'il a l'intention de faire quelque chere peur
elie. Depuis que celte institution à des difficultés financières, le gow-
vgrnement a payé 3150.000 pour le traitement des professeurs.

Plusieurs dépatés 6e la region de Montreal ont demandé au gou-
vernement de ne rien faire de plua avant d'avoir institué une enquéte
sur l'administration de l'Université et sur l'usage des ectreis et souscrip-

  Mons obtenus par j'Université,

Relations amicales entre le
Conede et les Etats. Unig

WASHINGTON, 27. CPE Bné
(cial au “Petit Journai* . la
monde diplomatique à Washinato…
et les chefs du gouvernement amée
ricain ont manifesté de l'intérét en
entendant M. Léo Dolan chel de
|clarer canadien des Voyages. dés

 

 

clarer que les relations enue ig
Canada ot les Kata - Unis zorout
encore plus étroites dans : avenir
(cause du grand nombre de vosn-
iBeurs qui (raversent les frontières,
jL'orateur a cité Montréal comme
ville ou les ciloyens ailment à Vinee
ver.

APE

FEU M. SAMUEL TAPP

Cest par une erreur bien invoe
jontaire que nous avons mentionné,
ia semaine dernière, que M. Samued
Tapp. décédé le vendredi précédent
à l'Hôtet-Dieu des suites d'une bros
sure qu'il s'était Infilgée prés cul
an auparavant, élait marié. Cest
la acur du défunt, demeurant À
Montréal, qui avait obtenu Je transe
port du blessé d'un hôpital! d'Un-
tario, où Il avait été soigné ave
dévouement, à une Institution locale,
afin de le rapprocher des membres
de as famille. 2
 

DECES
SHARFPNTIER A Meni éad 16 8 fe

“ler 181, 6 âge A0 71 moe, € mois red

  

doute Joseph Charpentier, apliatig
de pompier, égaux de fous Alezing Guile
boult. Avie doa fenérailies plus tard.
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UN FRANÇAIS D'ONTARIO
E de 400.000 DOLLARS
 

 

CecouteRichardduMe. UN Salaire minimum
pour fout le monde

now dé Juoye, mieux connu à
Westmeoth, à 18 milles d'ici,
comme “Dick” du Manoir, pein-

d'une fortune de $400.000 de lo Travail dans le Cabinet Dupleasis.
succession de so mère, décédée irésentern à la Législature. au cours

4 de la présente session, un projet de
on France ou mois d'octobre. ; l loi destiné à assurer des salaires rai-

La vie du comte Richard tient sonnables « tous les travailleurs
presque du roman. Il y @ trente- dans Ia province de Québec. Cette

législation est sans précédent dans
les statuts des gouvernements du
Dominion et des neuf provinces de
la Confédération.

Le projet comportera la nomina-
tion d'une commission centrale des
salaires raisonnables ou des salaires
minimum.

la Commission s'efforcera de
maintenir de bonnes relations entre
le Capital et le travail et d'étendre
les avantages de la loi des contrats

cing ans, oprés cing onnées de
service militaire en Afrique avec
le Légion Etrangère, il arrivait à
Westmeath presque sans le sou.
Etant l'aine des deux fils du comte
8 de la comiesse du Manoir de
aye, Richard élait vicomte à son

Arrivée au Canada. mais à la mort;
de ven père, il y n dix ans, il prenait
te titre de comte.
PROPRIETAIRE D'UN BEAU

CHATEAU
Bon fière Carl, demeure sur Vite

Moiagascar. Le comte Richard e-
maintenant le propriétaire du bear
ché‘ea:: d'u Manoir. où 11 vit le jour
en France. Modeste peintre-lentu-

0600 ouvriers dans la province de
Québec qui ne bénéficient pas des
avantages du contrat colle ‘tif.

Dés que la nouvelle Commission

A d * —————

tre de son métier et pèrede six QUEBEC. —{(D.N.C )—L'hon.petits canadiens, vient d'hériter!34" vriliam Tromblay, ministre du —

collectifs. Il y a actuellement 500.- happée par une automobile conduite por M. Paui Gélinas, 11730

Une femme se fait tuer en
allant veiller une morte

  

Drame de l’automobile sur la rue Notre-
Dame. — Mme Albina Gauthier écrasée
par une auto à quelques pieds de la mai-
son d’une parente défunte—Elle expire
dans la chambre voisine de celle où la
morte reposait en chapelle ardente.

Un drame entouré de circonstances particulièrement tragiques
s’est déroulé hier soir, vers dix heures, alors qu'une femme de cin-
quarante-huit ans, madame Albini Gauthier, a été blessée à mort
à quelques pieds de la demeure d'une parente défunte qu'elle allait
veiller, à 8021 est, rue Notre-Dome.

La victime, qui demeure à 5106, rue Fabre, était accompagnée

de son mars et de son fils. Comme elle traversait la rue, elle tut

Jeune actrice
blessée
HOLLYWOOD. ne ‘C.P3)-»

Jane Withers, actrire de cinéma
âgée de dix ans. n été blessée au-
Jourt'hui dans un accident d'an-

 
est, rue Notre-Dame. Relevee par le chauffeur, son mari et son fils
;qui n'avaient pas été touchés, ainsi que par des parents et amis
| qui veillaient la morte et que la commotion avait ottirés au dehors,

sera nommée.la Commission du sa- êlle fut aussitôt transportee au domicile déjà endeuillé et déposée

  

rier depuds qu'il à élu domicile à
Westmeath le comte du Manoir
vendra tous les biens familiaux au
enivernement français chiles,
Prin’ :res de erande valeur. meubles
s'iprrbe bivllothèque et riche ar-
gev"rrie portant lea armes de la fs.
me
La succession comprend aussi des

terres d :ne haute vaieur. des
leurs et titres d'obligations. De belle
Mende ot d une haute culture, “Dick”
du Manoir est un excellent pianiste
Jusqu'à ces mois derniers. 1! tou-
chat’ lorque à l'église catholique de
Westmeath
La fortune ne lui monte pas à la

fête 11 ‘inira ses jours à West-
meath dans l'affection de sa famille
canadienne. Son fils ainé, le vicom-
te Wilfrid du Manoir. est lance-ra-
poral dans la milice à Halifax. Ses
autres enfants sont MM. Lawren »
du Manoir de Copper-Cliff. Guy et
Kmery du Manoir. Madame Thomas
Key de Westmenth et Mile Jacque-
fine du Manoir

oe
Les bisons
prolifiques

la ‘réserve nationale des bi-
Cannéz, une partie de

ra un mois entier. Cha-
que jour. on abaltait prèe de 6
buffies. Plus de 1.500 béles fu-
rent ainsi taées. Cette chasse fut
efferie par le gardien en chef de
la réserve. M. Samuel Parshe!l.
WU y fut amené par la nécessité de
diminuer le nombre des bisens
protégés par l'Etat.
En 1907, lersque la reserve fut

creée. il n'y avait presque plus
de bisens au ade, ni dans tou-
te l'Amérique du Nord. Craignant
que la race ne s'éteignit, le gou-
vernement canadien en achela
738 qu'il réunit dans ln réaerve de
Wainwright (Alberta). A l'heure
actuelle. ces 728 bisens sent deve-

 

  

   

faire Minimum des femmes dispa- sur une toble
raltra car son utilité aura cessé par

le ‘alt que tout salatre minimum!
vera fixé par le nouvel organisme. i

L'hon. M. Tremblay aura d'autres’
mesures à présenter au parlement|
provincial, entre-autres une sur les;

l contrats collectifs du Travail

Un comité composé de M. Robert !
Lafleur, M. T. Sla*tery, M. Marie-' ua ant I t
Lou Beaulleu et M. Guy Hudon es: quée pendon quelque temps.à préparer la legislation qui sera) Le cadavre a été transporte

| soumise sous peu au Cabinet lieu lundi

|Un général et un ministre
| du Duce se battront en duel

selle ardente.

funte chez qui elle se rendait.

 
———

Le général de Bono rencontrera sur le terrain le ministre des
Colonies Allessandro Lessono. — Deux ministres, un général, le
président du Sénat, le président de la Chambre des députés, et
le secrétaire du porti fasciste, un Journaliste, intéressés dans

ce combat.
ROME, 27.—.C.P.8. —Mussolini vient de permeitre a un de ses mi-

nistres de se batire en duel avec un général de l'armée itatienne. Une
querelle qui remonie au début du conflit llalo-ethiopien se videra sur le
terrain comme au temps des mousquetaires. La rancune date du jourou. à la suile de critiques de la part du ministre des Colonies Allessandro !
Lessons, le général Emilie de Bone, alors général en chef des armées ita-
Hennes, fut destitué. De Bone a aujourd'hui provoqué le duel en envo-
yant à sen ennemi ses témoins, Roberto Farinacci, brillant et boulllant
journaliste. secrétaire du parti fasciste, el le comte Costanta Ciane, pré-
sident de la Chambre des députés et pére du ministre des Affaires exté-
rieures qui se trouve étre le gendre de Mussolini. Ayant recu du Duce la
permission d'accepter le combat. Lessona chelsit pour temoing le ministre
de l'Instruction publique. Giuseppe Bottal et Luigi Frderonsi. président
du Senat

D

nus — malgré de nombreuses ven-
| Les d'animaux — 23.000. C'e trou-
| peau doit être réduit de 6.000 14.

tes. d'où les chasses de M. Pur-
shell.

 

 

AUX TRAVAUX FORÇES
Joseph Dussault, trouvé coupable

la semaine dernière d'avcir volé un
chandelier, à la cathédrale, devra

 

envore tetzcouvé ses véements
du bébé de deux anse et lon pee ball
soit le lendemain de son enièvement.
mettront à la police d'opérer l'arresta
Trappante entre le sort de ce bébé
bergh.
Mar del
arrivé et quelques lieures après que

On retrouve le
bébé Iraola, enlevé mercredi

porcs, sur la propriété de
arents.—Deux blessures dont l'une:
tait mortelle. — On cherche les

vêtements de l'enfant.

Dans une étable à
ses

LA PLATA, Argentine. 27. - Le
ta Iraolr, dont l'enlèvement merc
vient d'être retrouvé
porcs.

Le corps portait deux Liessures
jambe. Les bras de l'enfant é ast re

on

et
Le père du petit Bugenio,
Plata au monient où J'on

radi dernier a ému l'Argentine entière,
sur la propriélé de ses parents dans Une étable à

M. Sinon Peyrera 1rnoia Qui était À

du sentence, le magistrat Desmarais
lui fit remurquer qu'il avait un fort
mauvais dossier, avant déjà été
condamné À plusieurs reprises
—<

Le maire Raynault discutera des
projets pour le couronnement
Le maire Adhémar Raynault in-

vite lea citoyens à se rendre lundt

cadavre nu

cuter des projets que l'on à en vue
pour le cotronnement du roy
George VI Tous tes corps publics,
les associations, les sociétés et les
clubs sont priés d'envoyer des re-
présentants à cette réunion.

—<aa

ENVOLEE INTERROMPUE

cadavre nu du petit Eugenio Peyre-

dont l'une à la tie et l'autre à la
“VUIDÉE aur sa poitiine. On na pus
æ DIOAIS À UN examen dug cada HONG KONG, ©! Lx Demer Qh 8 ete tué Jriuidi deiner,

|

nis et Geolges  Libe:t. avaateu:.I n'y à que peu d lndices Qui per-

|

français qui afaient quitté laristlon des coupables, L'analogie est
celui

*
%

mémorable de l'enfant Lind-

découvrit le cadavre de son fils est
le nouvelle lui fût parvenue,  

aviateurs fut blosse,

 

dans lo cuisine. Elle expirait quelques secondes plus
tard, dans la chambre voisine de celle où la morte reposait en cha-

Mme Gauthier etait la belle-soeur de Mme Lofortune, la de-

On concoit l'émoi créé dons le quortrer par ce drame rapide
et terrible. Dans l’espace de quelques minutes, une foule enorme
s'était amossée sur les lieux de fa tragédie et la circulation fut blo-

! aox Ftals-Unis et

faire six mois de prison. avec tra-|
Vaux forcés. Avant de prononcer sa !

soir à l'hôtel Mont-Royal pour dis-

Mardi pour roler jusqu'à Tokio en
100 heures, ont eu UN accident d'a-j ont atteint le total de quarante millions ;
vion près de ‘Tahek, Indochine, L'a- suis recherchaient le dernier fils de :a famille Auld pour lui remecitre la
vlon s'écrasa sur le sul et un des fortune léguée par son arrière grand-pére

à la morgue ou une enquête oura

Les postiers élisent leurs officiers
OTTAWA. IT DNC A
ue €: congrès annue. des Po: -
tiers. tenu le M W-H. Smi:h. de

 

  
Calgary. a eté réelu president de  tomobile. La fillette < ufire d'unel'Association des Empyiciés de ‘a reupure profonde au-dessus do
Poste canadienne Les autres l'oeil droit et de contusions à lagnitaires élus sont: Premier téte. Elle sinfliges ces blessurespresident: J-F-G Sesuin, Mo en se frappant le crane contre le
réel. secrélaire W.N pare-brise de is voiture de «4 mereToronte: trésorier P-W pendant qu'elle faisait une ran-house, Toronto. donnee.
 
 

Deux millions de communistes
en Amérique du Nord

‘La menace rouge décrite par un orateur
de Washington. — 51.000 communistes

déclarés.
Spéciai au “Petit Journal":

WASHEINGTON, 87. — CPS —Le Père Edmand Walsh. vice-pré-

 

| siden de l'Université de Georgetown et reconnu comme une autorite emmatiere de communisme, a déclaré ce soir. dans une conference prenonceedevant plusieurs milliers de personnes. que les Communistes comptaient
aa Canada plus de deux millions d'amis “sympathi.sants”. “Il est vral qu'il n'y a que 51.006 communistes declares a-t-it ditmais leur nombre est infiniment plus grand”. L'erateur sest attaque à

l'ambassadeur des Soviets aux Etats-Unis parce que celui-ci dans un
récent discours aurait “tente de blanchir le gouvernement de son pave,après les airecitesa des récentes execulions en masse”

 

Un commis deviendra sous peu
possesseur d'une fortune
de 40 millions

Petit-fits, d'un bücheron de la Colombie canadienne. — Agé de
_ 33 ans, il vient de se marrer. — On le recherche depuis des
! annees.

i WASHINGTON, 27 CPS. le peut-lis dun an en ba heron de
"14 Colombie canadienne vient dapprendre qu il heriters di: un an une
fortune de quarinte m ms de ta

le no : a A ay t
Fail. nine GERRCE °
sa fortène à promouvoir le cause des Ouvriers  Loarnere c'ant-père Je

| Auld avait laissé douze millions de duilars qui, avec les interes aocumules,
Depuis 19834, des avovats ocose

is   

 

Ma
"Ç

=“. a
    

Après avoir parcoting Welnp
pays, ils retruuvèrent Auld, vendant des clidussures & Waslungton,
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\Dimamche LisceMon:

réal, l'église du
Très - Saint - En-
tant - Jésus de la
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tre murs noircis. sollicitude : les mines, ‘ls colon: …-

Le projet d'établissement d'usines de Poinie-aux-Trem-
bles, est détru . 9

génération hydro-électrique sous le | par us Incendie eusvoudrais voirseConstiuerun

contrôle de la province, exposédans | aucours dela mure mélangerà dévedeDuron. 13

discours trône, réduit
la vielii

ul nadien al.

‘ du à an M. etonstruts “Ce groupe, dit-il. devrait fu..e

principal motif de la démission de en 1705 par les (un inventaire détaillé de toutes nos

Mussieurs de St. ressources.

Drouin. | Buipice, que qua- | “rois points doivent attirer note

 

Dans l'attitude respectivement prise par vi Duplessis ot M.

Drouin, ser la question de centrales d'énergie électrique étatisées,

‘feux sentiments se sent affrontés.

hâte. La prodence 8

partie à

Je aystème de distribution

ans poor le réaliser.
programme de l'Unien Nationale est vaste. Ancun programme

comportant des réformes écenemiques et seciaies n'a revéta chez nous

Rien ne vert de

rT ésidait don
Tout le malentendu entre MM. Duplessis et Drouin. résida t c

dans ete attitede. l'une sage, l'autre précipite. M. Drouin warn

voulu accorder à sen chef que quelques semaines pour changer

de l'énergie électrique dams La province.

alors que l'électorat accordait au gouvernement un mandat de cinq

L'un fait de prudence, l'autre de
courlr, i faut

woe telle ampleur. C'est une montagne qu'E s'agissait de déplacer.

‘abord faire le curetage d'une gangrème

rate 0 La plaie guérie. les méderins devaient redonner des

forces an malade. Changement de régime :

comme changement de régime peur un gouvernement, ne s'effectue

étectrique
S'imaginait-en que
importante de sen
des yeux?

rementait à |

pour um convalescest. .

+

d'une hydre-

et som cnençé 3 fort déconcerté l'opposition.

le gouvernement n'allait pas remplir une partie

programme. celle sur laquelle le peuple avait
i

vent de crise ministérielle que cer’
tains membres du Osbinet tiennent.

 

la session. }

Dans un ciboire
carbonisé on a retrouvé les Baintes-
Espèces. On croit que l'incendie a
été causé par un cour(-circuit.

L Les bandits sont actifs
en fin de semaine, On

| rapporte deux st-
tentats à main ar-
mée, l'un dans
une buanderie et
l'autre dans une
pharmacie. Une
femme est ligotée
dans sa maison.
Deux indlvidus
semparent de l'ar-
gent qu'elle à dans
sa bourse. Un
monsieur, pendant
qu'il prend son
bain, se fait voler
$20 dans les goussets de son panta-

lon par un homme qui s'introduit
ches lui par la fenèire ouverte.

 

 

| demeure. Son pré-

|

| M. Armand Vu,

- tion et le tourisme.

mais de développer les riche

‘économiques de notre province

groupe économique doit être dé:

de tout caractère politique. &: :
voulions lu:ter pour ce que :

croyons don pour le développen.
ide nos forces économiques.

serions une force.

 

licence en
sciences sociales, qui vient d'être
réélu président des Anciens de
t'Ecole des Hautes Etudes. M. Viau
remplit actuellement & Québec
toutes les fonctions de sous-secre-
taire de la province. II succédera
probablement à M. Alexandre

Desmeules. sous-ministre demis- |
snonnatre.
(Photo Blank & Boer

s'applique à étudier ces ques.

économiques et socules au-des :

in politique et du patronage °
qu'ici. la colonisation s'est faite

re — seul point de vue électaral et

Contre les accidents "=
“Enfin. que le gourernemet:: ©

QUEBEC. 77. -- L'hon. Georges-|l'inventaire de nas richesses ...

A. Simard ounseiller législatif de’ relies et que les lots allouds aux

ln division de Repentigny. présente- lons solent propres & la cuilu

 

 re un bill à l'effet de rendre obliga- | deviennent, pour ceux qui les re

toire l'éclairage des véhicules hip- tent. un vrai patrimoine du:

 

| “Les députés, ajoute-t-ll. ont

devoir de ne plus faire de politiu -

“J'aimernis que chaque de,

e

«

«

l'aveu méme du & Au cours de la soirée. un Domobiles dans la province de Qué- puissent vivre @ Non cres. ze
Cet ax de ce projet ne dit-|à tettre les points sur les «1. … Mardi nègre de 77 ans, Mack bec. misère”.

fi pes que “dès cette session. le

|

Dr J.-H.-A. Paquetie. ministre de la Mediey, aurait été”
_ _

“Canada”. a eu l'effet dun coup de: santé et secrétaire de la province. assomme à coups

an mndote rane20,000 All and’ em S

“Entre autres cheses”, y lit-on. “il
d'accorder, de façon effi-

cace et juste. à Loute municipalité
de notre province. Je droit de muni-

cipaliser le service de I'Sectricité

dars son territotre. De plus, {1 de-

vront rester la propriété de la pro-
vince et dont l'exploitation. tndépen-

dante des companies d'électricité
et des clientèles politiques. devra
s'effectuer dans l'intérêt général”

» +

‘Tous ceux qui ont entendu ou ont
lu je discours du trône et même les
adversaires du gouvernement sont
d'rccord pour reconnaître qu'il n'y
eut jamais. depuis bien des années
discours du Trône si explicte. si
précis dars son ensemble. Il semble

que l'ère des phrases instenifiantes dit à plusieurs reprises
soit tout à fait disparue.

Le °

Ministre des Terres et Poréts de-
puis !a démission de son collègue
"honorable Maurice Duplessis est
tout à fait dans son élément. Quand

“C’est qu'il est malade. d'expliquer

un ministre. Dites-le bien pour'

qu'on ne pense pas qu'il y a crise

ministérielle. ”
. e +

Deux déceptions pour certains;

mercredi dernier. L'honor: ble

Oscar Drouin devait recevoir nine,
délégation qui devait le féliciter.
Elle n'est pas venue. Et des amis de.

M. Pierre Bertrand. député de St-'
Sauveur. devaient venir prier M
Dunlersis de le faire entrer dans!

le Cabinet. Ils ne sont pas venus

En désaccord avec ses collègues
sur des points essentiels du pro-

gramme de :Union Nationale, :’ho-

norabie Oscar Drouin a dû donner
sa démission. Dans sa lettre au pre-
mier ministre i} déclare qu'il gar-
dera un très bon souvenir de sa
par.icipation au gouvernement de :a
province.

. ». 8

En causant avec des In:.mes au
sujet de son départ, M. Drouin a

“Ce qui
me fait de :a peine, ce n'est pas

de laisser mon poste. mais de cau-
ser des ennuis à Maurice”. Car,
l'ancien ministre sembie conserver

; pour M. Duplessis une durable ami-
i tié et une grande admiration.

  
sumé agresseur,
Pred Cumming.
également de race
notre « agé de 38
ans, se livre à la
police. I} compa-
rait devant le juge
Desmarais et pro-
teste de son inno-
cence. Medley.
transporte à Ste

Luc, à pu être renvoyé chez (ul Le
procès de Cumming est fixé au 2
mars.

Mercredi
des Propriétaires
de "Est. MAr.
mand Taillon,
conseiller munici-
pa! de Préfon:a:-
ne. devient prés. |
dent de cette as- |
sociation en rem- .
piacement de 8. e

KN +45
| A !

taire de ia Ligue. |} )
La Ligue recom-

H. le maire Adhé-

mande de taxer ie revenu et non la

A :as+mblee an-

 

in

   ms Raynau::.
Celui-ci est élu
prés:dent hono-   

 

|

50,000 Italiens
avec Franco
La présence de ces remforts explioue le

regain d'activité des rebelles.

MADRID. 17. -- L'offenstve des | Kacorial & Getafe. l'ennemi
nuelle de la Ligue rebelles semble avoir pris mainie-| contenu eu repoussé Comme c'es:

cas aujourd'hui dans la Cité Uninant une orientation sud-nord dont
le terrain de ba:aiile autour de Ma-[sitaire où les républicains se -
drid forme le ‘ianc gauche. tandis}emparés de l'impo-tante pastiion
que le flanc droit est non Intn dels Cass del Guarda.
Grenade Sur la côte andalous 1! sen

Franco eassiera-t-il de prendre de Que les insurgés qui se livrent «
revers Valence et Carthage? Pour netloyage brutalde Malaga et
l'instant son effort principal. après ses environs veulllent marquer

er |temps d'ar:èt D'autre part.
son échec retentissant & Ia Cite Uni.) ce gouve eniale on

 

versitaire - est de couper la CaDi-| que les loyaux se sont fortifies =
tale de sa base de ravitaillement

 

Valence

Aux dernières nouvelles. de source
insurgée. la route serait coupée au
nord de Vaciamadrid. Sur tous lea

+

A\ant de Salobrena pour couvrir A.-
meria.
JI y aurait actuellement en F--

pagne. selon des informations die
nes de fai. environ 50000 I'-lieng

 

vaieur de ia propriété.
11 était chef de l'O ation. c'est propr Autres poînta de la MHgne qui va delet 20000 Allemands.

 
sur l'adm:nistration du domaine :—
restier que portaient surtout ses cri-

se
En prenant pour quelque temps

Tancien paste de M. Drouin. M. Du-
plessis a ordonné le départ de M.
Pierre Lanctôt. fils de l'ancien as-
sistant du procureur-général. Le der-
nier des Mohicans du Parlement est

dispary se
Comme "Le Petit Journal™ l'a an-

moncé, et malgré ce qu'ont dit cer-
tains journaux. le comité des comp-
tes publics siègera de nouveau cette
année. Fn ‘ait. ses membres sont
cheisis et la première séance ne
tardera pas.

«$s +*

M. Drouin reste l'ami personnel de
M. Duplessis. malgré toutes leurs
divergences. A la réception du pré-
sident du Conseil Légistatif. après
l'ouverture de la session. l'ancien
ministre rencontra M. Dupiessis, qui
entrait. — “Après toi”. dit M. Du-
plessis au démissionnaire. — ‘Entre
d'abord, de dire M. Drouin. Je ne
veux pas qu'on dise que c'est toi qui
m'a fait sortir”,

sw
Le chef parlementaire de l'Oppo-

sition est maintenant doté d'un très
spacieux bureau. avec antioambre.
Contraste avec l'ancien bureau des
anciens chefs de l'Opposition —
“J'ai voulu qu'ii suit bien logé. ex-
plique avec bonliumie M. Dup:es-
Bis, parce qu'il va y demeurer au
moins vingt ans”.

 ..°

Oertains journaux parlent si aou-

Aux réunions du consei: des mi-
nistres, c'est maintenant Sir Thn-
mas Chapais qui siege & :a droi:e
de M. Passablemen: âgé.
le célèbre historien et homme pol:-
tique canadien est aussi alerte. aussi
Jeune dans sa démarche et son
maintien, que n'importe quel de zes
coliègues.

* 2»

11 s'avère que Jes amis du groupe
dissident de J’Union Nationale de-
plorent que l'honorable Oscar
Drouin ait manqué son effet, en dé-.
missionnant. Le fait est que la pres- |
que totalité des députés de l'Union
Na‘lonale se sont empressés de
donner & leur chef un témoignage
non équivoque de canflance et d'a-
mitié.

 «zs
“Nous sommes deux déterrés”, dit

M. Damien B uchard en parlant de |
soi et de M. Drouin. C'est que tous |
deux sont d'anciens ministres de
‘Terres et Forêts. Et tous deux ont.
déjà lucté contre M. Taschereau. et
luttent maintenant contre M. Du-|
plessis...

en
Le nouveau counseliler législatif,

I'hon L-A. Giroux, est particulié- |
rement sympathique et habile. Les]
régiements parlementaires lui inter- |
disent de désigner ses collègues par

conseïller de.” M. Giroux. dans < »
maiden-spéerh, sonbua et nomn
Sir Thomas Chapals. Avec présence
d'esprit, 1 ajouta: "Les riglements
me permettent de nommer les hla-
toriens dont je veux parler”.

LE TRMOIN. leur nom: il doit dire: l'honorab!r de

Jeudi Norman Thorpe. un en- !
fant de 7 an, domicitté ’

3 Rosemont, ob-
; “ent de Holly-

wood un contrat
qui lui alloue un
salaire de $250 par
semaine. Le gar-
conne: était déjà
zonnu à Montréal
de ceux qui sui-
vent les concours
d'amateurs. Grâce
aux conselilers
municipaux Brien
et Beigler, 1] a pu
se faire entendre

au programme radiophonique du
M-ior Bowes, à New-York. Quel-
que tempa après, Hollywood signa
avec les parents de l'enfant un
contrat.

VendrediLEtetUve Albert Lé.
cuyer se fait égra-
tigner au front en
résistant & l'atia-
que d'un Jeune
homme en colère, (
dans le bureau du :
grand connétable.
Une dispute se se-
tait élevée au au-

jet d'un partage
bicyclettes et

le Jeune hom-
me aura.t
sauté sur le dé-
tective qui serait

  

  
 

  tombé au milieu des bécanes. D'au-
tres détectives opérèrent l'arresta-
Mon du présumé agresseur.

 

Trees
autres

“ie
  

     
      

esShy Tt WNL iy
Ocentiie .

Montele/
Viliggeats

a

 

= y |

7 SZAYE \F
uorisress Gta, de for
~Sr fausse d'oue

1a figne entrecoupbe indique le front acluel dans la région nids
line. Lon Lroupen du genéral France nuraient occupe (mais ln junte
de Madrid dément..) la route de Madrid-Valenoe à sa bifurcation
vers Albacète, près du confluent du Mansanarde et de la Jarama:
Les défenseurs de Madrid n'auraient plus qu'une route à leur dispe-
sition, celle vers Alcala de Henares et Bigtienza, qui dispone à Guada-
laraje d'une bifurcation permettant de rejoindre la route de Valence.
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DE L’ORIGNAL MIS en CONSERVE?
Trois hommes sont surpris, à trente-deux milles dans les bois,
exerçant une industrie nouveau genre.—Une organisation uni-
que. — Orignal et lièvre. - - Assistance des braconniers. —

Randonnée en raquettes et en troineou.

Des procédures vont
être prises!

Le bureau provincial de la Chasse et de la Pêche vient
de faire sa plus importante saisie de l'année, après avotr mis
à jour une organisation criminelle pour la mise en conserve
de l'orignal et du lièvre. M. Luclen Favreau, officier du s-r-
rice, en effet, a pu surprendre. dans une cabane rustique, a
trente-deux milles au nord de Satnt-Gabriel-de-Brandon,
trots hommes occupés à cette tidustrie dont on entend parler
pour la première fois dans la province de Québec. M. Favreau
a dù parcourir cette distance en raquettes et en traineau
tiré par des chiens.

Cest un amateur de chasse du
district qui avait porté plainte au
bureau de Montréal & l'effet que
des \ndividus, aldés de biaconnie:..
abuatialent de l'orignal. et aus du
lèvre «il cst défendu de chas-r
l'un et l’autre à cette epoque d'
lannée» et mettaient ces ‘land
deliciruses en conserve pour être
expédiecs

Après Un voyage accompli dans

dus conditions par iculièrement pe-

vront prises contre les trois hom-
ines trouvés dans une situation au-t
compromet ante, Ils sont pas-ibles

l'une nmende de deux dollars par
; e chaxsé en temps défendu et de

dollar pour chaque orignal.
plus quarante dollars pour chacun
de ces derniers abattus dans des
“ravages”. c'est-à-dire des pistes
établies dans le bois par les ori-
qnaux et qu'ils fréquentent régu-
hiérement. La mise en conserve, pour

   

 

M Lu irn Favreau

arecdeurdes

boites de conserre

d'urignal saisies à

trente-deux milles

au nord de Saint-

Gabrirl-de -Bran-

dun, dans le comté

de Maskinongé.

Be. Le Petit

Joumal >
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nibles, M. Favreau eut la bonne for-
tune d'atteindre la cabane qui ser-
vait de quartiers généraux aux in-

dustriels nouveau genre au moment
où ceux-ci étaient à l'ouvrage. IL
étalent trois.

GROSSE SAISIE

Après les avoir positivement fait
tdentifier par le garde-chasse de
lendroit qui l'accompagnait. M.
Fdouard Prappié. !1 procéda & la

saisie d'une machine à metue en
conserve, de deux panaches d'ori-
gnaux. sept lévrea, trols fusils. trois
carabines, soixante-quinse pièges.
deux cents collets pour le lièvre.
ainsi que quelques boltes contenant
de la viande d'orignal.

DES PROCEDURES

Une enquête approfondie sera con-
Cite sur toute cette affaire qui

ut avoir d'autres ramifications.
ne chose certaine, des procédures

Lesconservateurs au-
Font-ils un candidat
dans Bonaventure?

QUEBEC. 17.--(DNC.)~ Le can-
didat officiel du parti libéral dans
Bonaventure sera l’hon  Pierre-
Emile Coté, ancien ministre de la
Voirie, 11 ne semble pas que rop-
position conservatrice présente un
candidat. C'est la coutume sutvie
par M. Bennett depuis qu'il a perdu
le pouvoir. Toutefois, on a fait des
Instances auprés de M. Ross Droutn.
pour qu'il brigue lea suffrages.

Qu'il ait ou non un adversaire, M.
Coté fera une tournée du comté.
Qu'il reprdsenta pendant plusieurs
ennées à l'Assemblée Législative.
T1 commencera par tenir une asem-
bide, dimanche, à Causapecal, après
la grand'messe.

L'hon, Maurice Dupré, ancien sol-
M teur-généml, que nous avons in-
terrngé liler noir au téléphone, nous
8 n'ilrmé que les conservateurs
font encore pris aucune décision
œu aujet de cette élection lé-
mentaire, qui aura Îieu le 23 mars.

 

le commerce. pourrait aussi leur
coûter une autre somme de cinquante
dollars.

COOPERATION

Le bureau provincial de !a Chasse
et de ia Pêche profite de loccasion
pour demander à tous les véritables
amateurs de sport de ne pas sc gé-
ner pour dénoncer les individus du
même calibre dont la seule tâche,
semble-t-il. est d'inventer de nou-
veaux moyens pour détruire notr
gibier.

Aa

Chez les typographes

Ces jours derniers. les typos de
notre journal! ont reçu la visite de
‘eur confrère, M. Alb. Raymond, qui
se présente comme candidat au
poste de secrétaire - trésorier de
lUnion Typographique Internatio-
“nais Jacques-Cartier, 145. Il leur ex-
prhiqua son programme qui se résume
en deux mots fraternité et éco-
nomic dans
affaires du local.

- -- _
LES RENMEDER

BENOL
sont de dons temades

Besayoe-les,

 

 

 

médes BENOL mals aprés avoir essaveé
teliement de différentes choses, j'heaitais.
Aujourd'hui Je peus annoncer les BENOLS
ca: après deux graves opérations, où ne
reste pas épouvantadiement forte J'ai
pris deux bouteilles des remédes BENOL
No 3 pour personnes faidlea. J'avais obte-

ent de dien qu'eneutte j'ai pes
bouteilles de BENOL No 3 Je

voudrais done que chaque personne ma-
fade fanxo ls mAmes expériences Je suis
assurée d'avance de leurs nuccés.

Madame Rose Talbot,
4770, St-André, Montréa:

BENOL Ne D pour personnes pales et

‘atbles A. 11 1ré0 recommandé pour man
que d'appéiit, Impurolé du Gang, bouton.
veréma, débiiité nerveuse, mévraigie, de-
wengealsons affiictions ordinaires de le
peau, Insomnie,

Prix $1.00. Ea vente partout.

  

 
 

l'administration des!

J'aveis dentuooup entendu parier des re. i

LE RAPPORT ANNUEL
DE LA COLONISATION

NE COUTE PAS CHER

!

 

L'hon. M. A°er le frit n=l- a.

phier pour $196.44, alors que, l'an |

dernier, l'impression du rapport

avait coûté $7.086.89. i

QUEBEC. Qué. 27, (DNC» —
L'hon. Auger a présenté à l'Asem-
blée Législative le “rapport suc-
ent © » Coo >

pour l'année finissant le 30 juin
1936. Ce rapport n'est pas im ti:
mé mais polvgraphié. Il est précé-'
dé d'une note sur papier officiel.‘

iret se lisant comme suit: “Le coût
de le publication du rapsort an-

nuel du min'stére de ia Coonisa-
tion s'élève, cette année, à la som-
ime de $198 44, comparativement à

$208589 pavés l'an  dernjer” Ce

document c“nti“nt Jes rapports de
MM. Ciearzes Belleau, service des
:Trasaux et Colonisation: Oscar
De-gugné. service de l'Etablie-
ment: Théo. Mercier, service des
Terres de Colonisation: l'abré
Georges Blindeau. service de l'Fta-
blissement des fils de cultivateur::
Léo Brown -ervire de l'Acronomie
et de l'Etablissement sur les Terres
libres: J. Sam Marcotte service du
retour à la terre: J'abbé Charlie:
Munetle, missionnaire culonisateur.
région du Lac St-Jcan: l'abbé Léo

Pierre Bernier, missionnaire co-

 

l'abbé Zenon Desrosiers mission-
,naire colonisateur. région de Gas-
pé: M. Irense Beaudet. service des
jrnauêtes et de placement.
A

| Le souvenir de
| Mgr de Laval
en France

PAR:S. 27. La vile de Laval,
dont le nom est sl repandu au Ca-
nada en raison de la personnalité del

Mer de Lasal, premier évêque dn»
Qu:dec e: des pays canadiens. a
decide que lors de sa prochaine
foire-expos.lion qui aura lieu du
5 au 18 juin. un pavillon canadien

sera édite. On y réunira des pho-
,lograpiies, affiches et document:
sévoquint t-ut ce qui au Canaca
porte le glorieux nom de Laval e:

.en outre. d'autres d cuments don-
nant un aperçu de la vie du Cina-
da Au cours de la même manifesti-

{tion un hommage sera rendu aux
heros canadiens morts pendant la

! grande guerre.
i a _

Joueurs de cartes
à l'amende

-—
Vingt-cing personnes trouvées

Jouant aux caries par la police pro-
vinciaie. ont samedi ma-
tin devant le magistrat Jules Des-
marais et ont été cundamnees à
810.00 d'amende, y compris les {rais.
Les descentes avaient été faites à:
1439. rue Guy, et 1213, rue St-'
Laurent. Les prevenus admirent

lleur culpabilité. La Couronne. re-,
présentes par Me Oscar Gagnon. de-
,clara au tribunal que les policiers'
‘n'avaient pu trouver de tenanciers.:

 

 

    

  

   

     

  

UNE BELLE
!

VAUT

pide du buste. Des milliers de

Bien que le prix régulier pour

commis cette annonce. Ajoutez

CETTE ANNONCE ‘] .00

LA POMMADE ET LES
DRAGEES PLASTIQUES

Ces deux produits, préparés par un docteur cn pharmacie
de l'université de Paris, agissent sur les vaisseaux mans-
maires et nourrissent les cellules atrophiées ou insuffisam-
ment développées, occasionnant ainsi un développement ra-

usage avec la plus grande satisfaction.

$2.00, nous autorisens nos depositaires, la Pharmacie SNarra-
sim & Choguette, A les vendre pour 51.00 :les deux) sun lec-
trices de ce journal qui remettront à leur

The Hanover Chemical,

 

Le diner des
convives invisibles

MILAN, 27.—Un savant italien. le professeur Mancini de Milan avalt
invité à diner quelques sommités scientifiques de son pays. À peine ins-
tallés autour de la table richement garnie, les 1llustres convives tout

 

\ “berlués, se frottérent les yeux, et pour cause. puisqu'à l'instant même
! aucun d'eux ne vit pl‘s son voisin, ni les autres invités. ‘Tous et chacun
avazent la sensation d'être seul à table. D'où cette soudaine éclipse des
autres? C'est que le diner devait servir de démonstration de la dernière
invention du professeur Mancin(: un appareil qui rend l'homme invisi-
tle! Fn effet, l'invention du savant italien éme: des rayons effaçant de
la vue tout ce qu'ils traversent. Plus parfails que les rayons X qui ne
rendent invisible que la chair, les “rayons Man-:ni" dérobent à la vus
même les cs. L'effet produit par l'expérirn-e était d'autant plus saisis-
ant que par instants, les sièges des comvivrs redevenalent visibles mais
non leurs occup nts. Ces derniers n'éprouvèrent aucune sensation sous
l'act'on directe des rayons.

Le savant italien à ‘ait breveter son invention appelée à avoir une
iarze utilis: tion au thidtre ou rile favor.sa des effets scéniques insoup-
çonnés. Mais la vé ble appucation de crite nouveauté sera surtout
d'ordre militaire puisqu'elle perm a de .ous*raire à l'observation enne-
me les batteries. x AVant-postes, >< a. ts en plen vol et en général,
"ous Ces hectic ti bles

Te comte de Pasd’alcoo!s _
Covadonga aux quéteux!

| MEXICO. 27. — Le président Car-
-~ Le : amte Cr denas à défendu aux bars de vendre

adon ancien héritier du trône | des higueurs” al-ooligies aux qué-
d'E-jazne. à été opéré pour un ab- pres aUX aVe.Les, aux paralytiques
rés dans :a jambe. L'hemophiie ne ‘rt à :trrs éclopés qui font profes on
et pas dlarse uindulzents dans las rues.

 

  
 

 

 

 

   

  

TA HAVANE, 27,
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Les canadiens le préferent
»

THE sorr
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Sous les ausjices de .a Pharma:ie Montres: ‘a p.… rrande Phar-

mac:e de detail au Monde. M. Arthur Bousquet, Oprométriste Opti-
cian. donne “in service dopiique de tout repos. Vas yeux valen:
bien tous les exards que facilite :A scence actuelle de : cptique. Or !e
bureau organise dars la Mezzanine de cet établissement unique en

son genre est muni des uns:rumezts :es plus perfe-tionnes. Vous y

trouverez sûrement le bien-être et le confort que vous recherchez

pour votre vue. de même la iunetterie et !es verres pour tous ‘es be-

soins et pour toutes les ciroonstances.

D'ici au 15 mars — tous visiteurs à netre Service d'Optique

recevront gratuitement une pritre souvenir d'usage pratique.

ERCN SR NCA TER CAC US
DETSITCIR5Té oe ODE
ENee

SERVICE D "OPTIQUE COMPLET
No)mezrzaning MNA.TIS

    
       

 

  

PHARMACIE MONTREAL

916, RUE SAINTE-CATHERINE EST 
 

 

POITRINE \\'¢  
  Montréalaises en ont fait

ces deux produits seit de

 

PHARMACIE
Sarrazin & Choquette

Appeles MA. 6361
981, rue Ste-Catherine Est

   

 

livreur ou su
10 sous pour frais postaux.

DEFOSITAIRE.
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=~ 6Ca Société
Mardi soir, le 9 mars, à huit heu-

res où demie, aura lieu le prochain

débat universitaire, à l'auditorlum

du Fiateau. Comme thème de cette

joute oratoire, on à choisi : Le Ra-
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M. ROCHEFORT SERAEXCELLENT RAPPORT DE

PRIE DE DEMISSIONNER L’HOPITAL STE-JUSTINE

Une rumeur circule dans le Le docieur Eamond Dubé, directeur medicalde V'hôpital Nie-

. » ’ Justine, à présenté un excellent rappert des vi de cette instiiu-

comté de Sainte-Marie à l'effet tion lers de le 20e amemblée annuelle des membres du Conseil d'ad-

que des organisateurs et des dl minl:ration La réunion élait présidæe par le chanoine Raoul

toyens de ce comté tiendroat| iow» aumbnler des ho ratholiquesape A
. acteurs Dubé a signal , avec consul rwaires; en

dio et lo Cinéma. prochainement une ossemblée zierté, La réduction sensible qui est \e attribué le fait à l'éducation des

ariage lieu à Paris, Je mois av ® ur demander lc démission de notée dans la moyenne de miortali-

,

gens qui comprennent tnieux le rôle

poochain. Mie ae Neuflise cat la, Mme Odessa Jarry ef Mile Anne- Me Condi , té de l'hôpital soit: une diminution

|

du dispensaire.

Place de ja comtesse de Beasbureugh

|

Marie Jarry fon un vosaue d'un |M. Candide Rochetort, député de de 8.57 à 4.53 pour ulle dans le nm-| “Lune des réformes les plus ur-

. LA mois en ride. ‘ Sointe- i è bre des patients décédés. Le doc-|gentes, a dit le directeur médicul,

M. « Mme JRMathewson, Sainte-Marie & lo Législature de
- + * teur Dubé à souligné le diminution

|

est celle qui est imposée par le man-

Mile Paméla Maihewson, sinsi que! Mile Simone Quenneville ot Mie | Québec. ‘asses sérieuse dans le nombre des

  

On célébrait dernièrement, à Pa-

pis. les flançailles de Mlle Jacque-

line De Neuflise, fille du baron et

de la baronne André de Neuflize, de

Paris et Neuxly, avec le baron Jean

“ de Watieville Berckheim, de Paris.

 

 

que d'empace de l'institution. 11 nuus

 

-

 

Sir John et Lady Child, de Lon-,

dres, font un séjour de deux se-

maines en Floride. |

Mme C.-N. ! Moisan, est partie revenus à Montréal, après un séjour

New-York et Miami, où

aéjournera quelque temps

M. Léc-Poi Morin est parti. pour |

New-York, Philadelphie et

ington. N sera de retour à

réal. je 3 mars.
 -

M. et Mme P.-N. Southam s'em- !

barqueront le 17 mars, à bord de;

Ja “Normandie” pour

George VL

Le ba! organisé par les Disciples |

dEsculape, sous le patronage de.

Tn ble J.-H.-A Paquette, du

docteur e: de Mme Roméo Boucher, |

di docteur et de Mme Albert Guli- !

baie, aura lieu je 6 mars, dans les

salons bieu et rose de l'hôtel Wind-

eor.

La revue de modes au profit de

: ccréal, aura leu
e. ie 5 mars,

Mies Diana Gries.
n. Mme Monerieff

Aen, Mie Beily Ramsay, Mile E.;

S -Georges. Mle Margot Gray-

don e¢ Mme Henri Lafleur préteront

Jeur concours comme mannequins.

Le doc:eur A.-J. Martin est parti

pour Nassau, Où 1i passera une quin- |

zaine.

Mile Janine Ducharme. d'Outre- -

mont. est partie pour un voyage de

quelques mois à Miami, Froride.

Une partie de cartes, sera donnée.

le mard. s 30 mars, à huis heu-

res. en là e de ‘école de No:re-

I me-de-Grâce, au profit des gui-

Er: et des scouts de Notre-Dame-de-

Grâce. sous ja présidence du Juge et

de Mme A.-Chase Casgrain.

Au bénéfice des oeuvres de l'Hô-

pial Notre - Dame- de - Lourdes et

sous: ce de Mme Adhé-

mar Raynaut, Une partie de cartes

se-a donnée le 17 mars, à deux eu.

re. et demie, dans :es salles du Con-

se:: Lafon'aine.
. 8 =

Un concert des Disciples de Mas-

senet sera donné, les il et 14 mars.

au Monument Nat.ondl

 

    

  

  

   
  
 

dans les Laurentides.

Wash- la Masse de l'école des Beaux-Arts

Mont-

'

de Montréal, aura lieu. dans les sa-

lons du Cercle Universitaire, le sa-

medi, 3 avril.

l'Angleterre accompagné de sa fillette, Denise.

où ils assisieront, en mal, aux fêtes et de sa niéce, Mile Claire Tasche-

du couronnement de Sa Majesté ' reau.

Charles Taschereau.

.Littéraires de Montréal aura lieu je ,

i férencier. :

|une croisiere aux Indes Occidenta:es.

te O'Leary font un eéjour 

LRN J
M. et Mme Wilfrid Caron, sont

E > >

Le bai organisé par es Anciens et

 » + '

M. Robert Taschereau, de Québec, |

la fin de semaine. à

Moncréal, l'invité de M. et de Mme

.. +

Mme J-R Douglas s'embarqua:t

hier, à bord du “Paris” pour A

France et l'Angleterre.

La prochaine réunion des Soirees

lundi soir, 8 mars, au Ritz-Carlton.

M. Georges Lang:ois en serk le con- |

Madame ED. Oueliet. de a Ri-

vière-de-loup. est de passage à

Montréa:. à hôte: Pennsy:vanie.
y Ww OK i

Monsieur Ade.1:d Chare:ie et sa

fillette. Jeanne-d'Arc, étaient Les

hôtes de Madame Léo Girard. de

Montreal.

 

QUEBEC

Mlies Louise et Marie Archer font

M ot Mme Roger Dussau:, pas-

sent une dzaine de jours à New-

York.   

  

M. J.-E.-A. Dubuc. de Chicouumt.
e¢ Miles Dubuc. fon: une croisière

aux Aniiles.

 

M. e Mme P. Fortier font ur. sé-

a

> A
jour à New-York
. ; .

L'hon. M. J.-H.-A. Paquêt:e & pris meENE, 27 — Vienne décidé-

ses appartements à 1'hétel Bt-Louls
9 ces en exil.

pour ie temps de Ia session. i TH parait qu'on pourrait compter
OTTAWA ‘dais les grands hôtris avoisinant ie

On annonce :es fiançaii:es de Mile . Ring ou dans les châteaux des en-
  

22

|

!
|

Vienne, ville des
ele | de plusieurs semaines, à La Havane. princes en exil

‘aux Antilles et à Miami.

-

 

  

  

   

 

  

 

Une rue de Vienne.

ce n'est pas au point cependan:

nt, devient la Mecque des prin- qu'une ainusante méprise n'ai* pu se
produire L y à quelques jours

L'ex-rouverain du plus grand des
empires. qui aime beaucoup la nata-
tion. nageait tranguillement dans

Betty Fauquier, fille Je M. E. Fau- ‘ virons de Vienne pins de 210 Altes- une des pius modernes pusines de

quier, décedé, et de Mme Fauquier, ses qui. de

avec M. Francis Gull, fils de M. Ro- | quitter teuree de oreae
bert Gil. décédé. et de Mme GUL

|

trie.

Le mariage aura leu, le 24 avril. | Quand le roi d'Angleterre lui-mé-
_ - *me eut choisi Vienne pour s'y reti-

DINER - DANSANT
 

Vienne, e Diana Bad exactement.
Il ne fut pas reconnu, comme on

pourrait le croire, et. à un certain
moment. {1 se trouva même entrainé
malgré lui pendant queiques minutes

faudrat absolument une alle nou-

velle, dit le docteur Dubé, afin dé.

carter tout danger de contagion ches

les patients.”
Le docteur Dubé & terminé en «:-

! tant quelques chiffres sur les u ‘i.

! vités de l'hôpital; 11 a décliré -
4.622 patients avalent été adm: à

8t-Justine durant 1986.
Mme R. de Gaspé Beaubten. pre-

sidente, n ensuite présenté trois n:4-

dailles d'honneur aux gardes VY.

Talbot et C. Beaurrgard alnst qu «1

docteur ©. Bisson, les trois vailla' ‘a

infirmiers qui se sont portés a: ©

cours des jumeaux Rondeau et «:t

te blessés durant le voyage

Mme A. St-Jacques d'Artos »-

crétaire à ensuite lu le rapport ‘a

l'administration de l'hôpit.….
- —

TRIBUNE LIBRE
un gréad quelidion de Me: 1

samedi, lo te février. M 3 1

 
Vaunsis auroit déciar ww |

 

+ le lettre swlroni-

Mon cher Lionel
Tu leant votre (mérites 5 C0

pro'rndimens tlennbe à
. um peu poll

 

    

 

fl faut ervite Que vous aves er

totalement sown qui pendant des -

nées, vous ont Imcaiqué bre metlens de

l'art orénique et qui sent t=! .

 

  »
le charmant sete de Invaïlée <

J'étais alors le metienr en ser ol

o'tet avec moi que vous fites “pe

  
  

 

fert mes senceile.
stensif. trée couple. 4 ei pour-
3e me larçue un peu d'etre pour

quelque ebase, meiiene pour une loute
petite chose. dane voire auension
Gens to éomaine du (N/A

urs servi tout le

  

  

  

 

pat molnu les cscellenie mm
que peus Stone toujours dté

| Rien vôtre.

co. ! !rer momentanément, cé fut en quel- par une jeune équipe de water-polo ant)JmageJarhests Revered

Mie Jeanne Hudon est partie Ornansé par ie06

1

Tb Bociai Ste-Marie que sorte le couronnement officiel qui désirait commencer une partie Cinq ans de b e

pour ia Ca:lfernie, où elle passera

Le‘

réminin. Mme Lésa Duhamel, présente de cet état de fait. Quelle ne fut pas le surprise d'un agn

reste de :à saison. Bu CAR pour venir tn aide aur eu‘sota| Seulement on ne reconnaît pas des jeunes sportifs quand Ul vit plus vol de 25 cts

Lundi soir. le ler mars, M. Phi-

lippe Can:ave, donnera. au Club Ca-

nadien. une conférence intitulée,

“Le vrai visage d'Haïti”, sous les

auspices de l'assemblée Rosalie Pa-

pineau de la “Canadian Daughters’ |

League”.
“ob 6

Une grande partie de cartes se:a

donnée,le jeudi soir 4 mars, à huit

heures, dans là salle paroissiale de

J'Immaculée-Conception, sous je pa-

tronage du R. P. Roby, J.curé, et
au bénéfice de la Providence Sainte-

G-ncviève. Tous les amis de l'oeuvre

son: invités à prendre part à cette
fête de charité.

pauvres, à ! cccasion de le première com-

munion. L'invité d'honneur ert M. Candide

Rochefort. dépu'é de Ste-Marie. au pro-

v neal, Jundi soir, ler mars. hrs. pré-

class au ssion Lon D'Or, à 4 Ontario

Bet. L'habit n'est pas de rigueur i

_- —e>-<-

toujours les grands de la terre lors-
qu'ils vont incognito. C'est ainsi que
st le duc de Windsor est devenu une
figure familière des rues de Vienne.

  

 

À Sainte-Jeonne-d'Arc |
Le 11 mars On Commémorera Je

15e anniversaire de la fondation de

la paroisse Sainte-Jeanne-d'Arc et

le 40e anniversaire d'ordinat:on

sacerdotair du curé Latour, fonda.
teur de la paroisse. Une grande
soirée sera donnée à l'école Louls-

> Joliet, rue Darling, au profit des
jenfants pauvres de la Première |
| communion.
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4 LORENZO FAVREAU.
A BURFAU CENTRE:
65 SteCatherine E.— LA. 6703

 

Ecoutez notre émission “Vos yeux sont précieux”, au te CHLP
! tous les jeudis Ge 11 heures 65 à mi pre

"AP |

LORSQUE von verses «ont [a
après netre exsmen

aplemétrisies el op
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LS SONT PARFAITS |
O8 NOUVEAUX INSTRUMENTS

ON, L'“A PFU PRES” I  

0.0.L., Président. limitée

BUKLAI Dt NORD  

eee

raf

tard le duc de Windsor monter
tranquillement dans une eutomoblle
dant le numéro ne laissait pas de
douter sur son identité!

TE
   

QU AN (Texas), 77. Pow
avoir volé 25 cents à un pauvre dia-
ble. un nommé Powell & été cone
damné à cinq ans de bagne
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6890, rue St-Hubert, CA. 0344

 

FRANCIS LEDERER À MONTREAL
| Francie Lederer, le célèbre et charmant a '. liste de l'écran, est actuellement Montr

Joules considérables au thédtre Loew's. Celle photographie @ été prise, wy roet FillySf
u défeuner. Pe gauche à droite : M. (iene Curtis, gérant du Loew's; Mlle Alton, secrétaire particulière de

artiste, Francie Lederer et notre représentant. (Photo "Le Petit Journal.)
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LES REPERCUSSIONS A MONTREAL
DU DISCOURS DU TRONE

 

Budget optimiste
présage d'élections

OTTAWA, 27, (D.N.C.) —
Des élections générales tord en
1938 ou ou début de 1939.
Telle est la conclusion de plu-
sieurs observateurs politiques,
après avoir lu entre les lignes
le “Budget optimiste”, du mi-
nistre des Finances, Charles
Dunning.

La formation d'un cartel de .
I'Hydro à lo Légisiature de
Quebec a été l'autre foit sail-
lant de la semaine politique.
Des organisateurs politiques du
Temiscamingue et de l'Abitibi,
de passage à Ottawa cette se-
maine, ont déclaré que les évé-
nements prenoient une ‘’tour-
nure encourageante” dans le
Nord Quebecois.

- —e_<—

Accusé ne
meurtre
OUTAWA, 27. -- Lauçeie Ken-

neos 43 ans. d'Arnprior Ontario’  a ete condamné à subir son pro-
Cés aux assises sous l'ac-usation d'a
voir tue Robert C. Mahlig. consta- |
ble du CNR. qui fut assassinée à 16 |
gare Uzuon le 6 janvier. Le cons-

table Ve fut asomm-e dun

  

 

  

 

   ~ Kr dy, ac da: ur
suld MOT. du constab:- Mahe
lg. à ia gare Union d'O':. a. en
lut assenant un coup de poing.

€ ‘15 de ping à la pe ce,
de ia aie et se (ractura le c ane
en tombant aur le parquet
Kennedy fut arrêté par Emilie

Paiizexu, un des chasseurs de ln
gre. qui nida Stanley Aspinail à
sonde Kennedy dans le bureaul
du set de gate où ia police vint le!
eu thr pour le mener au posie !
Un autre témoin de laltcrcation!

est 1.co Fontaine. I
Plusieurs médecins ont dévalré, à:

l'enquête préllminaire, que le coup
de poing porté par Kennedy avait,
selon toute évidence, causé la mort
dn constable Mahlig dont le crâne
Mi" plus mince au, les auires. ;

Missionnaire des :'
Glaces polaires qui
s’en va en France

EDMONTON, 27. — Comme ré-
compense de son pile aposiolique, le
R. f. Habay, véritable vétéran des
Mmis:tons oblates, ira revoir aa terre
natsle, sa vieille mère et les mom-
brow de va famille qui Vattende-!
dons la region ensoleillée du Midi
de la France. Depuis 1904, le Rr!
P. Habay s'cat dépensé sans compter
4 évangélisation des indiens de ls
Mal n eatholiques de Fort Vermil-
on

 

 

   

  

i energie électrique

i

 

+

Ce que la ville peut attendre des grandes sociétés
électriques. — Une augmentation de revenu ou une
diminution de charges. — Les ennuis du comité de |
législation au sujet du bill de Montréal. — Travaux de
chômage et plan d'aménagement.—Nouvelles utilisations

Le cout de foudre du discours du
trône à eu sa répercussion à Mon-
tréal Non jas seulement & la
bourse, inais également à l'hôtel de
ville. On sait de quoi (1 s'agit: du

bec donnera aux municipalités de
municipaliser leurs services d'écla:-
rage et vralsemblablement de trans.
perts électriques,
Dut l'suturisation s'arrêter

premier genre de service. cela n'en
mettrait pas moins la ville en ex-
cellente posture pour traiter avec ia
Montreal. Light Heat & Power.
Cette compagnie s'est vu imposer

une taxe spéciale pour -ombier À
déficit des dernieres années. Cette
taxe s rapporté à la trésorerie quei-
que 6725000. Mais elle n'etait im-
posée que pour deux ans. On croit
que cette annee on tente:a d'y subs-
Utuer un autre made de contribu-
tion qui aoulagerait encore davan-

tage le budget municipel. Bon an
mal an, M-ntré1]l verse plus d'un
million pour l'éclairage des rues et

qu'elle
pour ses divers pervices à la grande

sociéte életrique. 11 est question
de couper ce compte d'un tiers en-
viron Ce qui veut dire que ls ville
economiserait de rette façon quel-
Que trois cent mille dollars. soit
375.000 de plus q .e ne donne la taxe;
spéciale

Cela aklerait la ville à équilibrer
son budget et lil épargnera:: la-

l'exploitation d'ine usine électrig'ie
A un Momen’ ou ses resscurces sont
Umitées.

11 est du teste improdeble que a
loi provi: ‘iale laisse aux MUnicipa-

Utés le drit de municipiliser s.ns
rertaines carantir- tel que :adop-
tion du réglement de m'niei;xtiisa-

“On par Co ele teurs a moine n°
nombre non en à 17 et
ution din emrrunt rembour

die par ne Laxe spérniale are
Amortin cme nnael
La ville et, sans doute. la souirte

viectrique eile-méme ‘qui sait re
“est passé en € :
faites d'un re
ut des swumme- =

issette in'int pale
æ celane dissenserait nes!

1H de cette Lonpure hone
15 qui <
mciétes gente

Lectricité dar
stouteux, er etirt

1

  

    
  

t

 

amlic jerait A toutes les
nt et vendant de le.

et

 

province OT

que cre qui fo:

t des «> les de Mentr
pulse prever ce cette reduction

n'est pas fustifess quand on sait les
profits qu'elle a accumiilés dans je
passé Par ailleurs. pour ce gui est

du compte de la ville. 11 est pr

ia
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achète
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pour l’au ‘itorium.
—_—

par un comité d'experts
MLH. ferait en- re
raisonnable -
quon nous à dit, la preter’: nde «ev

; comité- ai elle coupait le

que

par année.

8
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I] se compose de toux les échevirs
"et c'est à lui qu'incombe Ja tâ-he 32

“-arer le bill de Montreal, ite
lâche sera enniyeuse crite ann e
comme l'an dernier, car les éléments
necessaires manquent pour etablir
ie budget
Cette chronique devant étre livrée

à la composition plus de 24 heures
avant la publication du journal à
ne peut y être tery compte de lim.
portance seance que le conseil mu-
nic.pal à tenu vendredi. Mais {I est
connu quon doit y abo.der une
! question for susceptible de :ebon-
"dissements celle des fonds de se-
cou:s au chômage
On prétend à l'hôte! vile

. parm! les survivan:. de ia en re-
, fime que le premier min:-ire sé se-
, Tait engagé à rendre à 64 charge
tous les frais d'assistance aux ché

‘ meurs avec laide du'gonsernement
fédéral. il l’a fait pour les t.avaux
de chômage. Nous Nn" € nn3.5s0iLs
pas quant à nous de d:ci:rat: n aise
si expilcite que cela à ce sujet, mais
11 est certain qu“ la *hése à éd: bon

 

de
  

  

| venture de ee lan. or elle-même dans! parce que la vie de Montreal es:
desrnue le re! ge des sa’ -‘ravai!
dune grande partis de La

“t cae de la sorte

Ler Les

  

  

 

  

 

   

 

prétention d
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  rent en s app:

Xe mme
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taxe de sente
cer‘

   

dentrauiner !
surtout st

revinales
Sartre jour pou:

Lun des votés abs
po tion, que les
seme denx heres par

somimell à l'heure précentr.
responsabilité du seronrs direct pas.
sai entièrement entire ler

:s effravant coulare

es tombe ax main
C'est un conselller qui

jiener

 

  

 

  

   

 

  

 

Bagues - Montres - Horloges - Bijoux
Choir de cout ec? varié. Diamants à partir de 5850. Bagues &
dtamant

et la valeur de
>

py-~
305, rue Ste-Catherine, Est
1357, tue

 

Bi<u River”, & partir de $25.00. La beaute, la perfection

ces dramants s'imposent à votre
aftentton et sauront reten‘- rotre admiration.

BEAU FRERES
TA. 5346

Ste-Catherine, Ent AM, M00

LOUEZ UNE AUTO

et conduisez-là

VOUS-MEME!

TAUX AUSSI BAS QUE 32.00
FORDS, CHIVKOIEIS r0 OS GORY $m a 1905

Lauzon Dri
6111, rue BEAULIEU ve Yourself

Fite. 2023—

la[il ne leur resterait plus une seule
un  béné‘ice i heure pour dormir,

ce serait. selon ce ,, ;

connpte;
droit que le gouvernement de Qué-'de Montréal tout pres de $490000/ Quand les travaux de

!

!

 .
installation édilitaire ferait le plus

!de bien c'est à la lisière est du
square Viger. Cette immense cons-
truction affectée à tant de fins di-
verses rénoveraiv un quartier qui eat
en train de donner un triste exem-
pie des pertes économiques qui re-

| sultent du désordre des réglements
j de construction et de zonage et du
défaut d'un plan directeur pour rè-
“ler le dével ppemen: métropolitain,

SANS-CUARTIER.

LUNETTERIE
MODERNE

 

 

  

 

a rereant   

 

 

chôémaze
seront terminés il aura sûrement fai
de serisibles progrès. Mats le mai.
heur ‘est que ces vastes travaux
doisr:.t sexecuter sam plan den
semble, sans preparation pre ibe

I. at le monde s'entend. cepen-
dant, pour que l'on pous-e active-
ment en vue du troisseme centena -

re l'amenagement du jardin b.:

 

Trartements Or!hop'iqu®s
AJUSTEMENT

DES YEUX ARTIFICU IA

 

qe de lile a Sainte-Hélène i I NOUS FABRIQUONS
faudra ajouter cela + auditorium NOS ‘’ERRES
ang:el on trouse chaque jour à que

uveles Utilisations. On à de CL:Q OPTOMETRISTFS
parlé des salles d'exposition e: € COLLABORATEURS
cymnastique. des salles de cun:°r; est i ; EMILE CARRIERE. OÙ
voilà qu'il est maintenantque-ti. ADRIEN SENTCAL UD
dy réserver aussi des saies mo:
letablissement d'un conservat - Optometristes-Opticiens

a :Ho‘!-Dieunational de musique et dart dra-
matique. jugé si nécessaire par tous
ceux qui s'intéressent à la »-iazg--
rie et a la formation cultures de
ia jeunesse.
Cet auditorium sera aussi un tres

bea: monument. A l'heure ac‘ue.-
i». lemplacement n'en es: pes en-
core définitivement arré'é, mais …
n'est nas douteux que le meill

     

   
I
à ENECAL

®.

ka) T, RUE STE-CATHERINE

 

      

  

 

endmit, c'est-à-dire. celui ou © Linc, *2211

“Qu’as-tu

donc

Si vous êtes nerveuse,irritable et dépri-
mée prenez donc le tonique idéal et si

agréable au goût

aymophos
Remède efficace pour soulager promptement l’anémie, la dé-
bilité générale, l'cpuisement nerveux, la foiblesse, l'insomnie,
la perte d'oppétit, les suites de surmenage physique ou mental
et les troubles de la digestion.

Le tonique ZYMOPHOS à base de glycérophosphates pour les
Nerts et d'enzymes pour la Digestion est le “tonique haute-
ment recommandé por la science médicale”.
Il aide à former les globules rouges du sang et augmente la
résistance physique, il facilite la fonction digestive et remet le
système en équilibre.

Achetez une boutelle du Tonique ZYMO-
PHOS, suivez les directions y indiquées,
et votre sonté sera vite améliorée.

 
En :ente partout 8:70 ‘a
envoyé ITANCO sur re ep

“0m

1 du prer

LABORATOIRES LORBIS
Boite Postale 424, Stotion M, Montréal. Ma p'usse bdouteslle  
 



 

Délégation en faveur

de l’échevin Taillon
Le maire Roynault profite de l'occasion pour rappeler qu'on lui
e offert S2.000 par semaine pour ne pas toucher oux “rackets”

de la ville.
——

Une impasanie délégation de pres ce sujet conume sur tant d'autres,
de trois cons électeurs et électrices est bien faite pour être interprétée
du quartier Préfontaine est allée.: seulement par l'homme qui l'a faite
samedi. à l'Hôtel de ville pour re-! Elle est tellement compliquée qu'il
clamer de Son Honneur le Maire ot convient de l'amender au plus tôt.
du conseil municipal une interven- | J'en invoque, à cet égard, le témoi-
tion en faveur de M. Armand Tail-'gnage de monsieur l'échevin Côté.
lon. échevin de Préfontaine contre i avocat.
qui à recemment été émis un bre:
de quo-warranto. Le maire a lu-,
même accueilli les délégués. accom-.
pagné de M. J.-E. Jeannotte. re-,
présentant du comité exécutif, et de
Me Omer Côté. échevin de Ville-
Marie. M. L-O. Jalbert, échevin de.
Hochelaga. assistait à l'entrevue. |

“Votre demande”. déclare M. Ray-
nault. “est accueillie avec la plus
grande sympathie, nou seulement
par moi mails par l'ensemble du
conseil, j'en suis sûr. Elle sera sou-
mise à nos collègues, et je ne crois
pas qu'il y ait lieu de s'inquièter, car
à partir d'à présent. c'est le bon

emma pen —

‘Une bergère septuagénaire
tombe dans ua feu qu'elle

avait allumé pour se
réchauffer

CLERMONT-FERRAND. .—Dans
l'après-midi de samedi, une ber-
gère de Saint-Remy-sur-Durolle,
Mme Fontbanne, âgée de 70 ans
Fardait ses bêtes. Comme fl falsait
trés frotd. elle voulut allumer du
feu pour se réchauffer. S'assoupit-
elle un instant? On ne sait. Tou-
jours est-il que le feu se communi-
qua À ses vêtements et qu'elle ne fut
bientôt qu'une torche vivante.
A xes cris déchirants. d'aut-ce ber-

gers accoururent. Mais ie feu avait
déjà accompli son oeuvre. La victi-
me ne tarda pas À rendre le dernier

| soupir.

me

L’intelligence et
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Le saint-père sera-t-il parrain
du petit prince de Piémont?
ROME, 27. — Le baptéme officiel du prince Victor-Emman.el à

nouveau-né du prince héritier Humbert et de l'ancienne pr. .

Marie-José de Belgique, aura Liew, selon la coutume, dans les trois ns

qui suivent sa naissance.

A ce sujet. on assure, dans Certains milieux religieux, que Pie XI

ralt lui-méêmie le parruin de l'enfant du prince de Fiémont.

A cet effet. le Pape donnerait une délégation apéciale, soit au cur

nel Pacelll, secrétaire d'Eta’. soit au cardinal Ascalesi, atvheseque +

Naples, pour le représenter à celte cerémonue.

On n'a aucune confirmation autorisée de celte nouvelle, mai «+

ces mémes milieux religieux, on évoque les precédents historiques

plus revents remontent aux Pontifes Pie TX et Laon XIII

NOUVELLE PURGE À MOSCOU Faux chômeurs
MOSCOU. 27.—Des centaines de condamnés

citoyens influents ont été arrêtés
aujourd'hui. On les accuse d'avoir

participé au ‘plan de sabotage de Le magistrat

=

Desma:-

Téon Trotsky”. Les ouvriers de-'leur avoir fait remarq

mandent qu'ait lieu au plus tôt lelétaient des voleurs et de: tu.

procès de Belabodoroff, scent pre- a contamne, hier mai, J

  

M. Lucien Richard. porte-parole | sens qui doit prendre le dessus dans
des visiteurs. à fait l'éloge de M ‘l'administration municipale. II con-
Armand Taillon et a dit tous les. vient que M. Taillon soit maintenu,

sumé de Trotsky ici. Parmi les Beauchampet Almé lenein &
nouveaux accusés on mentionne ze jours et huit jours de ;le système pileux 

eo.

espoirs que la population de Pre--
fontaine fonde en ce nouvel éche-|
vin '

“Nous demandons donc, conclut M |
Richard. que le Conseil interviernne
pour que l'ar.icle de la charte affe:- 'du passé. a des paroles énergiques |
tant M. Taïlion soit amendé ave
effet ritroacuf”

Son Honneur le Maire. après avous
remarqué avec plaisir que cette de-
iegation est formée de tous les élé-
men:s du quartier Préfentaine. qu':
représentait à l'hôtel de ville avant
d'être premier magistrat de la Ciie.i
félicite les visiteurs de la fidélite
qu'ils montrent, non à un homme
uniquement. mais à des princixs
M. Rarynault traite non de l'asper:
légal de ia si:uation, mais de le-
quité

“D est entendu. dit-il. qu'il faut
respecter la charte. quant à ce qu:
se rapporte à la partie légale ce
cette affaire. Au point de vue équ.-
té. ceux qui veulent vraiment serv:7
la ville ont autre chose à faire que
de chercher noise à un représentant
public tel que M. Taillon. On ne
peut trouver à redire sur s& person-
ne, alors on cherche des difficu.ies
dans !a charte. Et cette charte, sur

 

 

en fonction. pour
bien de la ville.”

LES "RACKETS"

le plus grand

Le maire, traitant de la politque

à l'endroit de la politicalilerie. “Il
n'y à pas $ semaines, encore, on est
“même venu m'offrir 82.000 par se-|
maine, si je voulais laisser en paix
les “rackets”. Les gens qui nous at- |

d'autant !taquent aujourd'hui sont
pis violents qu'ils seraient plus
Leureux que mot de faire quelque
chose à ma place. ce quelque chose
que je refuse. I! faut mettre fin A
cette basse politique. ”

Shanghaï est
la sixième ville

du monde

  

SHANGHAI. 27. — La ville de
Shanghai est aujourd'hui la s:xième
vile du monde par sa population.
d'aprés le recensement officiel de

 1936. Le nombre des Habitants dé-'
passe maintenant 3.800.000. La
.de Paris est réléguée au Te rang.

 

Le docteur H. Schultz de la
Johns Hopkins Medical School.
vient d'avoir lidée originale
de faire une étude comparati-
ve de l'homme et des primales
du point de vue de la rareté
des poils corporels. Et ayant

fait de nombreuses observa-
tions, il a conclu que le quan-
tité des pols diminue à mesu-
re que l'on monte sur l'échelle

des prima:es, aux types supé-
{| Tteurs. l'homme inclus. d'où 1!

semble falloir déduire que
i mois on a un systéme plleux

"I fourni, plus on est intelligent,
i ce qui. en tout cas, peut avoir
| l'avantage de faire plaisir aux

|

 
chauves et aux imberbes.

Ainsi. toujours dapres le
même savant. l'homme n 780
polis par pouce carré sur le
crâne: 12 espèces de singes
anthropoides en ont 792; le
gibbon en a 5088 et l'actus
10.208. Mais. par contre, ce qui
es: vexant pour !a race bian-
che. c'est que sf densité de
chevelure est plus farte que
celie des races noires où jau-     J
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T, MARQUETTE

les noms de Nikolaï Bucharine, ans | respoctivement, pour avoir ret, a

cirn redacteur en chef du journal l'argent de le Commissionci -

officiel “Izvestin™ et Alexis Rykoff.) mage après avoir fait de fa
successeur de Lenine pendant la clarsilons le premier a: .

longue maladie de celut-ci Jusqu'à j cent quatre-vingts dollars e!

sa mort quatre-vingt-dix.

VFNTE SPFCIALF de LUNDI
Faites de l’économie sur vos
chaussures en achetant chez

J. B. LEFEBVRE, Ltée
Lundi sera un jour d’aubaines à tous nos
magasins de Montréal, comme vous pou-

vez en juger par les illustrations
ci-dessous.

    

 

  

       
        

 

    

       

     
     

      
         
       

        

    

    
     

 

Belle Valeur pour Enfants
Un :0' de bottes en caoutchouc de bonne - :
doublure laineuse. Pointures, 5 à 9 Réduc: n
«pécinie à

  
      

 

CAOUTCHOUCSNOIRS pour DAMES
Un lot de c.iques de première Qua…. « a-
luis cubains. Pointures, 29 à 8 PRIX

. > BPETIAL POUR i.UNDI

49 «©

AUBAINES POUR HOMMES
Tn lot de couvre-chaussires «ial-
nattes) en caoutchone noir de pre-
mière quaiité. Fermeture éclair (zip
per» ou à boutons pression. Pain-

tue fal! Fi verà
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Souliers pour Hommes
Souliers en culr noir, seuiclies et
talons de caoutchoue. Pointurrs. 6
A 11. la forme est très confortable
Réduction pour LUNDI à

sy"

      

    

 

        
 

 

  

 

Limiter

Montreal Shoe Stores
Magasins     

 



 

Montréal, 28 févriee 1937

Riel n’éta
Le chef de la rébellion du nord-ouest était en réalité le fils d'un
frlandois, Louis Rhiel, et le petit-fils de Jean-Baptiste Lagi-
modière, le célèbre coureur des bois. — Una entrevue avec M.
Rodrigue Lagimodière, un descendant du héros établi à Mont-

réal. -— Marie-Anne Gaboury.

La naissance de Laprairie
Lagimodière

Le chef de la rébellion des métis du nord-ouest, Louis
Riel, lui-même a toujours été considéré comme un métis.
Il ne semble pas que les nombreux ouvrages historiques pu-
dliés sur son compte, dans le passé, aient jamats mis ce point-
là en doute. Mais voilà qu'un descendant de Jean-Baptiste
Lagimodiére, ce coureur des bols dont nous parlions la
semaine dernière et qué stllustra en I#IS en parcourant à
pied une disfance de 1800 mulies, de la Rivière Rouge à
Montréal, voilà qu'un descrndant de ce héros, M. Rodrigue

 

 Lagimodière, nous apprend qu'il possède des papiers de
famille prouvant que Kie! n'avait pas une seule goutte de {
sang sauvage dans les tetnes. Espérons qu'un historien plus '
avertt que nous se chargera un jour prochain de corriger cette !
page de notre histoire

Nous cc:ivions la semaine der- encore que son nari, Jean-Baptiste
nière que Lagimodière, après avoir

livre A lord Selkirk un message
demandant du secours pour la colo-
nie de la Rivière Rouge, avait re-
pris. toujours à pied, le chemin de
Fort Doug.as fil fut fait p:!
à son rcour et délivré à
mois plus tard’, od ii avait lai<sé sa
femme et ses enfants.

  

Lagimodière, que Marie-Anne Ga.
boury, et qui, cependant, mérite de
prendre piace aux côtés des Made-
leine de Verchères et des Jeanne
Mance. Jeune épouse de vingt-cing

‘asus, deux semaines après son ma-
,rlage seulement cie quitte an ;,ace
natale, Maskinongé Lagimod.cre

“était né près de :A) pour suivre son
MARIE-ANNE GABOURY

es
; CpOUX dans sa vie aventureuse. Elle

nne héraine moins connue riagea sa rude existence, copa
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UN POINT D'HISTOIRE

 

 

le bois avec lui, chassant le bison,
déjouant les ruses des sauvages qui
voyaient pour la première fois une
femme blanche établir sa résidence
dans une région solitaire aussi loin-
taine. Elle échappa à la mort un
nombre incalculable de fois et eut
des aventures incroyables.

LA NAISSANCE DE LAPRAIRIE

Sur le point de donner naissance
à un enfant, son deuxième, baptisé
Laprairie quelques années plus tard
par l'abbé Provencher, elle avait
un four suivi à la chasse, dans ies
pisines, son mari avec quelques sau-
vages amis et des membres de la
colonie.

Le soir tombe: on dresse un camp.
Soudain, des Indiens attaquent. Le
groupe de chasseurs, en infériorité

numérique, prend la fuite, à chrval,
Les poursuivan*s quelque peu dis-
tancés, on arrête. Madame Lagimo-
dière donne naissance à son enfant,
puls remonte A cheval. Mus les
Peaux-Rauge, reloipne gr>.pe

 

 

 

 

 
M. Rodrigue Lagimodicre.

Montréal. Ce descendant du heros

du nord-ouest a connu dans son

enfance un fils de ce dernier, La-

prairie, le père de son grand pere,

dont nous racontons dans l'article

ci-contre la naissance crtraor- |

dinatre.

et réuss.ent À voier le nouveau-né,
après quoi !'s s'enfuient. Ils devaient
tenter à plusieurs reprises, plus |
jard, de voler où d'ache«r lun
quelconque des jeunes lagimodiere,

dune beauté remarquable. Mais les
Chasseurs  rebrousetit chem; et
reissi<ent à Tepr   

 

 bébe. Encor
rie madame Lag:

ba. Lorsque ; ab-
envoye dans

abbé D:

   
  

  

    

    

 

nap;

mart. ne du M
bé Pra
ouest

 

  

      it donnée lord
la pointe <ituece entre

v Stine et la mere Rouge
avons clé assez heurouix de

 

Nous
viracer à Montreal le seul dræen-
dant direct de Jran-Bapti-te Lagi-
modière qui se soit instailé à l'est
du pays : M Rodrigue Lagtmodière
Né à Lorette, près de \tni.ltoba
criui-cl à encore deux soeurs et cinq
frères dans cette province. Son père,
M. William Lagimodiére ancien dé.
puté de la Vérendrye «Manitoba?
était le ‘lis d'Eigéar lagimodière,
fils de Laprairie Laginiodière, se-
cond fils de Jean-Baptiste.
M. Lagimodière, qui a épousé à!

Ottawa Mlle Helen Hickson. a deux
enfants, Lucille et Lorne.

LOUIS RIEL N'ETAIT PAS |
UN METIS!

U nous a communique ir <on
ancêtre presque tous les détails que
NOUS avons rapportés dans cet ar.
ticle, ot dont plusieurs sont intiou-
vables ailleurs que dans les archives |
de ln famille, Mais la plus extra.
ordinaire déclaration qu'il nous a

!
de

 

Louis Riel. pendu À y a cin-
quante-deux ans dans la prison de
Régtna, à la suite de l'écrasement

de la rétuile des métis. Riei re-
pute dans le cimetière de Saint-
Lntface, ou repoirnt également
Jrn-Bapt. te Lammndirre et son
"1ouse, Marie-Anne fzaboury, set

grand -narests

  

  

  

a
du rord-ouest,

€ de jc'er une lumiere

wre Catégorique

 

. vffet, que le père de Louis Riel!
‘at un l:'anda:s de Mask:nongé
dou vient Lagimod:ère e: son

«pouse) dont !e véritable nom était
Rhiel. Vers 1840, ce dernier entra
au Séminaire des Obiais, A Lévis.
Ne se sentant pas de vocation pour
a prétrise, 1: quitla le Séminaire.

 
  

it pas un métis!

 

Les proverbes
du carême

Le carème “bat son plein”, el
l'on peut dire sans irrévérence:
nombreux sont les proverbes
qui parlent du jeûne fameux
de quarante jours que l'Eglise
institua au Ve siècie, alors
qu'auparavant fl n'était que
de 36 jours.
“Venir comme marée en ca-

réme”. ‘arriver comme mars
en caréme” se comprennent
d'eux-mêmes et sont toujours
en usage. “Mettre le carême
bien haut” ‘prêcher une mo-
rale trop sévère) et “Prêcher
sept ans pour un carême” (fai.
re beaucoup pour arriver à
peu, comme un prédicateur qui
précherait sept années pour
faire observer un seul carême)
ne sont plus guère employés:
mais voici un proverts qui
peut plaire encore de nos
jours" ‘Pour trouver le caré-
me bref, faites une dette nava-
ble à Parties’

_—

Comme cos choses é:alnt fort mal

 

  
 

 

 

    

  

  

  

à l'époque, !1 ém'gra
“Oues* et charzea son nom en “el
de Riel. II épousa
dière, file de Jean-Bap:

de la rebel
prouver hors
n'a amas eu

ge dans les +

purs er. Sauf

 

    

  

 

“on es: faite pub

+

Les descendants vi1an:s de Jrane
Bapiiste Lagimod.ére sont aujoure
d'hui au nombre de p! :-.eurs cens
taines. Ls Ont ra::on d'étre fiers de
leur ancêtre e: de vouloir perpétuer
dans la pierre son héro:que souvenir,

Albert DUC.

 

  

Pour enrayer un
rhumepromptement

 

   
  

£. Sivous avez mai à la corçe. +
écrasez et faites fondre 3
comprimes d'ASPIRINE
dans le 13 d'un verre
d'eau. Cargaris*z- vous 2?
tows. Coct son'age presque
fn.‘antanement une gorce
cuiciocie et arriteer,
 

1.Prenez ? comprimés d'ASPIRINE
et bures un grand verre d'eau,
Répétez la dose 2 heures après.

     

  

L’ASPIRINE Fond et Agit Vite!
PRENEZ-EN 2 COMPRIMES

V C1 ia laçon moderne
de soulager un rhume :
: comprimés d'Aspirine
dès que s'en manifeste-
ront Les premiers symp-

Kiss. Au besoin, répéter la dose
conformement au Mode d'Emploi
que vous tion ever dans Udall
En même temps. al vous avez mal
À la gorge. Ccrasez et faites fondre
3 comprimés d'Aspirine dans le
tiers d'un verre d'eau. Gargarisez-
vous deux fois avec cette solution.
Ingérée, l'Aspirine à pour effet de
calmer la fièvre et les malaises
Qui accompagnent un rhume. Le
gargariame, lui, soulage presque
instantanément lirritation et le
douleur. T1 agit sur les muqueuses
1rritées de la gorge à \a façon d'un
ses hésique Local

C'est à emsases ot nous savons
que votre médecin sera de cet
avis, car cette méthode, rapide et
efficace, supprime l'emploi de bé-
shiques souvent trop énergiques.

les comprimés d'Aspirine zonû
prepares au Canada, le mot
‘ Aspirin” est la nuuque dépouwe
de ia Bayer Company, Limited, de
Windsor, Ontario. Exigez, en fore
me de croix sur chaque comprimé,
‘es lettres du nom ‘Bayer’.

Exigez I

“ASPIRIN”
Marque Deposee

 

 



 

  

    

 

rmmmannnane Fondé en 1974
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nantes(EEort sert qu'à enrichir les fabricants d'armes et

 

MONTREAL ., .. .. . ns. 0»

CANADA... .. . “ne 1.98

ETATS-UNIS eee se 1.40  

  

a som importance—le héros de cette aven-

ture est je fils de Léon Jouhaux, secrétaire-

général de ja Confédération Générale du

‘Travail, association déclarée lllégale par la

Cour de Cassation, jugement qui, A notre

connaissance, n'a pas encore été révoqué. Le

papa, blen ensendu, pacifiste à tous crins,

est opposé à ls guerre parce que celle-ci ne

de munitions. Le fiston, lui, est moins scru-

puleux. D fait le commerce des armes pour

le compte du Prente Popular et en retire

naturellement de petits bénéfices. I Halt
 

———— q

Membre de l"'Andit x
Buress of

Cirenlations”

L plus grand jeornal
nebdemadaire de
langue française

Borviees exclusifs té-

Mgraphiques, phote-
graphiques, télepho-
niques «et T. 5. PF.

Le détail auserments

de noire clreslation
ont vérifié par l'Au-
dit Bureau of Circu-

lations”, officielle

reconnu comme
nterie indepes-

nie pour teal oo
qui concerne la oir-

eulation des journaux

  

 

 

sur la vole de l'enrichissement rapide die

gouvernement belge n'avait pas mis brus-

quement fin à ses activités.

Et voilà maintenant le fils Jouhaux sous

verroux attendant aon procès. Ant cette

fustice capi:aliste, comme elle est dure pour

les malheureux. Ce n’est pas la première fois  que le rejeton du secrétaire-générai de la

C.GT. a des démêlés avec elle. Déjà elle l'a

condamné à vingt-cinq francs d'amende pour

Ævoir payé ses dettes par un chèque sans

provision
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Plus tard pour escroquerie au cautionne-

ment, cette même justice capitaliste lui in- !

fligea trois mois de prison. cinquante francs

 

Place au piéton
d'amende, mille francs de dommages-Intérêts |

et l'obligea à restituer la somme escroquée.|

C'dait évidemment du parti pris. mais |

heureusement que l|a Cour d'appel veillait.

Elle réduisit la peine à cent francs d'amende 
Enfin. je piéton pourra maintenant ‘Ia et à la restitution—papa a dA paver—et fit

Verser les rues sans risque de se faire écraser. jremise au pauvre persécuté de l'empri-

“Le Peut Journal” qui n'a cessé de réclamer :sonnemen:.

us de protection pour cette partie trop Le président Le C:eroq qui rendi: cet arrêt

Lovell de l'humanité, est je premier À fut quelque temps plus tard promu premier

pe: réjoux.
La pouce

@, parat-i
regu des ins-
sructions
très précises
de faire ob-
server À 4

Pe)

 

AN
tous les rè- ——

prés.dent de :a Cour d'appel d'Alger. Bimple
coinc:dence sans doute.

La vie est ainsi faite de ces hasards.
C'est par simple ccincidence certainement

que je parti communiste prélève de 20 à 35°
pour cent sur :es chargements d'armes et de
munitions destinés au Frente Popular, 0
faut bien aider la cause, que diabie! |

Simple coïncidence encore si certains fa-
Touches partisans de la paix qui ne veulent

pas entendre parler de dépenser un seul sou
pour ia défcise du Çanadà soni cependant|

ements de a circulation et d'avoir surtout ts à envoyer les Cânad:ens se faire casse:
’oeli ouvert sur ceux qui conduisent jeurs a figure en Espagne pour des affaires qui

vonures comme 51 les piétons n'exiMailent ne Les regardent pas.

s

> savers, & ne suffire plus de crier de

fav sseur pour être dégagé de toute res-

ponsab.ié. I faudra user d'un peu pus de

prudence. Ainsi un chauffeur devra stopper

a un piéton s'est engagé sur ia chaussée

avant que la lumière ne change du vert au

rouge. Celui qui tournera sur une ‘umière

verte devra céder le chemin au piéton qui

traversera devant lui D arrive souvent sur-

 

tout dans le quartier des affaires ou Ia cir- |

eulation ex très dense qu'un piéton qui à

déjà commencé à traverser ja rue dec:t revenir

sur ses pas et remonter sur le trottoir parce

qu'une auio qui tourne lui barre ia route.

Cette pratique est encore contre a lot «

des autorités entendent :a faire cesser.

Cela ne dispensera pas :es piétons de suivre

eux aussi les régies élémertaires de la pru-

dence et de ne pas s'engager sur une lumière

rouge: mais sur zne :umière verte, Ls auront

la préséance. En un mot, Us seront rois et
Maîtres de ia route.

Bravo, void un grand pas dans Ja bonne
Girection. On pourrai: fa.e p.us, cependant.

A Berlin, on vient de tenter une nouvelle
expérience sur une des artères principales de

La ville. C'est 3e piéton qui dirige en quelque

sorte 1a circulation. Sil désire traverser, il
n'a qu'à mettre en marche un mécanisme et
fi donne !ut-même le aignal. Les lumières

deviennent rouges e: tou:es :es voxures doi-

vent s'arrêter pour le laisser passer. Jusqu'à

uel point un pereil système pourrait-L fonc-
nner chez nous, Nous . @gnoroms.
II ncus sembie que sur les voies les pus

fréquentées, on devrail. A certains moments,
surtout à j'heure de l'entrée et de Ja sortie
des bureaux. arrêter toute la clreuation
véhiculaire pour laisser le chemin libre aux
piétons. Ce:a se fait auseurs. Pourque: ne
pas l'essayer ici?
Car {1 n'y à pas que Jes ingambes qui :ra-

verser: les ries. I] y à auxl :es Infirmes @
Jes viel.ards. Ceux-là méritent une prouec-
tion toute spéciale.
Quand l'obiendront-Da ? .
— -

L'aventure d'un fils

a papa

Les journaux de chez nous n'ont pas beau.
soup parié des agissements du fis Jouhaux,
vendeur de mitraillettes pour le compte du
poPr de Madrid La presse Française,

oins discrète, nous apporte de multiples
détails sur
ce peu re-

 

onnage.
L'histoire

est certes
très intéros-
ante Ra-

” ts
Je, Nous fer:

rons a
gere {ils à papa n'existent pas seulement

la bourgroisie.
Disons-le d'abord tous de mute—ie détail

  

 

 

|
+

Bimpie coïncidence enfin si le fils Jouhaux
s fa:: :a con:rebaide des engins de guerre.
Mais devant toutes ces coincidences, Je

brave peupie qui a gardé tout son bon sens
ne peut sempécher de crier avec dégoût: ©

, Tarceurs 1”
aa

L’OPINION DES AUTKES
TOUT PASSE, TOUT CASSE…

Les vesc.stiora des grands De CUNT. pas beauseup
pèus ‘angtempa que Je Ic ceils den per. 4.

Le Jourtei de Waterloe |.

BILLET DU
DIMANCHE
Du temps des cavernes

à la civilisation

Parfois, je pense au long chemin sutti

par l'homme depuis l'époque des cavernes

jusqu'à l'aube de la civilisation. Rien n'est

plus passionnant que l'histoire de ces com-

mencements de l'humanité. du cette lutte

qui fit sortir l'être humain de ia brute.

Bien des auteurs se sont attaqués à ce

sujet et il semble qu'aucun n'ait réussi à le

traiter de manière satis/aisante, Cependant,

U y a du romanesque et de la poésie dans

l'evolution. et? un élément dramatique bten

fait pour atttrer les vives imaginahtons.

Celles-ct s¢ laissent peut-être plus ?act

lement tenter par les anticipations que par

les rétrospectires.

Pourtant, quelle fresque ne pourratt-on

tirer des luttes de l'homme primitif ! Pour

se proteger du froid, quel drame ! 11 abat

l'ours. le loup. I! en dévore la chatr, (1 se

courre de léur fourrure. 11 vit dans des

cavern’s.

Quel triomphe le jour où H à reussi a

capturer le fer. & en faire un prisonnier-qui

devient un serviteur.
Plus etrange encore, plus passionnante

que la lutte contre les éléments, celle que

conduistrent les premiers hommes contre

leurs passions.
Nul doute qu'tis eussent une conscience,

mais combien primitive / Quels débats pou-

vaient se livrer dans ces âmes sur la ques-

tion du bien et du mal, du permis et du

detendu ?
L'ailleurs, pour se rendre compte de cette

lutte durdre mora!. 41 suffit de descendre

en nous-mêmes.
Si aucun de nous neproure ls desir de

manger de la viande crue. me ressentons-

nous pas, à certaines heures. les tmpulstons

brutales qui furent celles de notre lointain

ancétre, homme des curernes*
, rc

L'OPINION DES AUTRES
POUR LES DEPUTES

L'une de wes nmirs. qui sutl de (est pres la
anit. elle le ré   

sssemmer. [1 faudrait bos suiste de prés of Jour
demander des explicatique, jen encourager au)

quand lle Font bise
a dira qu'il n°y ait pos là dou

que les choses R'irsicul pas
deu électeurs eniraient de plus prés leurs députés”

Le Devels)

 

 

LEHONDE ENTIER SE DEMANDE...

 
lulsant per. |
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Nos petites entrevues

A propos du Tournoi

de Céographie

Opinions. de Montréalais qui ont par-

couru le Conada, les Etots-Usus, l'Eu-

ope, l'Asie, les Indes, l'Afrique, l'Amé-

nique centrale et l‘Amériau- i.

Frère Marie-Victorin, de la
Faculté des aclences de

l'Université de Montréal, )

membre de la Soctété :

Royale du Cunada ®&,
L'enseignement de Ia geo:

graphie par l'image coin- ,

porte un attrait très vif, La

mémoire des yeux étant la -

plus fidèle. personne ne peut

guère oublier un ste, un ~

monument, un coin de terre’

qu 11 à contemples. C'est (r:

pourquoi Je Tournoi de géo-

graphie du “Petit Journal” a développé ches

tous ceux qui y ont participé le goût des

recherches

voltee
C inst

Le Dr Philippe Panseton

Je félicite “Le Petit Jo --

nal” de l'idée me.veile…e

qu'l a cue d'organiser ces

tournois de géographie. xé-

ritabies croisières par l'image

qui ont l'avantage de he re.

coûter & de nous mettre «1.

présence des merveilles à:

mende. Et, pour celui q. a
soyagé, Quel piaïsir que ne
revoir les photos de “

qu'on à visités ‘
-—

 

 

Le aculcnani- vionel Fran.

cots de Martigny e

Paz voire tournoi de géo- 4

g:aphie vous avez revellid ia
wfique qui 4 ;

at latent ches no- \ of
| tre peuple. L'intérêt que vos Re

a
lecteurs Ont pris en particle

: pans à ce tour du monde
! demontre que :e« nôtres os

ie guût des recherches Vous

M. Ermtle Vauilan. ol ~.¢ ne
bre de la Société Royale

V de géographie
Je pense tout !e bien (n=

le..r avez Inci'qué également
Wi ROLL "+1 V1 des voyages.

GR ble du tourne: de geograe
phie du Pet!’ Journal”,
C'est une agreab.r recréil.on
en même temps qu'une inté-
-rasinte leçon Cost rendre
laustice à la géographie que
de l'enseigner comme vue

© faite, en évellant ia cu
voAni eet rlosité de von lecteurs « en

= les habituant aux t-ava .x de
recherches

   

 

Le Dr Rouneo Bouche:

Je tiens à vous offrir ms

plus sincères félicitations )
pour l'heure: Iniiative que 4 «
vous avez prise de faire con- 1

naître à von lecieurs les ‘
principales merveilles du
monde au moyen de l'Image

En ies inv.‘ant À les dés!-

| gner, vous leur aire ineulqué

Je 3 0° des recherches.

  

 

Le Dr Ernest Grndredl oe
recteur de l'Institut! du
radium
C'est un2 oeuvre admirubie

que ceîle que vous avez ac-
compile en incitant vos ‘oc-

teurs À Augmenter leur bee

gage scientifique, ‘out en

participant à un intéressnnt
NX tournoi. Le tour du mo.de
% ‘le vous leur aves offer’ af

l'image fut à la fols inatiuce

Uf et Intéressant. comme le
sont d'ailleurs les voyages.

4
Floto A bet

trames:

 

M. Raoul Ciouthier, direc-
teur de la publictté fran-
çaise eu Pacifique Cana-

dien
Vous avez fait naitre l'am-

bition de voyager par votre
tournoi de géographie qui
montrait les merveilles les
plus conmire du globe ter-
re te Aves neem nsois

rapides et puits Common de
transport, je goût du voyage
est plus fort que Jamal.
Votre tournoi ne peut que

 

  
(Phote CPU

développer eette aunbitéon de parcourir }e
monde.
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SIX JURES SEULEMENT SUR
~250 AVAIENT ETE CHOISIS

A QUEBEC, SAMEDI

 

Soixante-quinze nouveaux jurés ont été ap-
pelés pour lundi matin. — SI on ne peut
trouver là-dessus douze jurés, le pro-
cès pour meurtre de Bernard, Dar-
veau et Emond, pourrait avoir lieu

ailleurs qu’à Québec.
QUEREC, 27. (De notre curre:- vrai dire, se défendaient mollement

pondanir. — On se demande s'il ne d'avoir une opinion formée et mon-
fnudra pas demander un change- | traient peu d'empressement à join-
metit de venue pour le procès du Rol j dre les six jurés qui ne remplissent
contre Bernard, Darveau et Emond, que la première rangée de la bolie

| accusés du meurtre du détective |du jury.
“a Châtenunieuf. Les récusations pul-! Jusqu'ici, près de 250 jurés ont été

luient. + gnés, tu-
Environ deux cent cinquante pue[rent ve grandepartie, he eut

Très ont été assignés depuis le début depuis le début 29 recusations pé-

de la semaine et six seulement DAT. remptoires dont trois de la part de
mi ceux ont été assermentés. Aucun la Couronne. C'est dire que la dé-

n'a été choisi hier alors que l'on fense à encore droit à 31 de ces re-
employa loute la journée à l'exu- |cusations péremptroires.
men de ceux qui avalent reçu une ;
assignation du shérif. | Afin d'éviter un retard inutile
Soumis A l'interrogatoire dr la) dans la cause, 75 nouveaux jurés se-

défense, les jurés disalent mal sls | Font as ignés pour comparaitre lun-
setalent formé une opinion d'apres dl matin.
les articies de journaux, les com-
mentaires de la radio ou des decia-
rations des policiers ou s'!ls étaient

—_—

[Un connibole condamné à mort
! NAIROBI. 27 --La Cour d'appel de

disposes à abdiquer toute opinion: l'Afrique Orientale à confirmé la
recunçue pour ne s'en remettre qu'à | sentence de mort prononnée contre

preuve présentée au procès de un undigene qui avait vole un en-
Be tard, Darveau et Emond. j‘ant chez une femme du pays et
Chaque fois qu'un juré se dévla  javalt mangé.

rait entièrement libre de tout pré- | -
Jugé ec! disposé à entendre le proces:  en

      

 

dans ov 11 du serment exigé. il
talt recusé péremptoirement par la
defen»
Queiques-uns parmi les jure. À 2

Le frère de M. Oscor Drouin
ouroit démissionné

QUEBEC 27 M. lienri-Pa….

D:vuin. frère de Fhon. Dre au
fruit démissionne co Mme as de

r à la Commission des Liqueur- Au de-
| partement du procureur-géti{ral. on

n'avait pas encore, hier sir, re :
l'avis de an démission.

  

La comtesse Haddington blessée
en foisant du ski
ee

VIENNE. 27 La comtesse Had-
dington qui avant son mariage é‘ai:
Mlle Sarah Cook. de Montréal, vieu
de se fracturer La jambe pendant
une excursion de ski dans ie Tyrol
ou pile faisait un séjour avec son
mari. Le comte et la comtesse ne re-
tourneron* en Angleterre que lors-
que Lady Haddingion aura pris du
mieux.

  

===
US AIMENT
! À L'OFERIR
PARCE QUILS
SAVENT

QUE VOUS
re
i

 

   

  

    

  

  

EN VENTE AU PRIX

SPECIAL DE

$59.95
Le modèle illustré est en
vente à ces conditions
spéciales. Quantité li-
mitée: ne retardez pas
à venir profiter de cette
aubaine remarquable.
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Quand le Carnaval
est roi

—_—- ~
COLOGNE, 27. — Le Carnaval

.hénan est célèbre et fêlé tous les
ans de façon tapazeuse. Chaque vil-
le Imagine. en effet, un défilé im-
pressionnant.

Cette 2mnée, Cologne à interprété
les “Contes et légendes du monde
entier“; Dusseldnrf le "Peuple qui

ri.”; Mayence “Neuf fois onze chez
les fous”, et cette dernière ville a
célébré, en outre, le rrntenfre de a
‘Crarde des six pieds”. car 11 fal-

lait, autrefois, pour en faire pa:tie.
mesurer au moins 72 poires et pe-

!ser… 200 livres.

Certaines localités
“Carnaval des femmes”. Ce Jour-la
ce sont les femmes qui comman-
dent’ Quant à l'Académie des fous
À cheval qui, jadke, ronféra à G «the

la dignité de docteur, clle est tou-
fours à l'honneur à Duilke, D'a-
près les statuts de cette cu o

célèbrent le 

 

‘

 

Un à vent sur un cheval de bol.

Et. partant. le “Prince Carnaval”
dans ses habits éclatants. entoure
(d'une garde d'honneur. pré-he aux
citoyens qu'il faut oubiler ses soucis‘

! dans un petit grain de fnlie joyeuse
[Ce n'est pas toujours Carnaval}
 

Empoisonnées
QUEBH 2 Les quatre > Loe

filles de M  Alnhee Lachinre, qui
ont été admise. à l'hôpital souffrant
d'empoison: ement par la pt naine.
«ont enrore dans un état

 

Complez vous-même l'argent que vous épargnez!

| Pas un sou compfant
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PROCES A PROPOS DE
JAMBES ARTIFICIELLES

LE COUT DE SEJOUR À
PARIS POUR CET ETE ca

Nous voici à deux mois de l'ou-| Elzéar Bard sera dûment rem-
verture de l'Exposition Internatio- boursé des cinquante dollars qu'il
nale de Paris 1937. Nombreux aont avait déboursés pour l'achat de
ceux qui projettent de se rendre a deux jambes artificielles de pre-
ertte magnifique manifestation où miére classe. L'honozable Juge Du-
l'Art et la Technique rivaliseront'clos, de ja Cour sup*rieure, en a
pour l'amélioration de la vie mo- ainsi décidé en condamnant ia

r
“été les membres. À la nouvellei
ne, doivent taire le tour dan mosz-;

derne
A cer visiteurs, il est intéressan

de signzler la trés heureuse initiati-

se du Convernement français qui
vient d'éditer un tarif offiriel cde-
hôtels de France. Sans aucun aiea
chacun pourra établir son budzet de
voyage sachant exactement les pr:x
qui lui seront appliqués. non seule-
ment pour sa chambre à Pari, mai
eNTOTE DOUI SeS Tepas. Ces pri
soit gerantis pour Loute l'année
1937. Cet ce que nous commini-
que le Bureau de Tourisme du Gor:-
vernement francais qui vient rie
‘'otvcrir à Montréal sous la direction
de M Faivre. Représentant Ciéné-

: de la To>ne Française.

vA

Ure nouvelle ‘constitution”

 

BERLIN C'ess in sertadee
rollège medical qui doit veiller <ur

lla sinté du Puhrer allemand: cng

médecins nt été Choisis délinstive.
ment au d«diit de cet'e année. Et ils
ont été Obizés de prêter sermen:--
: «nt de -1gner dans tou'es les
re. les de lart M. Adolf! Hitler
C'e< cette “irconstance g'ii faisa.

dire « un vrand chirurgien français
— Mes coèques allemands ont

prété serment à la const
personnele et physique du

  

 

   

 

 

 

 

 

La laveuse APE
son bas prix, est

@ CUVE — GRANDEUR
DE 16 GALLONS.

   A ROULEMENT AISE.

1937
LES CARACTERISTIQUES DE

LA LAVEUSE “APEX”

la qualité.

 

paye pour cette belle
LAVEUS E

 

  

X, étant donné
le standard de

STANDARD. CAPACITE

 
  

Venez au magasin

et laissez-nous vous

montrer comment

vous pouvez épar-

gner de Pargent en

possédant une de

ces superbes machi-

nes a laver.

Démonstration

SINCLAIR RADIO Co. Ltd.
61 rue Sainte-Catherine Est (à côté du théâtre

 

compagnie Montrea! Artificial
Limb, Limitée. à remnttre cette
somme à M. Bard, qui se plaignait
que On épouse, à qui les Jambes
etaient destinées, ne pouvait mé-
me ,às marcher avec.

Le tribunaj a rendu jugement
malgré le plaidoyer de la compa-
gnie défenderesse, qui plaidait que
es jambes en question avalent été
fabriquées suivant toutes les règles
de l'art, qu'eles la:-aient très bien
€ qu'on s'en plaigna:: parce quon
n'obteniait pas :es farilités de paie-

nt désirées.

 

MALADES, LISEZ CECI!
Par wes paroles enceurageantes
bons ronseils et ve
Mine Baxter procur
pauvres maisdes. F

 

  

  

1429 une personne
malade frappe à <a parte lui deman-
dant de prier pour le voulagement de
ses jambes. Mme Batter l'engage àtdp air la Foi Un mous

je éprousait vs sea.
de ses maux. Des

  

errtaines de deu et maibeureur
dierent par ia suite consulter Mme
Rater. dun esractere jas.ai. deux et

. elle a cantrbué depuis ce

 

stace à seu principes d'henneteté ot
de justice, car elle désire le ‘sen Ge
l humanité, Pour ennsuitatiors

foulerard St-Jeveph Est. Montreal.  

  

graluite

 

 
® AGITATEUR — APEX 3-TOURS.
® MECANISME — TOUS LES ENGRENAGES SONT CHOIX de plusieurs §

TAILLES A LA MACHINE. autres modeéles.|
© MOTEUR — 'y CV. — NE FAIT JAMAIS D'E- Termes faciles pour J

CLABOUSSURES SUR LE PARQUET. vous convenir. Vo-
© CHASSIS. — EN ACIER SOLIDE. tre vieille laveuse| J
© ESSOREUSE —ESSOREUSE LOVELL QUI MAR- acceptée comme] À

® ROULETTES — ROULETTES CAOUTCHOUTEESs Premier paiement. N
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Pour rendre la Rivière-des-Prairies navigable

 

Dix municipolités, y

de bouées et de phores sur

mettoyage de cette dernière sur une
enthousiasme.w-Projet accueilli avec

à Saint-Vinc:

compris Montréal, demandent le posage

le rivière des Prairies, cinsi que le

distance de 1500 pieds.
— Du loc Saint-Louis

ent-de-Paul.

Promenade enchanteresse
Ni le guuvernement fédéral

n'y à pas de doute qu'il ne

parvenue d'un groupe tmportan

palités riveraines de la rivière des Prairies, nous

dotes d'un boulevard maritime

nc.zeille favorablement—et il

le fasse—ia requéte qui lei coù

t de citoyens et de dix munici-
serons bientéé

à peu près unigse su mende

et destiné à faire affluer au nord de la ville des milliers de

personnes désireuses de faire sur eau la pins enchanteresse

promenade qu'il soit possible d'imaginer.

On vient de faire parvenir à Ot-]

tawa. en effet. une requête très ‘

représentative et trés pressante.‘

afin d'obtenir que le gouvernement|

féderal accepte de nettoyer à un ou :

deux endroits le lit de la rivière des

Prairies. et y pose des bouées ainsi

que quelques s::NAUX lumineux. 1

SITE PEU CONNU

On connaît généralement tres peu

Jes beautes qu'offrent les rives de |
Cela tient à deux

oe cours Ceau

FAITES VOTRE DEBUT AVEC

LE BREUVAGE SAVOUREUX

“HIT!

Apportez 25 étiquettes de Hit

plus 25c et vous recevrez une
paire de

Jolis bas (chiffon)

de haute qualité valant $1.50  

 
   La Cle “HIT”

4133 rue $t- Dominique

Tél.: BElair 3000    

choses: on R's pas Jusqu'à

présent. beaucoup de publicité sur

ce site vraiment merveilleux, et en- +

La carte ci-haut lustre bien

quelle merveilleuse promenade

maritime ferait, une fois le che-

nal déblayé, la rivière des Prai-
ries. Celle-ci serait en effet iibre

pour la navigation à partir de

Saint-Vincent de Paul jusqu'eu

Lac des Deur-Montagnes. ef per-

mettrait de poursuivre une croi-

siere de plusieurs milles jusqu'au

| lac Saint-Louis. Ce projet est ac-

tuellement à l'étude. Pour plus de

détails. voyez notre article ci-
contre.

fin. l'ex loration n’en était pas ren-

due facile parce que. sur une lon-

gueur en somme insignifiante., te

navigation de la rivière était rendue

hasardeuse. a la hauteur du Rapide-

du-Cheval-Blanc. En 1933. et au

| cours des saisons qui suivirent. quel-

ques navigateurs entreprenants ba-

lisèrent le chenal qui existe del

Saint-Vincent-de-Paul jusqu'au laci

des Deux-Montagnes e: dressèrent

une certe maritime. Seulement. À

jendroit mentionné plus haut. dès)

formations rocheuses rendent tou-

jours la navigation périlleuse.

POSSIBILITE DE CROISIÈRE

M ne s'agit pes de creusage. mais.

tout au plus de nettoyer le chenal

au Rapide-du-Cheval-Blanc. posrr!

| quelques bouées et signaux lumi-

|neux. Une fois la chose faite, on

fait justement remarquer que Mon-

trée! et toutes les municipalités ri-

| veraines, toutes en faveur du pro-

{ jet. bénéficieralent d'un affiux de

| trafic con-ldérable, vu la possibili-

lté de faire de la rivière des Prai-

Tes. à partir de Saint-Vincent-de-

(Paul jusqu'au lac Saint-Louis. en

passant par le lac des Deux-Mon-

| tagnes un merveilleux boulevard ma-

| ritime  idéalement situé pour une

| croisière de toute beauté. D'un point

à l'atitie. en effet. la rivière coule

sur une distance de plus de quinze

milles entre deux rives magnifiques

et offre un panorama. nous l'avons

I dit pilus haut, avec lequel nous ne

sommes pas assez familiers.
Ainsi, le nord immédiat de la vil-

m
m

tr
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le, avec un peu d'initiative, devien-

drat un centre touristique aussi oé-

lèbre que plusieurs des beaux

coins de notre provines. cito-

yens désintéressés qui ont fait les

démarches nécessaires sont tout-à-

fait confiants que le gouvernement

fédéral voudra bien doter la plus

grande ville du Canada de cette pro-

menade maritime la

d'un attrait de plus autant

pour les citoyens de a Métropole

que pour ceux du dehors.

   

  

  

  
  

    

  

  

   

   

 

     
  

                 

  

 

     

  

  
      

  

  

    

 
La prison ou

l’huile de ricin
—_—

SPOKANE, 20.—14%juge Yuse, de
rane Washinglons; s decidé de

ja. v1 aux déiinquanta pour vru-

gnerie le choix entre une semaine
de prison ou une purge à l'huile de
ricin. On ignore encore les préfé-

 

     rencen des premiers ivrognes…  

Désorganisation systématique de

l'économie en Espagne rouge
——

BARCELONE, 27.—De source na-

tonaliste on avait appris que Bar-

celone manquait de pain. Oss nou-

velles viennent d'être confirmées par

les journaux de Barcelone qui rela-

tent une grande manifestation té-

minine aux “ris de: “Moins de oo

mités et plus de paini” A la manière

soviélique, on & “socialisé” la bou-

langerie et le manque de pain en est

la conséquence. Les journaux de

Barcelone ont publié à ce sujet la

note suivante: «3 janvier).

“Notre classe (celle des travail

leurs rouges. nd T) n'a pas voulu

respecter la bourgeoisie boulangère

Ainai elle a rendu service à la ré-

volution et pris la défense des inté-

rêts généraux du peuple - Que le

pain où un autre article de première

nécessité manque durant un jour ou

durant une semaine, qu'importe’

Pourvu que nous rendions la rie

plus humaine, plus équitable! ”

On socialise et on réquisitionne

aussi dans tous les autres domaines de l'économie En Catalogne et à

 

“Quel est le traitement le plus populaire de la maison?”

"Une toumée de Sweet Coporals |”

: CIGARETTESSWEET CAPORAL

“La jorme la plus pure sous laquelle le iobuc peus étre Jum.—Lancet

Valence, régions où la propriété
foncière eat très divisée, les paysans
se sont maintes fois révoités. Piu-

sieurs villages de la campagne ca-

talane ont refusé de livrer leurs re-

coltes contre des promesses ou cos

billets de banque émis par la Géné-

ralité. L'office de propagande de is

CNT. à publié une note intitulée:

“Ne brisons pas l'unité entre la ville

et la campagne”. (“Vanguardia”

27-12):

“La pénurie de produits alimental-

res inquiète la population ces villes.

Les travailleurs \ndustriels n'ont

rien trouvé de mieux que de se jwe-

cipiter dans ia campagne et y pren-

dre tout ce qui manquait dans .«s

villes. Ces fuits ont provaqué . .¢

réaction extrémement violente .¢

nos camarades paysans

Malgré ces expériences désastis

ses, la socialisation de l'économie e

poursuit et vintensifie tous les jo

.

©,

car les mota d'ordre de Moscou «ei vent être suivie scrupuleusement
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Décision des juges du Tournoi de Géographie
+———- —— ——

ATTRIBUTION DES PRIX
PAR LES JUGES

Après leng et mûr examen, les juges du concours ont réparti les divers

prix de In façon suivante:

ler PRIX DE $100 DIVISE EN TROIS PARTIES COMME SUIT:
1—850 A M. R. Lamontagne, 4856, rue Hutchison, Montréal.

2.4825 A M. Marcel Raymond, 410 est, rus Beaubien, Montréal.

3—825 A M. Reiland Lemire, 627, rue Niverville, Trois-Rivières.

Ze PRIX DE $50 DIVISE EN TROIS PARTIES EGALES
COMME SUIT:

481647 à Mile Rachel Renaud, 84, rue Girouaré, Saint-Hyacinthe.

$.—$16.67 à Mlle Maureen Quinn, 41, rue Elgin, Granby.

6—$18.66 à Mile Madeleine Marier, Collège BSaint-Mawrice, Présen-
tation de Marie, Saint-Hyacinthe,

Je PRIX DE $25 DIVISE EN DEUX PARTIES EGALES
COMME SUIT:

7—$12.50 à Mile Yvonne Paradis, Farnham, comié de Missisquol.

801250 ae Marguerite Iemay, 6',, rue Notre-Dame, Sain(-
Hyacinthe.

4e PRIX DE $15 DIVISE EN TROIS PARTIES EGALES
COMME SUIT:

9—$5 à M. Gérald Hardy, 1264, rue Saint-André, Montréal.

16.—$5 A Mme J. Lapointe, 4501 est, rue Notre-Dame, Montréal.

1L—$5 à ML Charles Labelle, 7873, rue St-Denis, Montréal.

DIX PRIX DE $3 CHACUN AUX

 

 

 

50—Mme Gaston Vincent, 18846,
rue Lachapelle, Cartierville.
51.—Mme J.-T. Girard, 2120 est

Boul. Gouin, Montréal.
32—Mme RB. LL. L'Anglais, 349%

avenue Delorimier, Montréal
53.—M. Didace Pouliet, #1,

Saint-Cyrille, Québec.
54—M. Manrice Sauvé. 3531, aves

nue Delorimier, Montréal
55.—Mme Aspeck, 270, Montée da

Zauave, Montréal,

56—Mile Alice Lusignan, 6550, ree
Delanaudiére, Montréal.
57—Mile Marthe Faribault, 36

rue Sunset, Outremont.
58.—M. Jean-J. Lamontagne, 1444

rue Saint-Denis, Montréal.
59—Mile Louise Hubert, 5046

avenue Esplanade, Montréal
00.—Mile Lucile Isabelle, 391, Avon

nue Laurier, Montréal.
61—M. V. Raymond, 865 est, ree

Tsemontigny, Montréal.

Notre jury d'honneur, ayant 22 prix à
alloner, a décidé de les répartir entre

61 participants qui méritaient
certainement quelque chose
pour la précision et la

propreté de leurs
envois.

Liste des heureux gagnants
Devant la demande populaire, “Le Petit

Journal” lancera un deuxième
tournoi de géographie au
cours du mois prochain!

Las cing juges du Tournoi de Géegraphie du “Petit Journal” nous ent
remis, colle semaine, leur rappert.

Li y avalé vingt-deux prix à alloucr. Or, comme ll y avait une soixan-

taine de concarrents qui n'avaient pas ou n'avaient qu'une seule erreur

bien excusable, ils ent résolu de rémunérer, pour leurs recherches labe-

rieuses et pour la propreté et l'apparence artistique de leurs envois,

seixante et un participants à ce Tournoi, que tous s'accordent à recon-

maitre comme Île plus instructif et le plus intéremmant qui ait été donné

jusqu'ici par un journal
Ceux qui n'ont pas commis une seule erreur ét dent les envois ont

|

nous avons donc résolu d'entrepren-

été particulièrement remarqués soni as nombre de onze. dre un deuxième Tournei de géo-; CONCURRENTS SUIVANTS:

ry du Tournoi accorde 350 à M. R. Lamontagne, de la rue Hut-

|

graphie. ;

chisen = Montréal, non seulement pour la précision dans ses réponses. | En effet, dans les recherches que 12—M. Léon Martin, 7929,

mais pour la façon ingénicuse avec laquelle Ul présente chaque pheto-

,

les participants du premier Tour- Berri, Montréal.

 

—
$43.00
Comptant

placent une laveuse

“CONNOR
QUAND ELLE EST ACHETER

CHEZ

   
tue

graphie. Un timbre de chaque pays ou se trouve le site ou le monument

|

nol ont été sppelés A faire aux bi-|  13-—M. A. Laflamme, 5184. rue

Chaquephotographié, est collé à côté de chaque page de son album.

timbre est merveilleusement approprié à l'image donnée. Ainsi. à côté

du monument de Sir Georges-Etienne Cartier, se trouve le timbre cana-

dien & Ueftighe de Cartier. A cité de Ia phote mentrant les Pyramides

d'Egypte est appesé un timbre de la poste égyptienne avec l'image des

|

MQU

vuepyramides.
philatélique.

LES AUTRES PRIX
M. Marcel Raymond, de Montréal.

et M. Roland Lemire. de Trois-
Rivieres, méritent chacun 825 pour
la précision et la prrpieré de leurs
envois. Les photos sont collées dans
de mrnifiques albums dont chaque
page est ornée de slihouettes et de
dordires aux tons riches et distin-
eus

Trois jeunes filles. dont deux de

Saint-Hyacinthe of une de Granby,
se partaent les cinquante dollars
du deuxieme prix. Chacune a pris
soln de décrire au long chaque

photo
Voulant ensuite récompenser tou

ceux qui ont eu jes reponses justes
puuque la précision complait en
premier lieu—les juges ont cru bon
de répartir 890 entre dix par:tet-
pants.

11 est malheureux qu'ainsl piu-

sirirs envois particulièrement aot-
ænés n'alent pu être primés, ce quil
démontre bien que les juges ont
d'abord tenu compte de l'exactitude
des réponses.

= Grarante prix de 82 chacun sont
enstite alloués à crux qui n'ont
qu une seule erreur et dont les en-
vois étaient les plus proprement
pr -enté:

Ainsi. le jury du Tournol se tro.
ve a disiribuer 61 prix en tout, au

POURQUOI ENDURER
BOUTONS, RIDES ET

CE TERTBLAFARD?
Que de femmes perdent leur

charme et leur heauté et paraissent
vieilhes avant l’âge, parce qu’elles
négiigent la constipation ordinaire.
Elles oublient que des repas mal
équilibrés peuvent à la longue
altérer leurs traits et leur santé!

Souvent leur régime alimentaire
manque des “matières inassimil-
ables” qui règieraient leur or-
ganisme. Et alors la constipation.
ennemie de la beauté, se développe.
Puis viennent les maux de tête, la
nervosité et l'insomnie.

Redonnez des ‘matières inassimil-
ables” à vos repas, au moyen d'une
succulente céréale: le Son Kellogg's
At. N. Il absorbe l'humidité de
l'orfiniame, se forme en masse
motie qui libère doucementl'intestin,

l'rehez-en deux cuillerées à soupe
ac jour, comme céréale où cuisiné
ans vos aliments. Le Son At1-I3RAN

est garanti. Fanayes-le durant une
semaine. Si vous n'en êtes pas satis-
faite, votre t vous sera rem-
boursé. Dans toutes les épiceries.
Fabriqué par Kellogg, à London.

Certaina timbres ont une grande valeur ne point

!

t
|

+

lleu de 22. afin que tous ceux qui
méritent quelque chose pour leur
travail ne soient pas laissés dans
l'oubtt.
D'autres ont aussi envoyé de

magnifiques albums. Maiheureuse-
ment, ils contenaient plus d'une
erreur.
‘Comme on le voit. ce Tournoi a

été Lrès contesté. C'est dune
les solutions A trouver étaient rela-
tivement faciles.

LE PROCHAIN TOURNOI
Devant ce succès obtenu, et pour tions qu'on nous à faites par lettre,

  

que;

répondre aux centaines de aollicita- écrit

et des maisons d'éducation et dans
les dictionnaires et
qu'ils avaient à leur portée, ils on:

 

wéographiques considérable. I leur
sera donc facile de participer avec Eustache, Saint-Eustache.
autant de curiasité et d'intérêt à un

HE]T

\ chardson, Québec

3 rug Mont-Royal. Montréal,

=" Joliette. Montréal,

 

deuxième tournoi.
Ce n'est pas nous qui le voulons.

ce sont des milllers de lecteurs qui
nous le demandent! Nous nous ren-
drons à leur désir.
Nous avons donc ia certitude de

plaire à tout le monde. surtout à
ceux qui n'ont pes été favorisée par
le premier verdict de notre Jury

— AVIS IMPORTANT —
Suivant une des conditions men-

tionnées dés lg dedut de ce tournol,
toute suggestion devra être faite par

et non par téléphone.
Nous en tiendrons compte.

  
|

\| Pré (Est), Moatmeorency.

bliothèques des villes. des paroisses Saint-Denis, Montréal
|

encyclopédies ' Gilford, Montréal

is un bagage de oonnaissances fentaine, Montréal-Sud. i
|

i

+ Stuart, Outremont.

 

. chardson, Québec.

14.—Mlile E.-F. David, =u. SHANKS & FRERE
15.—M. René Lord. 2a, rue Pré- le magasin CONNOR

de St-Henrt

BALANCE PAYABLB

s]-00
par semaine

; NF 4

16—M. J.-A. Landry. 22 rue St-

17,—M. C.-E. Ouellet, 4108.

Saint-Denis, Montréal.
18.—M. Pat, Reid, 6736, rue Chris-

tophe-Colomb, Montréal
19.—Mile Marie Cimon,

Fraser, Rivière-du-Loup
couata).
20Mlle Hermine Mercier. 4071.

rue

13. rue
«Témis-

      

 

  

rue Saint-Denis, Montréal. Æ SS ANNEES DT
21.—Mlle Claire Séguin, 43. rue m7 GARANTIE ET

Viger, Saint-Hyacinthe. SERVICE

40 PRIX DE S2 CHACUN AUX GRATUIT

CONCURRENTS SUIVANTS

{tous ex-aequo)
J

£2—Mlle Ginette Belleau, 9. Place
George-V, Québec. |
23.—Mme Alfred Losignan. 13054.

rue Beaubien, Montréal. :
24.—M. Fdmond Savard. Petit.

219 Modèles:
$8150 à 3157

; Nouveau Radio
RCA VICTOR25.—M. L-A. Clavet, 287, rue Ri-

 

26—M. J.-A. Doré. °18, rue Ri-

 

271,—M. F-Geo. Gauvin, 852 est

38.—M. Eugène Simard, %07. rue
Kaint-Crrilte, Québec. A
29.—Mlle Denyse Beaudin, 11.777. |

Boul. Persillier, Bordeaux.
39.—M. Jos-T. Girard, 2128 est

Bool. Gouin, Montréal.
31.—M. J.-D. Noel. B.A. 6903. rur

Denormanville, Montréal.
22—Mile Susanne Bruneau. 6270,

rue Saint-Denis, Montréal,
33—M. Maurice Pigeon. 2168, rue

Modèle 5-T-1 - S48.75
Un appare.: persou:s qu cerne post MW
com favori où la chambre à coucher.
Superhetérodyne de 5 :ampes Ha :*-por-
‘eur dynamique Conirdle automat que du
volume. Contrôle variable de tona:ité —
comprend une antenne de 35 pieds s:: athée
à lapparetl d'une manière permanen‘e.
Jolt cabinet en plaqué de noyer fal sur
lee quatre rôtés. Peut aunsi être obtenu
en trois finis différents: !trotre, rouge et
vert. Dimensions largeur 14°, profondeur
0-13 16°, hauteur 9-19 32°.

TERMES FACILES AUSSI
PAR

SEMAINE

3.—Mlle Pauline Gagnon. 161, rue

35.—M. Francois Germain. 332,
rue Rainte-Cécile, Trois-Rivières
36—M. Aethur-E. Lizotte, 8587,

rue Foucher. Montréal.
27,—Mlle Gabrielle Sarrazin.

ourst, rue Sherbrooke, Montréal.
38. —M. André Rochette. 7,

Sherbrooke, Québec,
39.—Mile Laurence Reoucher, Ecole

Ménagire, Rutton, comté de Brome.
40.—M. André Brimet des Nos, 3287

avenue Van-Horne, Montreal,
41.—M. Florent Beaudoin, 3380,

Parc-Lafontaine, Montréal
42.—Mile Alda Charron, 90. rue

Gamean, Hull
43.—M. Léon Boucher, 1381. rue

Saint-Denis, Montréal,
4.—Mile Yvonne Lausidee, 85, rue

Rainie-Anne, Québec.
45.—Mille Mariette Gagnier, 8346.

tue Chateaubriand, Montréal.
46.—M. François-Gustsre Belinge.

1, 11lème Rue, Québec.

47.—Mme Réjane Simon, 4220, rue
Chrisienhe-Colomb, Mentréel
t.—Mme M. Chenier, 37%, rue des

Tasperteurs, Montréal.
48.—Mille Marie Guilbaaïlt. 93.

Arenue Rey, Montréal.

     

 

 

az $1.00

 

SHANKS
8 FRERE

| 4375 Notre-Dame, O.
Tél: WE. 6171
RADIOS — LAVEUSKS

BICYCLES
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"LAREVISION DES LIVRES SAINTS
Les textes sont confrontés, mot

à mot, sur plus de 70 monus-

crits. -— Le collationnement

représente une oeuvre énorme,

“ à laquelle sont attochés de

nombreux moines dans un cou-

vent moderne, spécialement

fondé à cet effet dans la cité

du Vatican.

Montréal, 28 février 1937
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Le manuscrit - type de la

Vulgate ne sera livré aux.

presses que dans plusieurs

années.
2 |

CITE DU VATICAN. 6—Ipar

vourmer:—Un Ptolemée du troisis-
me siècle avan: notre êre, curieux
de connaitre les écrite religieux de

pon temps. demande aux rabbins

Juifs de traduire la Bible en grec

pour sa fameuse bibliothèque. Bien

entendu. les prêtres hébreux font de

 

    
Le Souverain Ponise suit personnellement les (roids @f Te er es effectuces sur ia Bible Ov: le vost, dans la vignette de yauche,

nant lui-même un manuscrit. — À droite, deux muines Denédictins poursuivant leurs recherches patientes, qui dotrent durer eo. +

nombreuses années.

 

multiples copies de cette traduction.

connue sous le nom de les Septante.

Quand a primitive Eglise. qui uri-

lisait la langue grecque. adopte la

braiques & se plonge dans l'etude
des textes bibliques originsux. Il pu-
blie en latin cette enquête d'érudi-
tion qui devient le Vuigate. Ce tra-

| science. les Benadicuns Dom Myr Gralful progasa ut système de

| Gasquet. Anglais qui finira cardi- | photographic en blanc et en nols,

nal. est le chef de cette troupe ré- de tous les manuscrils.

SYSTEME INPAILLIB:

Cutie méthode acientilique
mine dentrainer une rei.
taie des textes du pré-mo «:. Le
et du moyen âge. Appliquee a. .

naisme moderne, elle s'est+

! quite de sevants instaliée au palais: Ensuite, par un ‘epparalus” ingé-

Langue latène pour faciliter la pé-' vail scientifique sert de base à tous de Saint-Cailixte et dotée. pour vou-l mieux de gn-upes de Los families

nétration chrésienne à travers l'em-| les travaux entrepris jusqu'au [te manne, de 80 000 lires-or que 8 rameaux ou scus-branches, on étu-

pire romain. on traduit les Seints| XVIIIe siècle. A ce moment. le fortune personnelle de dom Ciasquel die ies variantes des textes. Peu à ‘nfailible. L'expérience en ! -

Livres. Qui dit “traduction et co-| nombre des copies, des traductions [muitipiiers d'auleurs Parmi ceile peu, Of AITIVE, DAT CANNES, vum-,te à propos d'un dévret «or» :

pie” dit également “fautes”. Leur

|

en diverses langues est tel et les ‘au- |escouade d'érudits, deux thèses s'af- | parsison rigide of critique unplio- l'attribution ces biets oucite... ’

multitude parait teile au pape Da-| tes de transcription ont atteint un [frontent: jes uns proposent le 8ÿ5-|yable de toute partie douteuse, À en 1926. Sans connaître le ‘

mase que. dés le IVe siècle, ce Sou-! effectif si effarant que le pape Clé-|tème de la table rase utillsé par un Lexte-type qui a acienti- original ni la copie dacts'uc: . verain Pontife décide une révisiont ment VIII. à l'exemple de son pré- [saint Jérôme, les autres. la Crea-  fique dais les ceux cents manus- ou archétype. ON arriva, en pr

minutieuse de toutes les copies ac-| décesseur Demase, ordonne une ré-{tion d'un archétype se rapprochant | erits examinée et rv uinus desk des brides de même essence «. :

le plus possibie de la Vulgate per-icomme dunes de ‘oi. Acheve, — on) vingtaine de journaux part. =
 

  

due ‘Je parle du texte orizinal». Un

moine français, champenois de nais-
sance, a:tiré par a règle aomini-

ne salt encore dans couiblen d'an-, pecinc:aux, à reconstituer —- ‘

nées, tant ;oeusre minutieuse exixe exa.t et presque tous les te:

$ Lhe CONSUL LoD lente. “e masus-| décret. La preuve en fut dos: >

caîne et orienté vers la rèvle béné- crit-type qui sera lire aux presses

|

passé par don Quentin li. Te q

sdtetine, dem Quentin. iasu de Ia cé reprod :tra d'u isst près que possible | devant in docte Université c«
lèbre abbaye de Solesme, soutient ce'le texte de l'arcnétype et de l'ori-| vain,
dernier point de vue. gn de la Vulgate jerdus |

i DECISION DE PIE XI TT ’

  

Jacques DES ROCESS
 

 

 

 
 

Bénédictins con/rontant les différents manuscrits des Saints Livres.

eréditées. I] confie ce travail à un, vision de toutes les copies manuscri-

savant dalmate. Jérôme, promu de-

|

tes ou Luprimées. L'absence de tou-

puis au rang des docteurs et des te méthode scientifique rend cet es-

saints. zffecié comme tel par je|sai stérile. ,
Bernin à la garde du trône pontifi-
tal, dans Saint-Pierre-de-Rome.

LA VULGATE

Jéréme utilise les procédés moder-

nes du journalisme pour son enqué-
te. I) fait fi de toutes les copies la-
tines et grecques. se rend en Pales-!
tine, vit parmi les rabbins, polit, à
leur contact. ses connaissances hé-

 

   
    
      

 

     
      

      

      

La santépar
les fruits

Fruitamine
est le seul effervescent sux
fruits véritables.

Un verre de

Fruitamine
le matin vous donners une
journée agréable.

Fruitamine
est laxative, dépurative, sti-
mulante,

En vente chez tous les
pharmaciens à 25 - 50 - 85

Fruitamine
ent faite & Montréal

PAR LA COMPAGNIE
FRUITAMINE

MONTREAL
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METTEZ FIN AUX DOULEURS

BENEDIOTINS A L'OEUVRE

Pie X, eu début du XXe siècle.
reprend l'idée clémentine et dama-

| sienne. Pour éviter tout conflit de
robes, 11 fait appel à une seule con-
grégation de religieux. réputée pour

 

iles quelque deux cents manusrrits|

| hémisphères. Un ancien professeur

Or. dom Quentin tient le raison-
nement suivant à la Commission de
révision:
—Puisque la Vulgate et .archétype

Qui la suivait n'exisient pius; puls-
que nous n'avons aucun texte grec
ou hébreu antérieur au IVe siecle,
À ne faut pus vo::oir refaire le tra-
vail de saint Jérome. Les éléments
qu'il posséiait nous manquent. he}

faut partir d'une base sure. le tra-

vail même de saint Jérome. Nous ne

possédons pas l'original, mais &

force de recoupemen:s dans les ma-

nusérits les plus rapprochés de l'ori-
ginal, nous reconstruirons sclentifi-
quement un archétype Indiscutable.

Pie XI se range à ce point de vue,
et la méthode dom Quentin est ap-
pliquée à In révision de le Voignte.

METHODE SCIENTIFIQUE

On ne pouvait acheter ni copier,

 

dignes de foi répandus sur les deux 
de l'Institut cathecioue de Paru

O-0or/5
Le mal de dos

RANTES AVEC LE BAUME

Soulfres-vous de douleurs lancinantes,
ès, qui exasperent Les nerfa? Ohamer-les PROMPTE
MENT. Prottes copieusement @ vignureusement avec

RESSENTE:du Baume Benqué les parties affectées,
mm Cha:eçur apaisente qui va droit au slége du ma
Votre douleur s6 diasipers.
Le Boume Bengué, découverte du oblebre docteur
Jules Rengué, de Paris. agit rapidement. IL CABSE
UX RHUME DB POITRINE EN UN RIEN DE TEMPS
Ne eauze ni brûlure n! emprnle.
Mals pour oblai.ls © 80.mnt promis, ABBUREZ.
VOUS Le, 010 von ces le Be 

AUTHEN: QUE obes vo':e phoarinaslen, Me io 1.0

CHASSEZ LA DOULEUR EN FRICTIONNANT AVEC L
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VIVREZ-VOUS
TROP LONGTEMPS

ou MOURREZ-VOUS
TROP TOT?
Chacun de nous doit envisager ces deux alternatives.

Mourrez-vous à l'âge où d'autres sont encore à votre
charge —-ou atteindres-vous un âge où, ne pouvant pres
travailler, vous seroæ vous-même À la charge d'autrui

UnePolice de Rentes Familiales de la Prudential de Londres
subvient à

—l'entretien de la veuve et des enfants
—l'éducation des enfants

—Javieillesse de la veuve

—a vieillesse de l'assuré.
Votre famille à l'abri du bescin et un placement sub
stantiel pour VOUS.

THE

PRUDENTIAL
ASSURANCE COMPANY LIMITED OF

LONDON ENGLAND
8idge social su Canada, $68, rue Saint-Jean, Montréal.

+. 0. Malllargeon, gérant Ge surcursale d'ascurance-vie,
Montréel.

Q à Main. gérant de je d'accuranse- vie,
Edifice Dominion # . Montréal

Pour plus de détails, signes et postes le bulletin ei-dessoue:

Prudential Assurance Com;de eeCompany Limit
408, rue MA -Joan, Montréal.

Vouliles ma fournie teus renseignements su» votre Polles de Monter Familiales

Mom
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_ FEMMES ENFANTS AU CANADA
Le mariage d'une enfant dehuitans avec un fermier de vingt-
deux, célébré ces jours derniers chez nos voisins du sud, nous
porte à rappeler à nos nombreux lecteurs, qu'on se moricit très
jeune au Canada, les filles surtout, sous le régime français.
Une enquête que nous avons confiée à l’un de nos collabora-
teurs à résulté dans la compilation d'un très grand nombre

d'exemples dont nous citons les principaux.

Epouses de dix à douze ans!
venir des familles du Perche, sa
province natale. Au nombre de ces
dernières, l'une avait pour chef
Zacharie Cloutier.
Un jeune homme du nom de Ro-

bert Drouin débarque aussi au pays
en 1635 et alla loger sous le toit
hospitaller des Cloutier. Bientôt,
“maitre Zacharie” n'hésitait pas &
accepter Drouin pour gendre en lui
accordant la main de sa jeune fille
Anne, âgée de dix ans seulement!
Malgré le jeune âge de is “future”,

le contrat fut signé le 27 juillet

227:

Nos ancêtres se muarlalent jeunes,
slies ! les archives paroissinles re-
gorgent d'actes de marlage entre fil.
leties de dix ans et plus avec des
gentilshommes qui, parfois, n'étalent
pas dans la fleur de l'âge; c'est le
moins qu'on puisse dire ! C'est que
le mariage jeune était bien encou-
ragé par le clergé et le gouverne-
ment au siècle qui a vu naître notre

ys.
BAMUFL DE CHAMPLAIN ET

HELENE BOULLE
Nous ne l'ignorons pas, Samuel de

 

   
Helene Boullé watait que onze ans quand eile se riaria 8 Samuel
de Champlain, fondateur de Quebec Ce portrait de Madame de
Champlatn, d'après une peinture de A. Sherriff Scott se trouvant au
Manoir Richelieu, nous presente la jeune femme instruisant les petits
Indiens. A remarquer le petit sauvage de gauche qui se mire dans la
glace que Madame de Champlain portait toujours à la ceinture,

sut ant une mode du temps. ‘Photo “ Assoctatrd Screen Netrs”i

Champiain, surnommé à juste titre :
le ‘Père de la Nouvelle-France”, a
bui-même, marié une
fille alors qu'il avait 43 où 44 ans!

Un de ses ami, le sieur de Monts
le présenta un bon jour à Nicolas
Boullé, secrétaire de la Chambre du,
rui. Ce dernier était le père d'une
fart Jolie enfant de (1 ans qui avait
nom Hélène. Qu'est-ce qui porta
Champlain à marier la jeune fille ?
La grande beauté de celle-ci ou la
dote promise ?

Quoi qu'il en soit, on parle ma-
riage tant ot ai bien que Champlain
unit sa destinée à ce'le de la belle
Hélène le 30 septembre 1610, Le con.
trat de mariage rédigé à celle occasion
stipule cependant que la jeune fem-
me, n'étan! pas nublile, doit retour-
ner chez ses parents pour deux ans,
après ia cérémonie religieuse.

Mulgré le jeune Âge de leur en-
Gant, les parents consentirent À cette
alliance pour procurer son avantage.
Oes unions entre gentilshommes et
fillettes, qui nous feraient aujour-
d'hui jeter les plus haulx cris
étalen* d'occurrense asset fréquente
à cette époque.

A DIX ANS!

Les regisires nousof!oftrent un autre
eas de mariage évoce
Mn 1634, Robert Giffard obtenalt
Beclaneurls des Cent-Associds.

le but d'en tirer profit, U fit

toile jeune

1636, et c'est le premier contrat de
mariage rédigé au pays. Le mariage |
fut ce:ebré je 12 juillet suivant.

LA FAMILLE OOUILLARD
Les historiens ne s'accordent pas

toujours sur les dates, c'est le cas,
pour la famille Couillard; mais nous |
nous efforcerons cependant d'être
iusst exact que possible, La famille
Couillard est trée intéressante com.
me nous le verrons
Guillaume Couillard. un Jeune

colon originaire de Normandie, ar-
riva au Canada en 1613. Il ne tarda
pas À se lier d'amitié avec Louis
Hébert alors le seul colon du pays.
Oe dernier, trouvant en Couillard
une aide Inappréciable, voulut le
garder prés de lul pour longtemps
et LU lui offrit la main da sa fille,
Marie-Guillemetie Hébert.
Le Jeune colon s'empressa d'ac-

cepter et l'union fut bénite par
l'Egilse le 26 août 1621. C'est le pre-
mier mariage inscrit aux registres
de Notre-Dame de Québec.

Or, la jeune mariée était née, dit-
on, en 1606, ce qui lui donnait l'âge

| de treizse ans lors de son mariage.

IQUISE OOUILLARD

De tous les enfants que Guillaume
Couillard eut de son époiue, quatre
filles surtout, attirent notre atten-
tion; oe sont Louise, Marguerite,
Elisabeth et Marie. Les enfants sut- virent l'exemple de leur mire ot oo
marièrent très jeunes,

 

Ainsi, Louise Coulllard, baptisée
de Janvier 1625, unissait sn destinée
à celle d'Olivier LeTardif le 3 no-
vembre 1637, soit à l'âge de douse
ans!
Cette union fut de courte durée.

Aprés une maladie de quelques se-
maines, la Jeune femme mourut sans
laisser de postérité. Quant à Olivier
‘LeTardif, I décéda au Chi’eau-
Richer le 28 janvier 1663.

MARGUERITE

Marguerite, elle, baptisée le 10
août 1626 par le Père Lallemand,

; Jésuite, et ayant Champlain comme
parralu, elle épousa, en octobre
1637, soit à onze ans, Jean Nicolet,
un interprète de profession. Madame
Nicolet décéda le 20 avril 1705 tandis
que son époux succomba le 22 octo-
bre 1642.

ELIZABEHTH

+ Quant à Elizabeth Couillard, elle
j fut baptisée par un ministre pro-
testant parce qu'il n'y avait pas de
prêtre à Québec quand eile y vit le
Jour en février 1631. Jean Guiilon,
sieur du Buisson, né à Mortagne ie
ler août 1619, conduisit Elizabeth
Coulllard à l'autel le 27 novembre
1645. La jeune mariée n'avait donc
que quatorze printemps ! Elle mou-
rut le $ avril 1704 au Chiteau-
Richer. 

MARIE

Quai à Marie Couulard, soeur
, des trois premières, elle aitendit un
peu plus longtemps avant d'engager
son avenir, baptisée le 28 février

1633, elle se maris à Prançois Bissot
le 25 octobre 1648, soit à l'âge de
13 ans.

LES GIFFARD

Les Giffard nous offrent aussl
deux exemples de mariage précoce.
Aux registres des baptêmes de No-
tre-Dame de Québec, nous voyons

Le Jeune baptise Marie Giffard,
fille de Robert Giffard, le colonisa-
teur par excellence, et de Marie Re-

verneur, était parrain.

Or,

de Saint-Denis, ce qui lul donne-
rait l'âge de 10 ans lors de la céré-

clure que les registres font erreur ?

LOUISE GIFFARD

Louise Giffard, soeur de la précé.

juin 1652, Agé de 15 ans, et por-
tant le titre de grand-maître des
eaux et forêts en la Nouveile-
France

Or, le douze uoût suivant, # énou-
sait Louise Giffard, 13 ans. Cette

nouard. Monmagny, deuxième gou- Madeleine

le 22 septembre 1649, elle se le jour le 13 ne
mariait à Nicolas Juchereau, sieur | mariant en 1653.

monie nuptiale ! Paudrait-il sis con- |

dente, se maria jeune aussi. Charles :
de Lauzon, chevalier, seigneur de |
Charny, débarquait 4 Québec Je 23!

prénom aux plaines d'A:
Marguerite Langlois, sa femme,
leur fille Anne, arrivaient à Québes
en 1619.

Or, chose vraiment remarquable,
cinq des filles d'Abraham Martin se
mariérent trés jeunes: quatre À
treize ans et une à doure. C'est
d'abord Hélène qui, née en 1627

que le ler novembre 1639, le Père marie & Claude Etienne je
octobre 1640.

Puis, Marie s'unit à Jean C!
en 1648, étant née le 10 avril 1

vient ensuite comme
épouse de Nicolas Proget, ayant vu

septembre 1640 et 0

Barbe est celle qui songes au
riage à 12 ans. Née en janvier 1
Pierre Biron la conduisait à l'autel
ie 12 janvier 1655.

Enfin, Anne, baptisée le 13 mary
1645, unit sa destinée à celle de Jage
ques Raté, Je 12 novembre 1658.

. 9

La nomenclature de martages prés
coces pourrait ainsi se continuer
longtemps: mais ces quelques-uns
suffisent à montrer qu'on se mariaié
Jeune au début de :a colonie.

RobertPREVPREVOST.

dernière était née Le 30 mars 1639. |
Un mari de 15 ans et une épouse de
131 Louis Giffard mourut après
quatre ans de vie conjugaie, le 30
octobre 1656.

ABRAHAM MARTIN DIT
L'ECOSSAIS

Abraham Martin qui à laissé son
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| Les femmes ne fument-elles quej MADAME, VOUS

| depuis la grande guerre? pt ETES MORTE
PARIS. 27. — Le R. P. Pol-

 

ir à A ;
, (Afrique) 27. — L'Administration, avec un grand A, .

Un musée du tobac, qui va s'ouvrir à Paris, nous tixe sur ce | dear,derentrergt fodoeles que gens par se trouvailles saugrenues hl $

point. — La pipe de la Pompadour et le brûle-gueule de Mme ce après plusieurs années d'ab- que, en cette matière, la mairie de Kupiès, dans l'Etat libre d'Orance à

igée-
; battu jusqu'à présent tous les records. Qu'on on juge:

Vigee Lebrun. ‘ pence En octobre dernier, une lettre arrivail au domicile d'une électrue ue

‘ Dans TRAVERS LES Chargé de mission en Syrie

|l
'

a vide aus-Indiquée (dans l'Etat libre d'Orange, les femmes ont le à:

PARIS. £1 quelques semai- LA PIPE A v AGES par l'Académie des Inserip- ||i ce vote), lettre signée par le fonctionnaire préposé à l'établissement à

pes le tabac aura son musée à Paris. Enfin, les métamorphoses de la

|
|

10s et Belles-Lettres. l'emi- ll; listes électoraies. Voici Je contenu — authentique - de ce ducumer,

  

  
  

  
  

  

Musée qui d'aieurs ne durera guère à travers les âges sortent devant nent jésuite eut l'idée d'utilt- “Madame, jai le regret de vous infutmer que votre hum à ee :. 6

plus longe TPE | A Peyeu de Laasses: celics

[|

#7 l'avion pour remplir a u- | de la liste des decteurs du district de Vredefort, la mairie m'ayan:

que la fumée. À |au Mexique et du Congo, avantl'ar- che. mis l'acte de votre décès.

pariir du premier R jTivée des Européens, sont si lourdes C'est ainsi qu'il put photo- | “AU Ons OÙ vous auries des objections à formuler contre la sin

mars, le musée) qu'il faut les poser par terre pour

||

graphier à une haute altitude

|

alon de votre nom ant ladite liste, veutlles, je vous prie, m'en in!" ug

Gallieza, aux por-
tes de l'Exposition
Internationale de §
1937, exposera des
pipes, des pots.

des tabatières. des §
tableaux inéd.:s. y

des statuettes, des
émaux ot des affi-
ches consacrés à
Yherbe fameuse.
dont Nicot, en

; -U
1559, fit présent à MC

Catherine de Mé- NT
dicis. Cette exposition sers littéraire

; + pe

autant qu'artistique. Dans le livre
ooTEE a

~tabacologie”, en date de 1580, l'ex-
. oo El

trait suivant fut détaché: “Le tabac,
ss. SooST

c'est l'herbe sainte entre toutes. 1e]

universele par excellence|

275555 Ponctualité dans le service

s'en servir. D'autres furent sculptées ‘ les restes du célèbre port de m.sudiquez vos TAISONS

par des forçats ou des marins. Cer- Tyr, recouverts par les flots. ee

ltaines sont ornées de portraits || Des scaphandriers spécialisés

{d'hommes célèbres : Thiers, Boulan- sont allés ensuite reconnaître

ger. Paul Déroulède.Sans compter | ces ruines.

l celles qui furent fun par des cé- a . ‘ar.

(nt tee que Napoison 101 par" édogilvoluneoul
| exemple, ou par des femmes... com- et utile application pour nos

me George Send. à qui chaque rc-

||

alles. Mais il fallait y penser.

(man coûtait, d'après son propre

arsu, milie livres de tabac. i

Philippe Beaubienzaf
ss 13 Q

gr

     

 

 
    

   Ig"  5632, ave. du Par IIITD
—

 

  

    

 

  

quebuse”.

CONTRE LE TABAC

Au contraire. vingt ans pus tard. A TS JR- ; _

Jacques ler d'Ang.eierre nous livre 8 ne a 5 2

ce: éd::

:

“Lhabitude de fumer est ; ge
pt Est

degoù à la vie, repoussante :

pour ‘odorat, dangereuse pour Je

cerveau, malfaisante pou: :a poitrine ‘

& répand autour du fumeur des[

1iisons infecies comme si eles]

de l'enfer’. Par a même: a A -~ ] EF xr. Ly

     

   

    

  

  

     

  

n nous apprenons que @ su-

y Sail co.pes je Nez

Es:-t] vrai que|

Le, femmes ne fu-
ment que depuis

xla grande guerre ?
Or, deux tab.eaux

1 Pnois en appren- » .

pen longAdes: Un personneld'experts est constammentau travail,

romain veu étudiant, dirigeant et vérifiant la marche quotidien-

ARE

 

   

       

anonyme. esten ne de près de 1000 tramways et de 170 autobus.
:a pipe. Pius loin

pe eu “par elle. OUS les tramways et autobus dans lesqueis vous

FE pe otea aVieux voyagez circulent d'après des horaires et eur des

Brecon nevoudrait Jas su circuits établis d'une façon systématique. La prépara-

aux couleurs effacées. est tion de ces horaires fait l'objet d'études coutinueiles,

i de priser : bebe de Nicot- qui ont pour but de déterminer de quelle manière Je

mm public de chaque district peut être le mieux servi.

m.
. .

anonon Malheureusement, des délais et des interruptions (dont

9097 sont hors du contrôle de la Compagnie | dérangent

souvent ces horaires si soi Éperés, causan

Co:nme pendant la Révolu- ad : : 1gneusement pr ca t

tion française, on vit des pa- ||! ainsi des inconvénients qux voyageurs et nuisant à

rents baptiser |! enfants ||: * 3 1

Brutus, Caton, Agricola ou l'efficacité du service.
Scévola, comme pendant la + ; "or .

suerte on vit paire des Vic- ||! C'est surtout durant les mois d'hiver qu'il est dtm

toire. “Joffrette”, la ré- ;
tionespagnole  sccuellle ||: portance vitale pour tous les usagers de la rue de coopé-
pour ses nouveau-néstoute rer ensemble, afin d'assurer la circulation pour l'avan-

nouveaux et pour Je moins tage de tous.
inattendus: c'est ainsi
dans le courant du mois de » »
janvier on a vu des enfants
baptisés “Soy ls Revolucion”

easinterno(Satanet Quand les voies sont libres
enfer), “Viva eo Présidente”
«Vive le président), et même A ’

cio veine de ia les trams sont a l'heure
Constitution” et “Frente po-
pular”.

Tout en respectant les sen-
timents sincères qui peuvent
pousser des parents à affubler
de tels prénoms, leurs nou-
“an-ti:. avouchs Qu'il est
“1e de porter ‘rriam-

, +0 105 BUS 5 .

ode dire, par exemp.r.
à son bébé:

-Sois donc sage, "Je suls ia
Réwmlution™!

 
Cost } ole gu" incombe nap!

de Uentporter raguliere” pamemmn———
EERE ment chaque jour s0%—

des choyens de Montréal
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_ Les prétendants au
trône del'ile X...

RIO DE JANEIRO, 21.—Uc'te Île, [les plantatedis de aucre.

Qui ne fut jamais considérée comme Grande d'une quarantaine d'hec-

bien importante par les autori'es |tares, c'Éait plutot une sorte d'at-
brésiliennes, s'appelle bien l'ile X.. |toil consolidé. habité vulement du-
Elle fut vendue, il y a cinquante- [rant deux mots de l’année par des
Quatre ans, & un nommé Jean pécheurs
Terret, qui avait fait fortune dans! Jean ‘Terret lit venir des maçons

POUR VIVRE VIEUX
MARIEZ-VOUS

 
 

 

I nir par le fait de la “politique” des

[LE PETIT IOURNAL] — 

d'aller dévallser le rot.
Prévoyant ce qui allait lui arriver

et n'ayant pas encore eu le temps
de s'organiser, Jean Terret {it appel
à la police brésilienne, qui déloges
tout le monde.

Le pauvre roi Jean mourut quel-
ques années plus tard. de chagrin
dit-on, à Rio de Janeiro.
Ses quatre petits-enfants viennent

bréalliena pour construire des sortes
d'habitations populaires et un vaste
bâtiment qu'il appela pompeusement
le Parlement!...

Lorsque la population de l'ile at-
teignit deux cents habitants, Jean
lor demanda à ses sujets de former
un Parlement afin d'ensisager les
autres réformes a appliquer!...
Ce fut sa perte, car les humbies

pêcheurs, ses sujets, allaient deve-
nement brésilien. Ils réclament à ce
dernier ia propriété de leur lle.

Interrcgés nu xujet de leur re-
quite, ils ont déclaré qu'ils n’ont
nullement l'intention d'y établir un
royaume, l'expérience du roi Jean.
comme on l'appelait familiérement.
ayant été conciuante.

citoyens plutôt dangereux!

Lorsqu'en leur proprsa de former
un Parlement, les pêcheurs com-
mencèrent àÀ plaisanter. Puls ils
formèrent une sorte de délégation
composée des plus hardis et dont 1€
but le plus clair était certaînement 

Les longévités comparées
{pourcentage de mortalité par cent personnes)

SE 
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Loup pas vie .X , 16 165 CHIDALAIIUS «: QUE ces derniers .am-

Toil Ce ban encore sur les divorcés!
Prenons, par exemie, un monsieur âgé de 40 ans

11 meurt à cet £2

d'hommes mariés:
12. de célibataires.

25, de divarcés.

la même prujyurtun est vaisbe pour Madame. avec cette différence

Que » vivra en général trois ais de plus que Monteur

*t voilà comment D est utile et révonfortas.t dapprendre que le ma-
LA ta terre
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Débarrassez - vous
de la lourde tâche du

LAVAGE

en téléphomant à

AM. 1195
ET ECONOMISEZ EN PROFITANT
DE NOS DIFFERENTS SERVICES

Lavage humide
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Morceaux repassés  Tout repossé

au rouleau .. 22 2...

Tout fini
prêt à

     

  Chemises 10C
finies À la main avec tous les 5
services cl-haut mentionnés.

Nettoyage à Sec - Prix Spécial

CANADALAUNDRY
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LE SEUL AUTO DES PLUS BAS PRIX
LES AYANT TOUS LES QUATRE

Is nouvelles carroseeries Fisher monacier & toit-
tourelle sont construites comme une travée de

pont . . , Une coque d'acier solide sur une charpente
d'acier eolide. Elles présentent la protection du
farueux toit-tourelle monopièce. La glace de sécurité
se trouve dans toutes les fenétres.

Et la sûreté du Chevrolet va encore plus loin—elle
vous donne des (reine hydrauliques perfectionnés —
des “genoux mécaniques et une direction à l'épreuve
des chocs . . . puis un moteur à soupapes en tête plus
puissant pour produire des reprises fulgurantes,

"732
*Sar leg modes Master de lure.

 

 

(Coupé d'affaires à 2 places) ET PLUS
MODÈLES MASTER DeLUXE DEPUIS 5419

Eur tivreuon à l'usine, Oshawa, Out. Ta vs du
Fomerement, licence ef fret à cout sddihonnel. 
 

TENUE Autemobites Limited
HH Avenue du Fare (Pres Shorbrocko)

Belaie ase

DUVAL Motors, Limited
29M Tus Nie i siteiine esi

Prontense ?117

Chevrolet Motor Bales Cumpany
of Montreal Limited

2004 rue Bte-Catherine ouest. (Draz
rere A l'Evt du Foram! Wellingion GTR

VERDUN Muters Limited
4710 rue Wellington

Vordun Yort 1131

d'adresser une demande au gouvar-|

 

 

: 924—CARROSSERIES FISHER MONACIER

a & TST ta
4—ROULEMENT DES GEJUX MECANIQUES

17

En Pol e, des
bandits tuent
une famille de
cinq personnes

VARSOVIE, 27.—Des bandits in-
COiiliis Ont Asas-:né, au Village
de Btawy, près de Kielce, la famille
d'un boutiquier Juif, composée de
cinq personnes, nommé Srmullowicz.

Les bandits, qui avaient attaqué la
boutique pendant la nuit, se sont
emparés d'un riche butin et ont pris
ja fuite. On suppose qu'il s'agit de
la bande de Zarzycki. malfaiteurs
insaisissables, qui terrorisent depuis
quelques mois la campagne polo-
naise.

     

  

  
  
    

   

   

A TOIT-TOURELLE
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DEMERS Automobile Req'd
ME 68 A Joiique mei

Prés 84 Denis: Urosernt Hat

North End Motor Sales Co,
Limited

SOR-3108 Avense da Pare
Crescent (134
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g | Princesse Papillon Quand il fait rire sn

La toilette de=.
femme, elle s’endort

Agée de dix-huit ans vient d'épou- :
por M Jones,danswiedeleoF instantanément

;

Melbourne.

i

ceux qui savaient qu'il apa
———

° ral. et, -
,

b
EeMme Jones est. l'arrière- La malheureuse souffre

}

petite-fille du ro Barak, dernier
er +

!
souverain de la tribu Yarra-Var. de ‘’narcolepsie
et elle à droit au titre de princesse

Bullum-Bullum papillon)

-— - —_

 

; LONDRES. 27. -- Les médecins viennent de demander à Un Jeune

Contre le communisme marié de Wunbledon de ne jamais rien dire qui puisse taire rire sa

ee ' -ci, dès qu'elle rit. s'endort.
Dimanche après-midi à 2 h, à femme car celle-c ta à

11a salle parolssiaic de la Nativ.le

d'Hochelaga, angle Ottairio et st-

Cette jeune femme. qui n'est Agée que de 20 ans, ost eu (raitemeru à

l'hôvital de Queensquare. | Germain. conférence anticommu- Ni y a quelques semaines, ayart beaucoup ti, elle tomba et »ethior-

niste par le RP. Archange. ofm.'mit profondément.

sous les auspices de ia Ligue du Plus tard, assistant au film de Charlie Chaplin “Temps Moderne",

Crédit Social. Entrée libre. elle se mit à rire puis s'endormit et dut être transportée A Ja man

- >A ‘dans une ambulance Le sommell dura quatre heures. Sa ma +

| COURS AGRICOLES ! appelle narcoieneie et est heureusement fort rare. Toute recousse :e:-

re —“veuse rite où colère - affecte le malede qui s'endort

Grâce à des injections d'éphésirine, on semble devoir guétir ix

ne dormeuse
Le Cercle du Terroir organise

des cours agricoles touchant l'airi-

culture en géneral et des cours Leu

trois ans, a Po replacé au-dessus

.de l'arche par laquelle on pénètre

pratiques de Usage

|

Cer oun pes 17e ANNIVERSAIRE EERESSSCE. |

dans !e choeur de | btiye de We"

LA 17è VENTE ANNIVERSAIRE DE
deux heures chez M. Baril. @ 418

Les "nrénaratifs sont fastueux: un
#

tapis dor, des tideaux de drap d'or

orneront le sanctumire et la cha-y

rue St-Sulpice.

pelle d'Edouard le Confessevr dans
4

 

 

a
l'abbave Les trônes, copies sur g

”

SELESSRS (OMMENCE LUNDI, LE fer MARS
appartenant à lord Sackville. se- x 7 J

ront recouverts détoffe evarate >
c

brodée des armoiries rovales les 5 Nous preparons cette gronde vente depurs des mors Nos -

pairs et les pairrsses auront de 7 - - =

Cnamses recouverts de velours Er" acheteurs ont emmagasiné des milliers et des mifliers de

bleu brode d'or, les autres nities — — - - Id

n'auront droit qua des taboure’- 2 verges de soe
-

nareslement garnis. le cotes T7
=  royal entrera par :a porte oues! et

se rendra au centre du sanctuaire

ones à Ia céremonie 10. Dar une voie Uiomphaie, rrrouver-

en: de mminster: On orpare en te fun tapis bleu tase dune seule

Writ 7700 places. soit 700 de plus pièce, jong de 180 pieds et large de

Lainages, draperies, cotons, le tout àde tisiblesbas prix
 

 

  
L'Angleterre se prépare daus

fievre Joyeuse
pa. <. paires et le: --

ntants des Dominions e! des 1:e po

  

                   

  

 

Pour fêter notre 17ème anniversaire nous voulons vous foire
 

  
 yr. r le couronnement de SM 18 pieds Ei les ijuminations de- profiter de ces aubaines

pritssances  etrangeres. de nom- George Vv passeront en splendeur tout or _— —-— su

breux cheva.:ers  baronnets e* Le grand crucifix pesant deux qu'on à vu à Londres jusqu'à pre- ; ;

membres de ‘a bo:r:eo…# seron: ‘Annes. qui etait absent depuis sent Les portes seront ouvertes lundi à 9 AM precises

 

 

 

Venez de bonne heure, vous pourrez faire un meilleur choux

Lainages anglais
PENT Z oa PAQUES des MAINTE NAN

10.000 verges de Tweeds anglais, écossais.

Worstrds i:nportes, Issus écorce d'arbre

Crepe de laine, et Pour complets.

tuilleurs, Jupes e0 robes. Fn vente a ‘
pers pendant celte vente

 

A
J
A
P
H
4

9
.

17
e

A
N
N
I
V
E
R
S
A
I
R
E

i
s

L'huile de foie de morue, depuis longtemps une des

meilleures défenses contre les moladies, est offerte

oujourd’hui a lo médecine comme MEDICAMENT  

XTERN 'EXTERNE sous la forme d'un onguent pour troiter Taffetas Nouveaux crêpes "|

les blessures, plaies et toutes affections de la peau. rayon i imé il
Cet onguent, préparé avec soin dans nos labora-

mprimés i

toires. contient dans une base speciale, I'buile de iesPA ANESotmn

  foie de morue survitaminée, et une solution concen- pour tentures, couvre-lits, ee. pus neuves. Pond clair ou

; Reguiie 2 ts a f Be
. + . pn repyet

Quièrement @ cents ue JIS RTOS di Pel

tree des vitamines “A” et “D. Yeige, En ere a 18 concn Regiiié-sment $100 ia ok

Deux savants russes, les docteurs V. |. Lost et |. Pour cette vente, 88€

G. Kochergin, de Gorki, Russie, ont découvert que C

les vitamines D stimulent la croissance de la granu-
C

lation — un des processus de la guérison des bles- Q

sures — et réparent l'épithéfium, le tissu extérieur

de lo membrane muqueuse. D'après leurs recherches,
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les tissus humains blessés souffrent d'un manque de Homespun

vitamines, ouquel l'onguent Vita- anglais Crépe

gan supplée par sa puissance re- 3000 verges de homespun fr çais

constituante et oseptique. épals pour tentures et COuver- Largeur, 30 poices. Ne mar

tu:es. Une heureuse combinal- quer pas cette occasion de

son de rose, bleu, brun e* vert. vous acheter plusieurs robes à
Prix réguller 35 cents la verge Ia fois. Nouvelles nuances pour
Prix de vente, 15 cents la le printemps. Régullèreme.
verge. $125 la verge 15e

|

59e.
Giassberg
1410, St-Laurent, près S.-Catherine
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=LABORATORIES |
! ue REA “RG

En vente dans toutes les

pharmacies
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. LE DUCE VEUT SON HOLLYWOOD
 

va de plantations, on puisse faire
des de vue d"’extérieurs”
donnant l'illusion 1s plus complète
de vastes perspectives. La cité com-
portera na‘urellement tous les bâti-
ments nécessaires à l'administration,
à la confection des films, des ate-
llers de tous genres, magasins d'ac-
ceasoires, de onstumes, de décors.
des habitations ouvrières et d'autr«s
à l'usage des figurants, des villas
où loger les auteurs, réglaseurs.
cameramen, etc. de véritable palais
où abriter, temporatrement. les
grandes vedettes et autres célébrités
de l'é:run. Les atudios seront équi-
pés d'une façom idéale, comportant
les inventions les plus nouvelles, par
exemple “l'Air conditioning”, qui
leur assurerm la faculté de créer
n'importe quelle température, n°‘im-
porte quel “ciimat” depuis celui de.
troptea À celut des régions boréa-
les.
Des bassins énormes permettron!

aux studios de Quadraro de tourner
des scènes maritimes, voire même
sous-marines. Sur un vaste plateau

Quadraro surgira du sol pour“devenir la cité cinémotographique
de l‘Italie. — Mussolini a fondé la cité du cinéma au pays de
César. — D'une campagne aride il fera une ville lumineuse et
célèbre dans l’univers. — On viendra à Quadraro comme on a
été vers Hollywood. — Des artistes de toutes les parties du
monde tourneront des films en Italie. — Déjà des artistes cé-

lêbres ont reçu des offres.

Un nom est né
ROME. 27. — L'Italie cuiéaste est livnne A laquelle ( voudrait donner

on ebulliuon. Fille s'arme, a'equipe|vn essor unique en Europe. C'est

ot ve prepare à la luite avec ue ar- {pourgnot des milliers d'ouvriers ont
deur qui dénote sa ferinr volonté |été réunis à Quadraro ol ile tra-

vaillent du matin au soir, transfor-
mant tout,

de reconquérir la place prépor-dé-
raute qu'elle ocoupait à l'époque du
fim muet. Muni de pielns pou-
voirs trés clendus, la grande vedetie
ftalienne M. Roncoroni vient de se
re. ire A Hollywood pour y recruter
à mix d'or tous les collaborateurs
qu'il Jugera utiles. En même tetnp,
M Walter Wagner, maguat du iilm

corrigeant la nature et

    
  

     

aniéricain, transfère ses ateliers,
dans les environs ae Rome OÙ. 80"ié
le: auspices du Duce lui-même, se

   

du terrain on construira des rues et
places reproduisant les voles pu-

 
bliques les plus caractéristiques des,
diverses grandes villes du monde, et ;
même des villages nègres. Quadraro
sera un raccourci saisissant du mon-
de entier. Microcosme, i! permettra
à ses visiteurs de faire le tour du
monde en 120 minutes.
Le premier film qui en sortira se-

re celui — imagine pur hussolini —
qui devra célébrer la gloire de Sci-

construit nn Hollywood italien, le
plus perfectionné, le plus idéal dont |      

 

 

non l’Africain. Sorte de plaidoyer:

de la conquête abyssine, je sam|
s'inspirera sans doute dun eur

 

fasciste pluièt que de œiuf de Sci-
pion, mais telle a été la voiorté du:
maître' . Riche en excellents a:tis-'

‘tes photogeniques. en metleurs en,
scène de grande classe, en techni;

in-

 

 

{ciens de premier crdre, en
nieurs du son, etc.

 

Titalle a tou“

ITT

adaptant le paysage 4 l'objet envi {
sae Quadraro devra être Inawure

au pius tard à ls fin de 1937: ses
studios devront fanctionner. produi-
re. doter l'Italie d'une nouvelle
source de prestige et de revenus"
Un champ d'aviation et. par con-
séquent quelques ateliers de répara-
tions se trouvaient autrefois dans
le voisinage immédiat de Quadraro
Le choix du Duce of des experts ci-
néastes setant cependant arrêté sur
ve pays en vue d'y établir la "cité
du cinéma”, Mussolini fit sans hé-
ster déménager les ateliers de répa-  “LA VILLE SURGIRA DU DE-

 

SERT. — A, mieu e n= ration et le champ d'aviation pour ; ;
ts “e crnéral le Le que ni le vrombissement des mo-
um €, Ca 4 © teurs. nt quelque autre bruit ne |

po ane UT ‘puissent gêner les enregistrements *
ir: ‘a 0 vider ne Ce des Times parlar*s et sonores | x
due J ous pant © T

17 HA" wood ae Anion oe NOMBREUX STUDIOS |
la cité du cinéma comportera.

Pulau se prévaloir notre vieille per mumencer, dix studios de
Er:rope
En sortant de Rome pour se ren-

dre par la Via Appia à Tusculum et
À Frascati. à mi-chemin on arrive,
dans une campagne aride connue
sous le nom de Quadraro. Le sol en
est pierreux, rebelle A Ia culture et
la contrée à Je ne sais quoi de de-

Au loin an s;wrçoel, Mas

Martha Abba,
célébre artiste
ftalicnne, dont le
succes 8 Now.
York a été im.
mense dans la
pièce de Jacques
Derai, "Tora-
rich”, serait ap-
pelce à fourner
des films pour le
Duce, dans la
nourelle cité du

; cinéma à Qua-
draro.

HENRY ARMETIA

“es chances de crecr une grande in-
dustrie du {lm ,

ARTISTES D'EXPERIENCE

Le Dix » denvanderait à des artis-
ina doxperivine de venir tourner
dans ses studios. Plusieurs artistes
ftaliens celèbres, même ets Amérique.
necepteralent cet offre. d'après des
informations qui courent les studi
européens.

11 parait asvz probable que V.
tor Varcont. un des premiers art.

tes itallens À devertr célèbres
Amérique, partirait sous peu et jou
rait un rôle important dans le pri

inter {iim tourné A Quadraro.
On mentionner aussi les noms di

Martha Abba dont le nom est dans
| toutes les bouches actuellement San
suceèa dans 1a pièce de Jacques De-
val, “Tovarich” sur Broadway, est
immense. Il y aurait aussi Rita
Cansino, une danseuse très bien vue,
d'Hollywood, Leo Carrillo, qui a te
‘nu tant de rôles A l'&ran Américain
Henry Armetta trouve cette

sete

 

sifs, les viaducs et aulres conatruc-
tions de l'empereur Claude nlors,
que vers le nord l'horizon est barré:
par la silhouetle des montagnes |
d'Albane, L'air y est tellement pur.    

la clarté sf dblouissante que ces! .

sens ru ‘pon ! 4° folntataes ON Prace du file de Mussotim Amle t td proched. > so RSSnr AY x as Moliywood niait pas étruige à
UNE AUTRE HOLLYWOOD | toute cette atl ue Oa ne done

I pas que sous l'égide d'un directeur
Or, c'est ce désert que le Duce RITA CANSINO

entend trans’ormer en véritable ville| proportions énormes dont deux ‘.o- draro surglra du sol en peu de
éu cinéma, afin d'y concentrer la] loasaux", aménagés de manière qu'à ! temps et I'ltalie aura Pisce ous
production cindmatograplique Ita-|leus Intérieur, à l'aide de coullases | pays de la cométite en !   

 

Ltée |

  
compétent. In ville du cinéma Qua-| 

cie mnAU SYSTEM. — a =,
“19 dans A Woman Rebels”.

  

s'est révélé sxeeitent comédien et sen
das arte Olisette Thibault = sealed
aponisnément 1°» applandissements de
la salle pleine et enthousiaste Dans
les rôles secondaires, Albert tlouiler,
Charles-Emile Brodeur. qui à fort jelio
volx et One beile allure rn scene,
Lerenss Bariteau. Carmen MAnrenoff.
et Lucie Mitrhell. ont rentribué as
sucees de “ROSE MARIE"

Brave Geulel, brave Daunais. et je
connats des gens qui tiendront de tein
soir le spectacle qui rtadlit defin:tive~
ment le nom de Varietés Trriqnes.

Zr

Aux VariétésLyrques

“Rose- Marie”

‘Je voudrais trouier des mois neu-
Teens que pui n'ail dite ncere”
te de +8 voix grase.
Lurenne Moser

Je voudrais Fimiter em parlast de
solr

chan-
Is rharmante

“ Rase-Marte, presentec  jeudi
. aw Monament National,
jètés Lirigurs, Cette ad

de Ferreol et saint.
ph F

etait donnee en francuis pour la
miere fois à Montreal

de voudrais done trouver des ‘mots
meuseaut pour dice cet eprhatiteme
sorti de l'effort cottertuf, de In soir
sinn des solonies «4 des reenrs Tout
ce qui me vient a lesprit ne readra
pas justice à MM ulet et Daunsts
Qui se sont saines aux quatre mem-
Be énergie en trecps rl en argent
prone artiver enfin au plua beau sureès
de la «aisom, bein me fail souvenir |
de ce que Chartes Crocirt me disait 1 9 |
* moins de Geux mois ‘Je Taisverai
us peau, mais je les aurai les Mono

 

   

 

  

 

+ PRENDRE NOTE ?+

 

a vs, rue
Rc+er salle do rer grande partie
de carte et Bingo ‘esr.ses par Ia cho
rale le Ia paroisse saint-Filenne. PI--
siesrs autres drieri semerte ainei que
musiqre et chant Cent prit de préserce
A un pris par (sble Les billets ven
lesent rapidement

+; mars. à la Palestre Nationale la
trope de la Rens:ssance Theitrale sous
Ja direction de M. Re vad Mile Des-
chenes, presenters “14 CHATFLAINE
DE SHENSTONT d'apres Florence Bar-

«i mors ives

 

  
 

   

trealais” lay
On peut écrire franchement au- £28 mary. à la Palestre Nationale. en

Sourd-bul: Charles. tn les a ews jeudi matinée anniversuire du Théâtre Sar-
nètes école de dicton que dirige Frasoir et pour de dun. [adaptation fran-

calse est charmante et centient lel
Par-ck par-là des mois farcies qui sont
de saint-Granies x ne pas #'y tr

Dupuis Plus de st enfants prevéront
part à En programme de choix. Le :3
mars. représentation reprise peur le pa-

 

      

    

T mende connait celle Mie.
tse et il serait inutile de 49 mare au Mont-vaint-Louis. réei-

ser, Disons simplement que ios | (al de M. Loule Bourdon, baryton. sr-
es plus connus me sent pas les tiste de concert et de 1s radio M
agréables. Les moins ‘’rhantes” , Beu sera accompagné de Mile Mance

 

Srapiesis. André Vennat et M. Marcel
Hebert. Le récital « pour hôte d'honneur,
M. Vecier Doré, président de fa Com-
misslen Scolaire.

charme que les musiciens ne
mançuerent pas d'apprécier. Il faut |
faire l'éloge de ia tenue genérale de

   

  

 

  

 

spectacle: choeurs ez nts et bien
styles, mise en scéne ente. décors «11 mare. au Wont-saint-Touis.
frais. newveaus. originaux et at- bières adultes de Mme Jean-Louis A
trava éclairages bien régies. On presenterent “LE SONGE DUNE
parlera longtemps des conlumes et des DY TE", de Shakespeare, adaptation de   

 

ballets. Tout était M. Henri Ahéen.
ane premiere, c'est h

compliment
Maribe Lapeintc a une jolie voix et
<a Rose-Marie à plu à tout le monde.
même au plus blasé de l'epérette qui

   

 

  
   

 

 

la discutait À l'emit'acte.

spiendide Jim Kenyon. Charles Goulet Katharine HEPBURN et

medium

sien, l'oeil qui toil tout. Vous dira Fdmund Glorla STUART

perdues. De 9 bre am. 4 9 hrs pm “The Great Ziegteld”

Théâtre System
etairedoetepene “A Woman Rebels”

Ent— Herbert MARSHALL

Madame LAURE"ste." “Girl on the Front Page”

EatenTo Haenson — A VENIR —
515 rue DULUTH EST, AM. 6651
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Varictés 1.yriques — Monument Nat:nal

“ROSE-MARIE”
Opéreite de Rodoif Frimi 5

 

  

 

 

 
 

 

           
    

 

Du 14 au 2% fessier om soirée. — Direction. Daunais-Goulet $
Priv des places: . $108 AS, 08. (taxe Inc

En vente cher FA Archambault et au Monument Nitiemal 1A. 41S 3
AANA ~~ AE

CARNAVAL MI-CAREME

SAMEDI LE 6 MARS 1937 |
Soirée Spéciale - Bal Costumé ou non

Hôtel Boulevard
teupe - Berpéntins - Makers LAPRAIRIE. QUE.
Nouvemire -  Orehen Apéetal Les obemins sont ouverts teul
Léger repas sorvt froid après l'hiver et sont toujours om         Bennes conditions.

Le costume n'est pas de rigueur)
  mini 50c chaque porsenne.

    



  

 

  

 

LES FILMS
| NOUVEAUX

27, RUE DE LA PAIX : Saint-Denis)—C'est encore à la fantaisie

de l'inimitable Jules Berry que le film derra son succès. Mais il est

également soutenu par la pondération et le jeu sympathique de

Signoret. La personnalité de Jean Galland ne fait pas ombre au

tableau. I n'y a vraiment que Renée St-Cyr qui soit handicapée par

son entourage. Ce film est à base d'une intrigue policière bien nouée.

31 met aux prises. sur un autre plan. deur avocats célèbres dont les

fonctions sont bien différentes auprès des criminels. Une affaire de

meurtre les entraine tous deux dans une situation effarante dont le

dénouement est fort habilement trouvé. Suzy Prim, Junie Astor et

Gaby Basset sont de la partie. COEUR DE GUEUX, avec Madeleine

Renaud et André Burgère. complète le programme.
* * *

HELENE (Cinéma de Paris)—Tiré d'un roman de Vicki Baum,

ce film est un des plus émourants ef des plus réalistes que l'on peut

voir. L'action se déroule en partietout près de la nature et dans les

laboratoires de chimie d'une université. C'est au sein de la jeunesse

étudiante que Vicki Baum a trouvé Hélène Wilfur. Elle a fouille le

fond de cette âme et nous l'a montrée en plein combat contre la vie

et ses amcrtumes. La courageusse Hélène donnera à tous une belle

lecon de fermeté, de foi en la rie, et de persévérance. Madeleine

Renaud g créé Hélène. Quelle artiste ! Constant Rémy est un homme

nouveau. On ne l'aura jamais ru si bien. Jean-Louis Barrault est un

jeune grand artiste. Ces quelques lignes ne rendent pas justice à la

deauté et à l'ampieur du succès d'HELENE.
* * *

WOMEN OF GLAMOUR Princess)—Une comedie dramalique

sur un thème ancien que le metteur en scène Gordon Wiles a erpioité

fort heureusement. Une femme derra-t-elle se sacrifier. st étant

aimée d'un homme elle ne peut pas logiquement le rendre heureur

Le dialogue est alerte et la tenue générale du film est bonne. Melvyn

Douglas joue très agreablement son rôle et Virginia Bruce lui donne

la réplique atec plus de “sex appeal” que de talent. Le deurième film

DEVIL'S PLAYGROUND. avec Richard Dix et Dolorés del Rio. est

passionnant et d'une ercellente Jaciure.

* * *

MAID OF SALEM ‘Capitol.. — Ce jilm de Frank Lloyd nous

nontre ce qu'était la force inconsciente et funeste de l'ignorance et

de la superstition sur la terre puritaine de Salem. vers 1692. Malgre

l'épreté trop reclie. helas ! de cette histoire, malgré l'excellente mise

en scene de Frank Lloyd. ce genre de film ne touche qu'une petite

partie de la masse. L'autre partie se moque pas mal d'une franche

de l'histoire qu'on a depuis longtmeps relégué à la bibliothèque pu-

blique. Claudette Colbert est sympathique. mais Fred MacMurrcy

porte mal ce costume et nest pes à laise dans un *Oie pas ref

pour lui.
= * *

THE HOLY TERROR :Loeu's —Une amusante comedie miusi-

cale avec la délicieuse petite Jane Withers. De Joies chansons. de ia

gaiete, et des situations rouiantes dans l'atmosphère plutôt rigide de

la base aerienne du gouvernement américain. La direction presente

FRANCIS LEDERER, dans la revue FOLIES D'AMOUR. Le celebre

artiste de l'écran prend ie public d'assaut par son charme et a

rirante personnalité. M chante en français et en anglais et raconte

des choses amusantes sur Hollywood. On remarquera dans le spectacle

un jongleur de premirre force. et deur musiciens équihbristes. L'or-

chestre féminin est sous la direction de Dorothy Wolf.
 

 

A Mon Pc " !séphine Baker sans oublier Maurice‘
! Rostand.

ÇA... C'EST PANAME!... Voici dalieurs. la distribution
sc exacte de :a revue qui se passe de

 

 

| commentaires :
Un des événements artistiques du Maurice Rostand je compere

mois sera certainement !a présen- Camille Ducharme

tation exclu-:ve à Mon Paris de l'a- ‘ Jostphine Baker ia commerevedette-surprase)
musante revue de Gir. ja plis pari- | yvette Guibert. La chanteuse rénuiste
sienne des revues don: ie Li:re seul

|

L'annonersse eu PTT

œuffit à ével.ler bien des curiosités Eire Po: mini Jeanne Maubourg
- 1 ES , vi pesco: a

dans la métropole. En effet, Ga.cest 1a Povie de lize June Coty

Paname!” nous pe:mettra de TevOiT JoJo-ia Flute. Valentin-ie-Désosst
dans des scènes typiques et très sp:- te Pau! de Vassal

* = vi au-

|

Le premier pochard: vieux beau:

rituelles 1apersonmification de piu-

|i

PEREORL gELIE PRY Pare
sieurs vedet es parisiennes tc.es que : W Bo.sonniere

Yvette Gu'ibert, Elvire Popesco, Jo- -a

  

 

  

    

 

 

    
   

Potoce. Le rôle d'Arnard Duval es* te 1 por Roi
Dame aux Comélias”, ‘ue l'on verra, ne rleusiere
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Fred March et Olivia DeMavil- Prank McHy
land dans “Anthony Adverse” Jures Men
aussi John Wayne et Van Gray 3Tamt armeBele dans 8

dans “Sea Spoilers”. fi Atal [ard solr seprhe du
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“Anthony © A lesidies Il y ouvrit récemme

Mon Paris
1 F5 BIANCO

Diner- Revue

LILIANE DORSENN

GILLES AMIOT
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Ca...c’est Paname
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HenryGarat est fidèle a l'amitié
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IONDRES 27. — Henry Guat

soarne  acTiencment « Pr
t.idio dEalng

he 7: en  

 

française. où 3 juarii-
a toutes los de in
acteur ‘rançair de

‘ecran to che pour son travail in.

sa.aire assez éleve pius de cent
me francs par semaine

Montréal, 28 février 1937

U personnalité
| deFrancs Lederer

| Hollywood ne mettra famats de-

| finttrement son sceau commercial

| sur le charmant Francis Lederer

L'Amérique ne fera jamats de lui

| un Americain. Il est spirituel com-

me un Français. gat comme un

* comedien en scène, aimable aire

tout le monde. C'est un ruropern

dans I'dme. Un petit déjeuner avec

lui nous donne juste le temps den

faire un rapide croquis
Physique élégant, mails au.

recherche dans le vétement St :a

cravate est dien nouée, çà va. Si-

non, c'est dien égal pour lut ses

cheveux sont épats et noirs ct sc

yeux ravissants Ils ont partis

une indefintssable erpression de. -

fant gâte. Il repond à fautes rv

questions qu'on veuf bien lui pose

Resultat

=

à ta fin du déjeuner, 1!

avai mangé une salade ef by 1:

rerre d'eau. On le porte dans

fart e! quinze minutes plus fod

nous le voyons devant la zavmp-

deur fois plus jeune. plus clege-.:,

plus gat. Hi porte fhabit à rar,

MN chante en françats et en an-
glass. Il dit tout haut, et par +

fout das, des choses sur Mo.

wood que les magazines nr * +

apprendront cerfainement pe.
A la rtlle, tl est Doheme ¢! 1

enfant A la scène, #1 est d'une te-

nue trreprochable et d'une + Cr

personnaitte

M. Lederer a tourne des

en Tehécoslovaquie, en Autru r.

11 a joue des pièces en How oo

puts U est passé en France
tourne des films en français
cinema silencteur et den a >

tourné en Afrique. pour une ‘

tran. atte Il a fourne en 4°

terre et ninalemen:, 11 est arr:

Hoilyuood Le premier fi

nous le fit connatire fut “Mar
tou Worlds" atec Elsa Lan:
repart puar Hollywood ox

c'tendu pour commencer Tt

pn dont 1 flendra le ‘oie

Ce ft!m sera probablemen: «

pir Frank Capra
Ce qu: plait le plus ches Du

ne ste de candeéur Çu oo:
"uit placer entre celle de
et ceie du cocur Son sou
driormant et s4 franchise =.

de num
12 parle d'Iuizuood cc

frunie mordante et pou pr .

«-toins affrails particulters d.
1:e de cetfe grande rile du .:
ma. il y ra grec la plume de Sc

Simon. {I conngit la scene ©

 

 

  

   

Malgré cea. su eu dhabier| couluse d'lollywood parce !

comme 11 sind A ne mum. ce.ebre
un des grands pa.aces de

West End, :: à choid sa deme ire

 

‘dans un modeste hôte, à Ma:ca
Vaie
Mais ce n'est ni pour des ra:sons

decunomie. qui en !oocurrence pa-
IRI Thient meaquines, ni parce quil

namerait pas vivre parmi le luxe
Herrv Garat fait tout simpleme: *

ice à l'amitié
14 “ fn ami, à Berit:: qui était

propriétaire d'un hôte:

U y à huit ans. L était ia pre-

   

  

"mieie celrbrré qui y drecendit. e:
4 sa présence fu: une beie publicité | ‘4n

de nombreux cents, Cet
… Ée Ga:st Asa. dû depuis q er

magne et venir tenter sa chare

  

un hotel Ft l'artiste était trnu à cl
re je même service qu'autrefoks
e+ maintenant, comme ft va
ans, à Beriin, son pius Célèbre   

fort

Fin de vom
fasqua 77 M 0°
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AMOUR BY

COMEDIE! DEUX GRANDS FILMS: Une chermonte con Iie

  

SPLENDIDES NUMEROS
COMPOSENT LE PROGRAM

L'ORIGINALE

fine FOLIES DAMOU
60 vedettes internationales dans un

splendide déploiement scénique.

a vu grec des yeux qui satrnt :
Sa contersation est ausst prenc'"r
sur ce sujet que celle de M !
Valias sur l'htstotre de ta musi,
et ce west pas pes dire. Rre

augure d'aller le vou. cette v-
maine, sur la scéne dw Loe 3.
pour admirer un côté de sa 3
sonnalite celus de l'artistr

HELIOTROFF

A

LA MANIVELLE . .
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D.IXIML press

Warner (Hand dius

“CHARLIE CHAN
AT THE OPERA”

« Jours à ce tunéi

BING CROSBY dans

“PENNIES FROM
HEAVEN"

   

DUES E rw

“THE MAN WHO
LIVED TWICE”

à 6.435 PM 
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AU PRINCESS. — Vic a tr» ro 4 Dougas que on
verr@ ¢~+ wre se ledran 0 Pontes dons un fim très

= o = “Women of Glamour”, !!': og coos Late tm
a. Des < =" Rio ,de PARIS= _ con

dès -amedi LE SECOND METIER mon second métier est celui del
“spectateur”.

MADELEINE PARIS 77. — Beaucoup de nos ve-| Car Fernandel adore le théâtre et
RENAUD dettes de l'e:ran et du théâtre ont le cinéma!

[LE PETIT JOURNAL ]———— 
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“27, rue de le Poix”, c.: or Parry ge
“route, Jean-Lo ; Borrau!t et

a: Crea ce Pars.
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AU SAINT-DENIS ET AU CINEMA DE PARIS. -— P< ce Saint-C,r et Jaan { = "aries 3
jourd'hur au Saint-Denis en prograr me doub'e avec Macelene Perg.d dans “Coeur de Gueux”. A

Mgriele re Rerc id cars le grand fo “HELENE” en e1r0 té ce OL ret
— —
 

| Dans nos salles de cinéma

Horairedes
représentations

—_———

ris avec besucoup de
QUE je Celebre piace Fadinphonig .e

im) la pete cusriere” prenar la »1
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sijeurd hi ‘Arcad ur bry '
Ineune MERE a nee oie CINEMA DE PARIS —Dimanche $

: ia loupe meme de la € “Helene”. 1220, 245. 500, 7.25. 10.00.
Sur semaine. “Helene”, 1206, 230,
445, 7.10, 9.20.

SAINT-DENIS. — “27, rie de la
Eee ys Pa 121530. 6.5. 943; Coeur
eeeeanue de Gueux”. 1.23, 500 8.30.
de decor es es péripé 6 Ge Leu. - LOEWS— Breeiing Home”. 1137.
MO ia pee outers 1 39. 2043" Te Hoiy Terror”.

: 8:4 Simla cme 249,

PALACE — Co-uk- 136,  
420.704 948.
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ot Glamour,

*  @La € #C va seainner le mois pre- [021
thain Troika rew fitme d'une bra CAPITOL. — *Cla- , 1900,
Jante neloaiiié ser le trafic des armes 1044 378 612 Bsr- aid o° Sa-
a la fremtiere polonaise — Cest foam 1, 1114 158 1? A.
Dirville qui em assurera la mise em ‘CUS 14.158, 447,776, 1310
serne HIS MAJESTY XN — Wing of t.e

* 5 Marung 115.44, 627, 982,
+ Apres le grand vucces de La Porte

q ; d es ce LIRE R du iar presenta de sen drr- —__ —
nier films RYN . ume char-
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« Raymozd Ro.
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L'à same. .-:5ead
“Ame de Clown”,

Ba.h dans En
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un second mélier: un tel est ant- _
quaire, tel autre est peintre. et colui-
ci a des tnt réts dans un grand ga-!
rage.
On dem indait & l'excellent comi-

que Fernandel si lui aussi avait un ;
“second’ métier? |
—Oui. repondit-il sans sourciller.!

NATIONAL
Némaine en l'honneur de

SEY

 

G i, Gramval,
Petier, Jean Tissier, Numes file

 

 

Aujourd'hui ot toute bn semaineDULIENTE PRTRIX ;
LA POUNK PRÉSENTE A LA RCPNE

Ouverture: “La Dame en Bleue” “MIMI LA
Drame: “Une Femme (rompce”

Comedic: “le mourrai ou je
aural”
AT HIRAN BARRY DI Qi LANE DE EGILLN

, Anjaurd'hui à mardi soir
"LE COEUR DISPORES [| Meine ob sourspriv pupnisices
SVOLGA EN FLAMMES oy UANITA® ,

Mrreeedi vendeedt soie ‘a l'Iimpéna en t croire

SAM DE CLOWN" IN ave aie mote eà cn arvsmre <P'Mpénal,pen ant crois
“EN BORDER" Il Méreitle Ferrer, Une SEULE wemainell] < comin de di

PETITE OUVRIERE"
Grand swceon de la radia avec le

troupe de
—VA L'IMPÉRIAL

‘ . Lr,
i “Charlie Chan et the Opera”
avez Bois Kariott, sur «ecran 
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Comment inciter 3

votre amoureux à
faire sa demande

. + +
par NINO MARTINI,

étoile de la Metropolitan
Opera Co.

Copyright "Le Petit Je:

A L'AMERICAN GRILL.— Le

Aloha String Trio, composé de

Bod Drexal, Neville Clement et

Jack Stewart, que l'on entend

chaque soir à l'Amertean Girul.

 
L'adaptation au cinéma américain d'une oeutre française nous

force toujours à faire certaines réserves. Si les studios d'Hollywood

Ont ru dans LES MISERABLES. de Victor Hugo. um sujet de film

icrer, nous nous devions de craindre un peu pour le sort de LA

DAME AUX CANELIAS.

Le mettexr en scéne George Cukor ne doit pas étre blamé si son

+ film ne donne pas ce que mous attendions. Il a marché d'aprés le

@rénario acceplé par le directeur de la production. Sau! quelques

te l'ensemble a donné un assez bon résultat et le film a plu à

majeure partie du public américain el peut-être aussi au public

Bnglais. Cela n'en jait pas du même coup un che/-d'oeurre et le

triomphe de Garbo. Laissons pour le moment l'interprétation et inte-

ressons-nous aur personnages de M. Cukor. ">

Je lisais quelque part que M. Alerandre Dumas. fils. “aurait

reconnu cette Marguerite Gauthier”. Pos avec un “Rh” soyons-en

convaincus. Mais passons.

La Marguerite Gautier de M. Cukor semblait plus interessée &

vivre un personnage qu'à donner la vie & cette douce heroine que

tous les lectenrs de Dumas ont aimee. Il y a ici une assez torte

nuance.

Garbo a pourtant réussi à relerer la Marguerite du scénario en

Tadaptant à sa propre personnalité qui n'a rien de francais si l'on

veut bien en conrenir. Elle lui a donné la passion. l'elégance et ‘a

coquetterie Qui conrenaient, mais elle ne powrait pas lui donner le

soufile avec lequel Dumas l'a fait surrivre depuis 1847. C'eta:: trop

Jui demander.

De Prudence. rondelette petite profiteuse d'une situation qui

Faccommodait. le scénario a fait une grosse femme rulgaire et sans

rergogne. Prudence était de moeurs Jaciles. malhonnéte et sans

éducation mais je crois qu'on à chargé à l'excès le rôle du person-

nage dans cette version ce CAMILLE. On ne parlait pas non plus

ce langage depiacé scène du diner chez Marguerite. dans les salons

de l'epoque. méme pas chez Marguerite Gautier.

De Varville elait exigeant et jalour. mais Dumas ne nous le

montre pas capable Ge mesquineries et de brutalité. La scène où il

gitfle Marguerite en lui donnant quarante mille francs, “dernière

consideration* comme on le lui fait dire. est de trop. Elle est même

     

  
NINO MARTINI.

Comment une jeune fille aura-t-

Il sdylle amoureuse ? P= . : ; ;

© Maréponse et a suivante, Ne

|

bienfaisance ‘A.076 qu'il y a tant Erich von Stroheim va

vous inquiétez pas de la trouver. |ORerdes Dueee remplacer Louis Jouvet

Mettez-vous simplement en têle que u el ” “

l'amour usar vous croiser un | vie ne m'inspirent pas une grande dans “La Grande Huson

four où l'autre sur votre chemin. Il confiance. Je n'ai également aucun: ——

‘s'agira de le reconnalire. Songes à ‘aoû: pour les “femmes à carrière

ce que vous penserez et À ce que ; comme on dit aux Etats-Unis, La vie

! vous vous croires ! de ménage doit être une et non pas

  

 

PARIS, 77.—La présence de +

von Btroheim à Paris desair re

 

its
dires lorsque

dénadmissible.
oN d lat doit être é « sairement tenter les prod A
ay ns le sentier de deux. La femme pouse « iw 1

Une autre scène, qui me parcit également inrraisemblable. est varier reconnu da camarade de son mari. 8! eie est t:ms. Auesi Marthe R *

celle où Marguerite aflend le retour d'Armand. après la visite du Ne courez pas désespérément à! professionnelle ‘quelle que soit cette scTh pas je seul flim qu

gère de ce dernier. On @ foutours tu te jeune Dural trourer la villa Laos car i] fuera & : anglaise et profession» 1! jui sera impossible de en France.

Erich von Btroheim vient

engagé par le metteur en cr

Renoir pour tenir le rôir que «

interpréter Louis Jouvet.

nible, dans ‘La grande

{ium dont ie scénario est ex

ment fait d'authen'iquies so. ’

ride à son retour de Paris. ou il est alle supplier son notatre de lui

verser de l'argent. Cette scène est un element dramatique bien concu

ef ne marque pas de toucher, Il etait bien inutile de la changer.

Ici. je « éncrio oblige Marguerite à demeurer à la rela, et c'est

elle qu: apprend ¢ son amant quelle ra refourner à M. de Vartille.

Cette scene est pimentee dun dialogue cynique entre ies amants.

Pousse à bou!. Amand fait une colère el se jette sur Marguerite en

se pa::ager et d'être heureuse. Pour

ne vous flez pas aux racontars des M8 part, Je cherche un femme a-

{autres qui se sont pris de telle ou mabe. gaie. simple de coeur, et avec
te::e façon pour arriver à l'amour, | VB gol: bien établi pour les enfants

‘au bonheur. Chacun a sa manière,

|

® 1a vie de familie.

‘mais la pius honnéte est encore la Nino MARTINI

-meslieure. Boyez gaie. franche de

  ‘finira pas vous échapper. Surtout,

 

Tui crient Je pourrais te tuer pour cela”. I could kill you for ; ; PT —__ de plusieurs prisonniers de € «

;
jéœur et d'esprit, & soyez naturel er : MA

this . - | dans tout ce que vous faites. Eviles ; BANQU ANNUEL, LE 6 RS Ensuite, {1 interprétera on oc

C'est tres dramatique et tou! à ‘ait cinéma, mais c'est loin de ‘l'affectation des gestes et du ian- ———— flim de Jean Renoir; enf.n. ua. -

 

so.licité pour un autre g
qui marquesmit dans ‘histo oe .

notre cinéma.

On lul à en effet projuse - .

en principe accepté de noe’ 6
«ene un film don
“Trigane”. Les produc
tout pensé à offrir à

la rérite. A ce moment-là, Armand est bouleversé. II ne ressent

Qu'un chagrin sans nom €! UN gmer degoil. Mais pastons encore.

Dans la scéne finale. Marguerite est mourante. On na pas rouiu

enlaidir Garbo ou est-ce elle qu: n'a pas voulu”: et on lui enduit

le visage C une sorte de crème Ou de pâle blanche afin de lui donner

le teint d'une femme tuberculeuse. L'effet de ce blanc change la phy-

sionomie de l'artiste. Elle ressemble à une statue de cte. Ainst,

elle peut être

} gage. Li n’y à rien de plus détestable

el rien Qui Mm enn.e aulant quune

Jeune fe dont ous les gestes sen-

tent l'affectation à pen nez |
Rendez-vous ais: physiquement |

genti.e que vous :e pourrez Habi:-

|lez-vous de façon à être remarquée,

Hôr#i Laval, l'Abord-à-Pluu ‘'e
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lride mais garder une certaine beauté pour me pas MAIS pas montree du doigt. Portez

|

qui eve: approrser jes feves a: lard à

trop surprendre et décourager Armand qui doit la rotr mourtr. Cela {toujours des toile: tes piud jeunes Que | mode des iris cageux « autrefois sujet avec Jleque! Il soit a =

À est cbsurde.
‘le demandera: votre Age Vielliir

|

Osis snnde plusieurs netciiiiiz de bo familier piste pouvoir tive:

Cette femme malade depuis des mois. minée au physique et su {c'est dire non a amour. Et ly &) 200 4 Le ones anive Thre da 1h même un scénario qui re«ide à

moral ne pourait pas avoir gardé son cciatante beauté au seuil de | toujours une raion pour être aimé |. eerefyiia ars Tide que suggère LT

la mort Mois Hollywood aurait cru gâcher la scène finale en nous ‘de quelqu'un. I s'ag.ra également de

|

de vues Tzigane”

, donnant une Garbo laide et rraiment mourante dans les bras du jvous coiffer & ia mode qui vous con- |", AR Pen PSE 1

, peduiscnt RobertTaylor. Cependant. Garbo s'est monirée bien au- | vent lemieux penee
ee

| @essus de [a tdche qu'on lui avait donnee. Taylor a joué juste et eau : ala ;

: oobrement. vior

@

youl piste | moinrement être charmante à Venez célébrer la MI-CAREME :
- ; captivante pour son entourage :

f Ces eserics faites. la mise en scene de M. Cukor a beaucoup de Vous Modus pas beso:n te belle Attractions apeciales pour ia MI-CAREMF “

bonef son jmcompteraparrley pispopula,Mai onne | mals implement chasmanie tu JEUD1 led MARS Sousreprésentation, 3
giterteure sent. Toutes ces considérations n'empécheront pas ma roi- SeQu'elleet renaspou Leeo setriage. deAa $

piredaencom Greta Gar»o et Robert Taylor dans CAMILLE et parce qu'elle es aimable. Person- le metlleur repas en ville :

* : Ernest PALLASCIO-MORIN ! nellement, Je n'a'me pas une femme
:

= me ; ve qui parie trop. qui porte des vête- NINON GRII! i 4

; “Attractions spéciales pour la ; ments mascu:ins et qui est toujours 4 4 à 454 :

. A : …, Prête à discuter. 1244 Boul. Nt -— . 04. St-Jaurent Résert. PI

mi-corème ou Ninon Grill Je ne déteste pas une femme qui H. MARIN, géra
fre bab. ss

95

mmo ; fume. mais je n'aime pas beaucoup CC Qu nt

are tas26064 macaicecaoates X.n0n

|

une femme qui bol” Je préfère une

|

711 100 oni
Marin le propriate. leur reserve des sur.

|

Jeune fille qui aime vivre en famille,
prises pour le soir Ge Is arème ead: | Qui Aime ses parents «& qui s'inté- ’ :

d i re - 3 resse aux travaux de \a maison. Les OC ed ç

sion ferme Guy Robert Fex:| Jeunesfiies qui ne font rien et
‘re rérémarie ot x co ne

|

dOM us les joisira sont rtagés " v ST-AN v| 3 v v

apectate tran d ver.we tc. entre :es bridges et les oeuvres de | COIN ST ANTOINE FT DE LA MONTAGNE

leis chaque seme ne terre| ST Rierre ¢t Vins de choix—Aurun frais de rouvert

ia Cuieine alisoneduSinon Gi 1 ia ! Venez feter la mi-careme*

wr | ’ 4 i © fe presentation metiant en tedrite May Lar-

, . ; | kin, Puddin Windfteld, Doris Bradley, Baby

- - L'opérateur Kruger vo devenir Palais d Or | Banks, Myrtle Hutchison et Johnny-B. Gardner, MC

# | metteur en scène M © Le Hariem à Montreal.
— @ Concours d'amateurs le dimanche après-midi, à 5 h. Jo

, paris,71 Krugerau cos

|

Bal et Concours

|}

© 4ndv shorter of won Suing Band
+ Us u-

- .

vivier, va devenir metleur en scène. de Beauté FOUR RESERVATIONS: — MA. 1942

li tourne actuellement "Une fesm- — - — —

me sans Imponance” à Epinay, et {Mi-coré rt —

‘le producteur de ce fiim envisage, Mi-caréme, 4 mors à 7

de lut confier ia direction d'un 9 hrs pm! L AMERI
iflium dont ia préparation commence-
!rait sitôt après es p:1ses de vues du Qui sera élue 92, rue STE € ATHLRINE, ENT

flim que dirige Jean Choux Mile Province CC Co
choix du nario n'est ; popul

| encare définitivement fixé, ian de Québec?? Le Plus aire cabaret en ville

est probable que Kruger réalisera 10 villes de la province: : € seron
la Double mort de M. Boliot”. | représentées t @ 2 orchestres avec le chanteur GENE PAUL @ Amateurs tous les

ee dimanches après-midi et mardis sot Une lt de 8 danseurs
47 LUMIET PNW RONNIE HART ET e soirs @ Une ligne anseu

| 5% professeur ROBERT =1 ORC SON @ 15 acter de vaudertlie de N.-Y. @ Soirée de aurprise lous les

i Clairverant Pattie vt. Mentalict HESTRE lundis : 25 PRIX BIERE =
Puude mentale approfondie sur ev but: Bière et Vins ALOHA String ne et VIN @ Pas de frais de couver! @ te

. Présentation d'un vaudeville _

aukoeKIEL s PA RADISE Theis | b BIENTOT = =

anks, lune des vedettes Lo. A L'AFFICHE : LES CKL IAMOISES

favorites du public de cabarets, de ! Admission: 6Üc taxe “omprise H FORES RORURS SIA

relour au programme du Rock- Directle K

—ON

A

head's Paradise. aprés une absence

||
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LE RP. BELLOUARD

Qui croire ? M. de Warfatz
ou l’abbé Blanchard ?

L'hésitation n'e.! guère possible — Prë-her d'exemple
en parlont mieux — La resporsabi!.'é des arinonceurs
de la radio et de ceux qui les emploient.

St M. Geurges de Warfatz, le fuge des concours régionaux du
festival dramatique à voulu que l'on parle de lui après sa déclaration
sensationnelle & London. Ontario, il a pletnement réussi. Mais, s'il a
voulu nous rabaisser dans l'esprit de not compatriotes de langue
anglaise en disant qu'il avait été “scandalisé” de notre langage, di
devra s'avouer qu'il a subl un échec. I! @ dû s'en rendre compte en
leant les articles publiés ces jours derniers par le “Citizen” d'Ottawa
et rédigés par des journalistes canadiens anglais.

M. de Warjats a sagement attendu son arrivée à London pour
dire foule sa pensée sur le parler des Canadiens-français. Aussi, à
Montréal, le troisième ville française du mande, M. de Warjate,
comme le relatait mon confrère Pallascio-Morin, au lieu de se dire
“scandalisé‘ a déclaré qu'il avait été “heureusement trompé” en
entendant parler nos comediens-amateurs. M. de War/a:s est le pru-
dence même (d'aucuns diront la couardise). tout le monde en est
aujourd'hui convaincu.

Cependant. quelques fours avant la déclaration de M. de War/ats,
exactement, le 17 février, M. l'abbé Etienne Blanchard qui étudie
depuis vingt-cing ans le langaçe de ses compatriotes et travaille non
sans succés & la corriger. déclarait à la radio : “La langue française,
la parlons-nous mieux qu'en 19:39 Reconnatssons avec sincérité et
frie que nombre de vocables défectueux. an usage, À y à vingt-cinq
ans, ont été supplantés par des mois plus exacts’.

Qui faut-il crotre ? M. de Wartatz, établi & Londres depuis vingt-
ctnQ ans, originaire d'un pays, la Belgique, où ceux qui parlent ie
français le font avec un furt accent au dire des ‘Parisiens cultivés”
eur-mêmes où bien M. l'abbé Blanchard, un homme qui, pendant ce
quart de siècle, n'a cessé de s'anfresser à la correction du kL ngage
des Canadiens-françats, ayant grandement contribué au progrès qu'il
« lui-même signalé et auteur d'un dictionnaire du bon langage et de
plusieurs autres manuels sur le parler françats >

J'avoue que je n'hésite aucunement
Si M. de War/ats connaissait l'histore du Canada, { sevat! étonné
nous puissions seulement le comprendre lorsqu'il s'exprime en

ançais.

Quant 4 lassertion de M de Warfatz & l'ettet que nous ne
parions pas le langue du Parisien cullive , alle esl Gssez enfantine.
A Paru même, fout le monde n'a pas le langage du ' Parisien cultivé”.
Et. qui dira qu'on ne parle pas français *

Mats, de grace, soyons praligues of sechons (rer profit de celle
leçon que M. de Warfatz veut bien nous donner—auvec quelle délica-
trsse et quel tact-—et oublions que ses propos aurcient pu nous faire
grand fort aur yeur de nos rompatriotes de langue anglaise si ceur-ct
eraient---par impossible pris au sévieur ses paroles.

Faisons en sorte d'apporter un démenti formel aux déclarations
de M Warfatz à chaque fote 0.0 mous ouvrons ia bouche pour parler.

Que les anvonceurs de la rato “speakers” em termes du Parisien
eu'livés n'onblient pas combien est grande leur responsabthité Parce
qu'ils Gotrent si souvent se faire rntendre par des milliers d'individus,
ls peuvent contribuer à la correction ou à ia déformation du langage
de leurs compatriotes.

Que du moins, dans les postes de l'Etat, on ertge des annonceurs
qu'ils prononcent correctement la langue française Ainsi. à Montréal,
U faudra que, d'ici peu, celui qui @ le malencontreuse habitude de
étre “CRCM. Radto-Cancdôdé. Montréal”, adouctsse son débit. de
peur de prêter le flanc & la critique of de donner raison our gens
qui sont de l'avis de M. de Warfats.

Lous MORIZSET.

L'EMISSION RADIO-BINGO
——A RADIO-CANADA

Lominsion Radio Binge a pris Sepals
quelques wmaines une tesrmure fart
(miérenesnie (o programme set ô-
Uerd constammont dopels son ina
mien 4 va popularité semble
orelire on romstqurnce 11 oul Juste que
mous signsireme lou viforte qui ont été

apporter sou auéiieurs de

 

Le Mérérend Fére Meltenaré. VP pro.

   

   
  “svranû age de le > à #1 pour (enter
Sa uslisfaire tous les goûts.

non
Dour tiirs de os conférence
Swear, petits mason.

 

 [LE PETIT JOURNAL?

Jeurie-t-il pas?”
Ça vous intrigue?
En! bien voila! Je déjeune.

phie. Aujourd'hui, j'enmêne avec

“Petit Journal”. Ensemble, nous
nous rendons à noue rendez-vous
avec M. Gabriel-Roger Markowski
La directeur du trio de conoert de

l'hôtel Queen, en veston gris-clalr
et le sourire aux lèvres. nous reçoit
tous deux dans la salle à manger de
0et établissement.

 

 

En déjeunant avec...

Gabriel-Roger Markowski

“Déjeune-t-l! vraiment, ou ne dé- [is capilale, mals comme j'ai été éle-
vé ict, J'ai du faible pour Montréal.

C'est à Montréal que M. Markow-
ski a son enfance. Il est ar-

M j'en apporte ia preuve, encore.| rivé Lei, à l'âge de dix ans, du beau
Une preuve irrécusable: la photogra- |peys de France.

-—Mon père était russe, dit-il. It!
moi M Jean Dufresne, l'artiste du naquit à Kovno ou Kaunas, La cepl-|

tale actuelle de la Lituanie.
—EFx votre mère était française?
—Qui. C'était une Lefebvre. Flle

fit la connaissance de mon père
dans le nord de la France. Moi. je
naquis à Epinal, dans les Vosges. |
*Les parents émigrèrent au Canada;
au 1907. ‘

 

 
—Naus pourrons y causer à notre

aise, dit-il
En effet, 0 ne sont pas les pe:

salue que M  Mazkowski devia
échanger avec ce:x qui l'ont re-
connu qui pourront nous empécher
de poursuivre notre entrelien
—Vous arrives d Ottawa?
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PAMILLE DE MUSICIENS |

~- Vos parents étaient-ils must-!
clans?
Ils simaien: beaucoup la musi-

que Nous avons formé un petit
orchestre. mes ‘rères et moi et nous
mmasions des journees entières à nous ;
exercer Certiins soirs. nous don-

23

Canada ot me rendis à New-Yorit
Je voulais faire partie d'une syme
phonie et j'y parvins. Munt d'und
lettre de Henry Hadley, je me rene
dis un jour ches Victor Herbert, 14
grand compositeur et chef d'orchese

tre américain. Mon but était de mé
fuire aocepter dans Ia symphonie dé
New-York. Mais, quelques jours
après, je me présentals devant Rue
dol! Gans qui m'engages dans 4
symphonie de St-Louls.
Gang avais chotsl M. Markowskt

parmi cinquante concurrents.
—Quand je vis tout ce monde, je

crus que jamais je ne pourrais aor-
tir vainqueur du concours. Il y
avait là des musiciens de toutes les
nationalités. Quelques uns ne se-
vaient presque pas parler l'anglais
mais Ils connaissaient le musique.
La plupart d'entre eux étaient plus
Agés que moi. Il faut croire que I
sort me favorisa Le lendemain,
partais pour Bt-Louis.

Il resta deux ans à At-Louis ef
travailla avec Gane, Ossip Gabrilg-
witch, Blegfried Wagner et Coussis
koff.

RETOUR AU PAYS

En 1025, M. Markowaki revenait À
Montréal. Avec MM. Oscar O'Brien
et Lucien Labelle, il forma le tri»
de l'hôtel Queer qui connut à œ
moment une grande vogue.

Alors, A Montréal venalt de
fonder un Opéra civique qui devait
ne durer que deux semaines. Male
pendant ces deux semaines. M,
Markowski fit chef d'attaque à
l'Opéra.

Vers la même épogue. M. Mar-
kowskt monta un orchestre de
vingt-cing musiciens. Bientôt, on
jui offrit d'enregistrer des disques.
Tl acoepta et 4crivi: méme quelques
chansons qu'il enregis*ra éga'ement
sur disques. Le phonogranhe état
encore à ia mode A ce moment, de
sorte que :es disques se “endaient
ants beaucoup mieux qu'a.jour-

dhuf. II fut susst chargé de : ac-
compagnement m'sical pour des
films documentaires sur le Canada.

—En 1933. :e partis pour O:taw
—Muis, n'êtes-vous pus ais

Jasper Park. an dernier?

—Oui. avec un orchestre de h:ii4

 

nions des coner*s intimes où cha} Musiciens, je lous! à Jasper Park,—Qui Depuis trois ans et dem! ;
cun s'efforçait de montrer ce qu'il dans un décor merveilleux. pendantJ'étais ohef d'orchestre au Châieau

 

Laurier pouvait faire toute la saison d'été. Je donnaig
- I vous Mes heureux de revenir

=

a Markowski est violoniste. Dès là-bas de ja musique de concert et
& Montreal? |itge de aix ans. il réclamait pour O¢ ls musique de danse. J'avais deux
— Très heureux. Jaime besuooup | tout jouet un v1oion | planisces et, selon :es circonstances,

—En France un ami de la famille‘ le confiais à l'un où à l'autre le pres
M Colas. cornettiste, voyant que M

LOUISE MALMONT 
 

 

POSTE CKAC — TOUS LES SOIRS
de 6 heures 40 à 6 heures 45

Les cours de la Bourse des Huiles de Colgary, par

BEAUSOLEIL & BEAUSOLEIL
Membres de ia Bourse deg huiles de Calgary

411, rue Saint-François. Xavier, Montres) HArbour 8276
Directeur: CHAILLES -GEURGORS BEAUBOLEIL

 

 
 

Lorsque les enfants ont soif,
donnez-leur foujours du
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f'aimals le musique m'enseigna le
- ‘soliège et me fit acheter une mé-

hode factie our apprendre le vio-
lon II apprenal. d'abord et m'en-
vetumait ensuite.

ETUDES AU CANADA

- Mau. c'est eu Canada. dit M.
Markowski, que fe ommençail à
étudier sérieusemet: a musique. Je

pris des :-çons de M. Aifred De
Seve, pendant plusieurs années. J'é-
s:dial ensufte iharmonie avec le
foceurs Saunders organiste
Afin de prendre de l'expérience.

M. Markowski Joux: dans des or-
Hestres compases d'amateurs. Pen-

dant tout le temps que dura ]a gran-

de g'ierre. 1! offrit ses services gra-
tintement et fut membre de plu-
sieurs corps musicaux

DIRIGER!
: Ba grande ambition avait toujours
été de diriger un orchestre. DU de-
vait bientôt

* En 1919, à 22 ans, 11 obtenait le pos-
te de chel d'orchestre au Cnâteau
Laurier, dans la capitale du Canada.
—Je conservai ce poste pendant

quatre ans. poursuivant mes études
dans mes moments de loisirs, dit-lt.
En 1923, 1! passe avec succès son

baccalauréat en musique.

AUX ETATS-UNIS AVBC LA
SYMPHONIE DE ST-LOUIS

—Oette année-là, je quittalt le

  

 
Yonct la charmante artiste mont-
realaise dont la voix d'or émeut
tous les auditeurs du programme
“Spotlight Parade” diffusé per
CFCF et Radio-Canada le mer-
errdt soir. & 9 h. 30. Ce programme
est trradié d'un océan à l'autre.
 

AU COUCHER

Ung à deux tablettes

ROBOL

+[

S7/ Constipation
Résultat... demain matin

2e LA BOITE   
  

voir aon voeu exaucé.|

        

| A LA RADIO

—I y à longtemps vous
à le rado? ae loue

—Oui, j'ai joué à le radio au temps
du pasie CHYC à Montréal. Nous
Joulons alisrs trois heures de suite
et nous annoncions nous-mêmes nof
programmes. C'etalent les débuts
de la radio. Je fs ensuite appel
à faire en‘endre mes nrchestres
diverses reprises à ‘a radio.
— Et l'émission "En dinan:”?

—Je commençai à prendre part À
cette sèrte, 1! y à de.x ans. Je m'et-
forçal de présenter des oraerammes
ou is musique etait varide.
—Vous avez réussi ainsi à piaire

à tous.
—Avant de quitter Ottawa. j'ai es

(le plaisir de faire jouer mes
: Musiciens devant Son Excellence le
gouverneur général. le baron

; Treedsmuir.

i —Et pour le moment, quels sonû
vos projets?

—J'ai l'intention d'organiser un
orchestre assez considérable et de
donner des concerts.

TU se peut qite now entendiong
sous peu régulièrement M. Mar
Kowski à Radio-Canada.

Avant que Je prenne congé de
lui. le chef d'orahestre me fait voir
an bibliothèque musicale. Ensemble,
nous passons près d'une heure
À fouiller les dix-sept caisses où ML
Markowski coœuserve. soigneusement
étiquetés. les chels-d'œuvre des
grands maîtres en plus d'un nombre
incalculable de mélodies populaires.

| Oar. M. Markowskf n'est pas un
musicien enob. I! aime la musique
classique mais te dédaigne pas de
présenter des pices d'un genre plus

~dl y a dans la Musique moderns
De, me dit-tl, des morceaux fort
beaux. Tout est dans l'Inlerpréta-
tion. Si celle-ci est donne. lo pu-
bilic aumers ces pièces mais sl slle
est mauvaise, pas un homme de goût
ne pourrs les souffrir.
Mais, aves M. Markowski, en esd

certain que l'interprétation n'est
jamais

Louls MORISSNE, __
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  S'EST ENDORMI!. ROY S

AU MOMENT OÙ UN D£ LA BANDE S'EM-

Ÿ PARE D'UN FUSIL. “LAISSE CA” DIT-IL.
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REPOND PAR

UNE BALLE

sous LE FEU DE ROY,
ON DISTRIBUE LES

 

  

 

 

  
  

JE LES
TIENS EN
RESPECT. 

 

BIEN TIRE, LODI. NOUS
ARRIVONS À TEMPS.

 

NON, ROY. JEIL NOUS ONT ! SAUVE-TOI, JULES,
RESTE AVEC

  

 

 

  

 

  
SOUDAIN, D'EN HAUT,

DES BALLES ATTEIGNENT

LES HORS-LA-LOI
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MANDRAKE ET SON SERVITEUR
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Omer Girard enterré avant ses victimes?

  
  

 
Omer Girard. de Montréal, trou-
re coupable et condamné pour le
meurtre de deux vieillards. MM.
Joseph Duderoir et Léon Leclair,
le 8 avril 1936, à Namur, a expié
ce crime tendredi dernier. à
Hull. où il a été pendu. H y aura
bientôt un an que le crime a eté
commis et les cadavres calcines
de MM. Dudevoir et Leclair sont
encore & la morgue de Montréal,
Le cadarre de Girard a donc été
inhumé avant celui de ses deur
rictimes. Celui de Mme Dude-
voir ne fut jamais retrouré après
l'incendie de la maison de Na-
mur. À droite. les tronçons de
cadarres photographiés & la
morgue. À gauche, Omer Girard.

: Photo "PJ." 1.
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Dietrich
doit

cacher
son

enfant

ROLLYWOOD. 27
— Marlene  Die-
trich craignant

pour la sécurité

de sa fille de 8

ans, Maris Sieber,

vient de le ca-
cher dans une vil-

la retirée et sous

Ia garde de peli-

clers. Dietrich n'a

pas voulu dire <i

l'enfant était me-

nacée  d'eniève-
ment, L'actrice

habite actueile-

ment un hotel de

Beverly Hills. 
 

 

 

     
COEUR DANS UN OEUF DE POULE!

ny à quelque temps, M. A.-G. Pi .
Pâtisserie Raymond. 1625. rue Amberstsaveuladuree -on
en cassant un oeuf dans
absolument complet av
L'oeuf était par ailleur

lequel Il trouva un coeur de poule miniature,
ec ses membranes qui semblaient coupées
de grosseur nermale. On voit dans l'assietle

ce curieux phénomene que l'en rene
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contre une fois par dix milliards
d'oeufs! Photos Petit Journal.”

   
 

Récompense de
I'héroisme !

Pour le role héroique qu'ils on seué,
alors que l'ambulance wile our uputont
et qui contenait les quadrupiés Rondeau
fut partiellement démolie au cours d'une
collision, un médecin et deux infirmières
de l'hôpital Nainte-Justine ont recu,
vendredi, en prénencre du conseil de di-
rection of du personnel, une médaille de
bronte sui leur à ete remise par madame
I. de GG. Beaubien, fondatrice et préai-
dente de l'institution. Ce sent, de gauche
A droite: M. le docteur C. Bisson, Mile
Y. Talbot, GME, et Mile ©. Meaure-
gard. E.GM. Cl-conire, fac-similé ia 

  médaille. (Photos “Le Petit Jou "de

 

POUR QU'ON NE PUISSE ?
peau qui se porte à Por" et

 

 

 
Assassin gard
contre la foule

 
WERT CHESTER. 27. — 14 I"

ce n installé den milrailteusrs à

la porte el aux fenéires de la pri-
son de Chester, pour pint <r

Alexander Meyer, âgé de 20 8
(vignette cl-haut), lequel a arour
avoir tné la semaine derniere 13
Jeune Hélène Moyer. L'ecolicie

, de 16 ans marchait au bord de a
roule, lorsque Meyer la rence
avec son camion. [I se livra à à
voies de fait cur la jeune Fe of

La jeta ensuite dans un puits. a |
fit sauter finalement «ba dura
se. La population male, qui m erie
dé cet après-midi, nantége la prie
son, réclamant qu'on fai Hvyre las-
mein. Les mitrailleuses entrc-
mont peut-être en action peur! é:1-

ter ee Iynchage.

ILE PETIT sourd 28 FEVRIER 1937

LIRE DANS VOS YEUX ! — Voilà, chere madame, le nouveau cho-

@ l'on verra ici bientôt. Lo beauté de votre visage sera rendue plus

mystereuse [ cette etrange voilette qui le dnsimule à moitié.
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MME VITTORIO MUSSOLINI EST NEE A BUENOS-AIRES

Ursole Buvoll, qui vient d'epouser Vittorio Mussolini en l'église * aint.

Josr:ih de Rome, ne serait pas née à Milan, mais bien à Boenes- Sist».

Des renseignements précisent que la nouvelle bu du Dace eat née le

16 nctabre 1914 dans une de ces maisons basses à l'espagnole de la capitale

srgentine. A

Non père, Humbert Buvoli. de Milan, vint, comme beaucoup d'émi-

grants Mallens, à la ronquéte du Nouveau Monde. Il debarqua en 1888

A Buenon- Aires, ou il ve maria quelques annees plus tard avec Claire Poggl.

D'origine modente, H chercha à se faire une situation dans l'exerrice

de divers commerces de delail, notamment comme fruitice, mais sans

grand sucrés, Lorsque l'Italie intervint à son tour dans la guerre mondiale,

Humbert Buvoli regagna wa patrie et fut incorporé en qualité de simple

se idat au 1e régiment de cavalerie

Un quetse terminée, Mumbert Busoli lnissa sa famille à Vian et 1e-

tourna à Buenos: Aires, ou il semble que la fortune se montix à son egard

beaucoup plus favorable.
Lorsqu'il appeit les flançailles de sa tille avee Vittorio Mussolini,

Humbert Buvoll r'embarqua à bord du transatlantique “Neptunia”, qui

n'aura pan (ouché assez {tôt len rotes d'Italie pour permetire à l'ancien

émigrant d'assisicr an merveilleux mariage de ven enfant.

. ’

 

 
 

  
 

sonts, les heureux de la terre

Journal”

ébats sur la plage de Palm Bea

Eaton de Newport, se baloncant

après son bain matinal. Lo jolie |

orginal costumes. Elle prétend

que c'est à cause du petit

mouchoir dont elle se coitte

que les messieurs se retournent

sur son passage.

  

UN “FUSIL A L'EAU“ DAN-

GEREUX. — Les jeux olympi-

ques d'Allemagne sont termi-

nés. Aussi n'est-ce pos un

nouveau sport oquatique qui

est illustré ci-contre. Lors des

manoeuvres militaires à Wien,

Allemagne, récemment un de-

tochement de mitrailleurs pos

tés sur une plage se sont hitc

rolemengy laisses engloutir pat

afin de prouver qu'ilsl'onde
étoient capables de “tenir”.

  

. C'EST L'ETE A PALM BEACH ! — Pendant que nous devons nous promener sur des trottoirs glis-

peuvent se permettre d'oublier l'hiver. Le photogrophe du “Petit

aux Etats-Unis a croqué quelques membres de la houte societe americaine prenont leurs

ch. La photo du haut fait voir Mlle Peggy Eaton, fille de Charles D.

au soleil. Mme Dennis L. Harmon en bes! revient sur la greve

eune fille de droite se promène sur la plage vêtue de cet elegont et
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LE PETIT
© COMMERCEBOURSE

   COMMENT S'ENRICHIR DANS LES MINES
v

Focteurs à considérer

Nous voici rendus à sraminer le cas des jeunes mines, celles qui
n'ont pas plus de dir années d'existence : c'est le cas de toutes les
mines d'or du Québec. Certains de ces établissements se placent
déjà en importance à côté des anciens du fait qu'ils ont poussé
activement l'exploration et le développement de leurs réserves, du
fait aussi que leur production et leurs dividendes atteignent déjà des
chiffres imposants. Tel Noranda dont le sminerai en vue assure déjà
suns exploitation de plus de vingt années et qui a versé l'an dernier
ua dividende de $3 par action.

Cependant, si nous calculons Le rendement de ces mines comme
nous l'avons fait pour les anciennes, nous nous apercevons que règle
genérale l'intérêt sur l'argent placé est à l'heure actuelle fortement
foduit. Ainsi

 

Pris de
Drmrdendes l'action
on 1936 13 /év. 1937 Rendement

Beattie .. ................ $0.05 8145 34%

McWatters .... [EU 08 122
Norsnde ..... 300 30 00 37
Stacoeoii, out see 378

Krcepté dans le cas de McWatters, la rente actuelle du capital
est peu intéressante et il semble de prime abord que les actionnatres
courent un risque hors de proportion avec les revenus qu'ils obtien-
nent. Si l'on suppose. d'apres ce qui se passe pour Hollinger, que les
Mines en question aient leur eristemce assurée pour 40 autres annees,
4 jeudrait détacher du rendement actuel 25% pour que le capital se
froune entièrement remboursé au bout de ce laps de temps: et alors,
l'entérêt réel sur l'argent place ne serait plus que de 09%, 12% et 125%
respectivement pour Beallie. Noranda et Siscoe.

Le cas de McWaiters est un peu spécial; les réserres de cette mine
ne son! guère assurées pour plus de quatre années à venir et devant
l'incertitude des résultats que dodt journtr le développement en pro-
fondeur, le public ne semble pas compter sur plus d'une duaine
d'annees d'erpiottation à partir de maintenant. I! faudrait dans ces
conditions défalquer du rendement 10% par année afin d'assurer le
remboursement du capslal au bout de 10 ans et la rente réelle se
monterait alors à 22%, ce qui n'est pas si mal.

Quelle que soit la modicité du rendement des jeunes mines sous
le rapport des dividendes pour les acheteurs de la dernière heure, dl
ne Jauf pas oublier deur facteurs importants qui jouent en leur
faveur : c'est d'abord l'amélioration irequente de leur feneur à mesure
qu'elles s'enfoncent sous terre, et puis le diminution considérable des
frais de production en même temps que les méthodes d'extraction ve
perlectionnent et que les ateliers s'egrandissent.

JASON,
A ruicre, a semaine prochaine;

  

Les jeunes établissements — Quelques rendements —
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PAGE HERSEY TUBES LTD.

 

Les profits nets de Page Hersey
Tubes Limited en 1936 ont été de
$74! 608 comparativement à 8542 -
330 en 1935 Le revenu net par
acon s'établit à 84:25 contre 8368
précédemment. Le surplus de l'an-
né~ compte tenu du service des
di. :Jendes. se dresse à $178952; ce
qui porte le bénéfice à reporter à
8814711. Les disponibilités se tra-
duisent par 8536233} et les exigi-
bilités Der 8344947; le fonds de
rorilement s'établit à 86017 44 con-
tre 85 355.606 à le (in de 1935.
- ow —
LA PRODUCTION D'AUTOS

——

En janvier la production cans-
Gletine d'automobiles ae cniffre À
19.583 unités contre 20411 le mols

AGENTS DE CHANGE

COURTIERS
EN OBLIGATIONS

Membres de La Bourse de Montréai
Membres és Montreal Ourb Martot
Hembree du Casafian Commodity

Ecehaage,

Rerviee de selon compiots sur Louies
valeurs: tmduetrielles, minlères ou
suires. Facilité d'exéention sur Les
msrohée de BLX de Chicago ot de
Winnipeg.

FORGET ¢ Forger
51, rue Rt-Jacques ouest

BX. 3951  

précédent et 13302 le mois corres-
pondant de 1938. La production
comprend 15.000 voitures de touris-
me et 4576 samiuns, dont 9.997 du
premier groupe et 2236 du second
destinés à La vente au Canada et ie
solde. dans chaque cas. à l'exports-.
tion.

 

LLU
A yb INVENTORY

ALBERT FOURNIER
934 STE CATHERINE 117 MONTREAL

 

Dons Cadillac

e

d'O'Brien

e

Travaux da surface
et géodésiques

terminés

®

Excellents résultats
obtenus

®

Finance nécessaire
assurée

°
informabton sur éemeande

J. Pitblado
& Co.
Membres

Bourse de Montréal
Curb de Montréal
Can. t'ommodity

400 AT-JEAN
MA. 6155

Près

  
 

 

   

     

    
 

 

¢ FINANCE à INDUSTRIE e
CONSTRUCTION DE MATERIEL ! sur les trains aomi-sérodynamiques.

ROULANT AU CPR

Tug do $20.000.000 serent
dépensés

Les autorités du Pacifique Oana-
dien viennent de donner quelques
précisions au sujet de l'important
programme de coustruction de ma-

Les wagons-voyageurs qui sont au
programme seront semi-aérodyna-
miques et des plus modernes dans
tous les détails.
Dans le matériel de fret. la Na-

tional! Steel Oar Corporation oons-
truirs 1700 wagons. Canadian Car
and Foundry, de Montréal. construi-
ra pour sa part 1700 wagons à mar-
chandises et 200 wagons à autamo-

tériei roulant que cette compagnie ; biles. La compagnie construire aussi
fera exécuté dans le cours de la pré- | un clusse-nelge moderne à nee

F ateliers d'Angus.sente année. Dans ce programme, propres
qui entrainers la dépense de plus de
320.000.000 semu:t com loco-
motives, 30 wag
measngerios et 3.600 wagons à mar-
chandises de tous types. Tout oe
matériel, il va sans dire, sera abso- Raberval

voyageurs et

L'Aluminum Company fait
construire une locomotive
ee

La compagnie du Chemin de Fer
& Sagsenay, affiliée à

lument moderne et comporiera les Aluminum Company of Canada
derniors perfectionnements réalisés Linuted, & placé une commande au-
Jusqu'ici dans le domaine ferroviaire.
Trente des locomotives seront

construites aux Montreal Locomo-
tive Works et seront à peu près
zæmblables à celles de la série 2300
3444 en service depuis quelque
temps. saul que les lignes exterieu-
res seront plus profilées. Ces loco-
motives seront utilisées pour les
(raine-voyageurs lourds et les con-
vois de marchandises rapides. Les
vingt autres locomotives. que cons-

uira la Canadian Locomotive
Company, à Kingston. seront du
type léger “Jubilé”. et identiques à
celles mises en service l'été dernier

  

près de la Canadian Locomotive
Company Lui. pour une locomotive
de marchandises. du Llype “oconsoil-
dation’, ayant une .puissance de
traction de 47,300 livres. Cette com-
mende à principalement pour but
de pourvoir à l'augmentation du

tournage de papier, bauxite et alu-
minium transporté entre Port Al-
fred, Arvida et Kenogami. La date
de livraison à été fixée au mois de
juin 1937,

-_—<
MONTREAL COTTONE LYS.

Pour ia première fois dapiis décembre
1022 1s Montes! Cetions. Lid. annonce
un dividende sur lo Meck ordinaire. au  

 

ncIer
MINES

   
M. JF. V. Désaulaiers. directeur gé-
rant de ls Caisse Nationale d'Ice-

nomie.
——

mañtent 6e ‘e de 1%. le po ament s-e
fers le I} mass sux acilonne!res onregu-
trés le 27 février La compagnie. organe
on 101,» distribué lridende de 44
per année de 1912 à ” be tu Go 1010
4 1633
Le compaguis annonce aussi je dividends

1rimentriet habituel de 14,4% sur lo stork
peirisègié

  

 

LES CANADIENS ET LFURS INDUSTRIES co41, ET LEUR BANQUE

 

- L'INDUSTRIE HYDROELECTRIQUE .
Fondée longeemps avant quon ede mème révé del'utilisation commerciale de l'électricité, a Banque deMontréal a vu surgie l'industrie hydroélectrique dèsses débuts et clle & apporté son aide et ses servuesfinanciers à chaque phase de l'utilisation de la houitiepour fins industrielles ec domestiques,

Grâce à l'abondance de la
les hauteurs,

électrique à
tre aux principeux centres in

électriques plus grand.

Plus des trous quarts

fayers canadiens — à
installé ce ‘serviteur moderne.

neige et de la
ù et aux vastes réservoirs de

constituent ses lecs nombreux, le Canada
d'avoir ua spprovisionnement sûr de force hydro-une distance qui permet de la treasmet-inc ustriels. Ua seul pays,les Etats-Unis, & un total d'aménagements hydro.

des machines m->rices -plovées dans les industries manufaciuridres wu Canadasont mues à l'électricité. Soizante dix prur cent des
la ville et à le campagne - - ont

tant du rapide

encore, il

luie sur
Ce que

« l'avantage
titres du Canada.

pourtant, le Canade
de ses forces hydroél

L'énergie hydrodiectrique 6 été ua facceur impas.
développement des industries minières.Elle à été un facteur déterminant pour l'affinage desmétaux usuels extrais des mines cœnadiennes, qui était

7 @ à peine quelques années, le monopolede l'étranget. L'utilisation des chutes d'eau 8 également
dé de pair avec l'essor des grandes industries fore-

La production d'énergie hydroilectrirmue € progresséconstamment depuis la reprise de 1932 ot elle à sueschaque année de nouveaux sommiets. La
capita n'est dépassée que par celle de

production peg
la Norvège, «4,

n'a encore eménagé qu'un sixières
ectriques utilisables conaues.

Les indusuies hydrodleccriques et leurspar tout le Canale trouvent à le Banque de
l'aide et les services bancaires done Île

Nome
ont besoin,

BANQUE DE MONTREAL
SUNE BANQUE QUI FAIT BON AUGUBEL AUE PAFITÉ DBPOSAN Des

# SUCCURSALHS à MONTREAL et les ENVIRONS

SERVICE DE BANQUE LODGANE ET EXPERIMENTE.. PRUTT DS 119 ANNURS DE PROS Somamo
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ST-PIERRE CADILLAC
d'administration de ls oom

8. Pierre Osdllise Cold Mine

vient de retenir les services d'un

10 Suress

posait
1 isa
uatateur résidant sha

pris, ou
mu Edward M. Orser, Ingénieur cunau‘tapt

1 mpertenee
essor donné aux travaux

. -auifté l'emploi d'un nour

       

de prendre charge
Lirrés

nante de ls semaine 817
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COMMENTAIRES
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mais

 

dont la durée n été nanez limilde, €: , et, en
! fin Ge aéence js majeure partie de ces
velrirs svait repris une partie du Lerrain

u ok ase difficile de se prononcer sur
3 on per

Obs anticiper qu'aurune 'njustice ne
commise ot que cette légiala!ion aura

le putile
ter le dre. acquis des Com-

cers affaires
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Bruno Jeannotte, président de

Bruno Jeannotte Limitée. qui

vient d'être élu administrateur de

“Nera-Wet* Corporation of Ca-

nada.

ANALYSE
DES VALEURS

DAVID EF FRERES
Le res facies de David de Pre-

. 5 mot'te un profit d'ex

192)   

  

. année se
Coamiarer A $543.00

Gr 3154500 Compte Mit
‘on et des ares Tae

net de SEINE à
Lanes precedence
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ada paTa prof c br.t de
534s$895
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BREWING CORPORATION. LIMITED
ys mois se ‘erm #5

rs bene. ces de Brew
a …

User plus de blé. te Ministere
culture de V'Etat libre é'trlande
une garantie pour les eultisateurs
F4 $6.60 par baril de 288 Ine
la recolle de blé cultives au pass
384 rentre Gé. $561. pour la recoit
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& BEAUSOLEIL

MEMBRESDE 15HOUSSE DES MOULES DE
CALGARY

477 STIRS RAVER, MA 3276 MONTREAL
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Société hationale
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Rapport du président pour
l'année 1936. ÇÛ

L'année 1936 vient de se terminer

sur une note optimiste. Les experts

{en finance nous annoncent une re-

prise marquée des affaires, et déjà

[plusieurs indices confirment cette
opinion.

| "Les sommes importantes gue les
l administrateurs de la chose publ
que se proposent d'affecter à le

\con:truction et aux autres travaux

| d'amélioration atténueront assuré-

‘mément Jes méfaits du chômage

dans une mesure appréciable. D'au-

ltre part, les fardeaux qui ont
Jlourdi la propriété foncière jusqu'à

ces derniers temps semblent devoir

bre ailégés. et il n'y a pas à douter

que les conciusiors de la commi-

sion d'enqué.e récemment nommée

par le gouvernement provincial de

Québec auront pou effet de faire
adopter des mesures satisfaisantes à
ce sujet.

La réduction du ta.x de l'intérêt
s'est continuée au cours de lannée,
avec le résultat que des émissions
tconsidérabies d'obligations de con-
version ont été offertes et souscrites
à des taux extréntemen: bas. Ce: nf-
fausement du rendement des capi-
taux a détourné quelques épargnants

des placements de tout repos et les
à poriés a placer leurs capilaux en

+ achat d'actions de compagnies In-
di-cilelles afin d'obtenir un meül-
leur rendeme:. . L'industrie et je
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Cypihot,
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na c.e Lachapele, CR.; J-Er
-ce. président de la Saini-

Bapiis:e de Mon:réss, Direc-
; M. J-V, Desauiniess.

=, M. Henri Ouimet.
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| C'EST LE TEM

Tou UNAGA

<I. PIERRE CADILLAC FRAP
PE UN NOUVEAU FILON

M. FH. Orser, Ingénieur con-
«tre Cadillac God

+, d, vient de faiie

importante ducouverte et à

envove ie rapport suivant:

“Une formation géviogique très

interessante se manifeste dans a

superficie quon est À acnder --—

stop — l'iezre verte et dykes mi-

neralisés & intrusions actdes avec

ana.vses epcourageantes — stop

, — Retrace sur longue distance

| talon — stop — Projette pre

rIiamme pour explorer nouvelie

decouverte en profondeur.”

Les sutorites de lu Bt. Pierre

Cadillac sont tres heurevsts de
ce rapport: elles y attachent une

signification toute particulière

parce qu'il confi ne le relevé cei-
ginal de l'ingénieur 11 y à queli-

ques mois.

M. Pierre Cadillac se vend bien

en-dessous de sa valeur réelle.

Nous vers suggérons d'écrire, de

télégraphier eu de teiéphoner

voire commande lmmédiate-

ment.
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Louis L lovin & Co.
VALEURS DE PLACEMENT

MONTREAL, PQ. — Plateau 0961
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UNITED AMUSEMENT
———

Le bilan de 1'United Amusement
BOURSE DES MINES

fonds de roulement s'est accru. Les
bénéfices nets, avant d'avoir défrayé
l'impôt sur le revenu, se sont élevés

Cours fournis au “Petit Journal” par
Rurke, Dansereau & Cu.
—

 

 

| Arnone fy Mew Bu Cire là 8101134, soit l'équivalent de 8133
Ashler IH -- -- -- [sur le stock “A” et "B" compara-!
A Mim ou  Z |tivement à $72.006 ou 97 cents l'ac-
Tralee . 111 a 7 |Hon en 1935. Deduction faite de lim. |

a me wm pot. les bénctices ressortent à 81.00 |
140 200 10 na |l'action contre 78 cents. ;

   

 

… La compagnie à versé des divi-
iw 6 OM I ldendes de 852642 ou de T cents ;
= = ZI {l'action de sorte que l'excédent de
16 en — [l'année est de 830512.
Bs - > Le compte d'achalandage a été’
ns — —- réduit de 5500.000 et le compte de!tas Mame 130 7 aff ii

|

franchise de 5102400: ces réductions
prends se - " ‘ sé lont été chargees au compte de sur-
Goats Lake a " ss {plus qui a par conséquent décliné de
Fr = 7 18812225 à 8250937.
{hae Ged — le an L'actif liquide est de $266.540 etHow 611 SE 38 ms 25 ‘le pasuf cxgible de 860.182 de sorte,
paca D' a 3  E‘'que le fonds de roulement s'établt:
Harare = ue 3 — à 3206358 au lieu de 814226! à la
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“QUEDt Les chuffres complies par .a
Life Insurance Sales Research B..- 

   

reau; Ce montant n'Inclut pas :as-
surance-groape nl /es annures, Vo.-
ci Les chiflre : vomblr-

 

« Anglaise. 82115000; A:ber:
000; Sa-k. chew
toba, $1 200 ns
00; Quebec. 87751000; Nocscau-
Brunswics. $784 000; Nouvel!e-Evc--
se. $970.000; lie du Prince-Edoua:d.
$164.000; Terre-Neuve. $225.00,

- —_ —

PAPIER JOURNAL
——

! Les -X071A10Ns canadientrs de
Ppapier-joirna: sont p.us Considéra-
bles en Jalivier que le mois corre.-
,pondan: :an dern:er, se chiffran: à
{5.190.863 cwi d'une valeur de s9--
254.137 conire 3697675 cwt et $6-

“326.653. Les Eta:s-Unis son: !e prin.
| cipal acheieur avec 4.442.508 cts, sul-
Vis par Australie avec 348 037; Ja-
pon. 97460: Argentine, 80044: Sud-
Africain Brilannique. 30549; Ur:
guay, 27338; Nouvelle-Zélande. 20 -
$71. et Etat Libre d'Irlande, 20.095.
D y à 20 marchés additionnels,

*. $1089 -'
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te rome MINES NON—_——— c

Sous la poussée d'une vigoureuse —_
demande et d'une hausse des cours I NSCRITES
outremer, les principaux producteurs

porté le prix domestique du
plomb à 6.25-6.30 cents la livre; c'est (BURAK, DANBAKAAL & Us)
le plus haut niveau depuis sept ans. ture oor Im . Tue use den,
Les rapports indiquent qu'il 8 [ave r. 35 33 Madea RL 132 17

fait aujourd'hui de gros achats de{47= 1. « nou
cuivre à Londres à des prix allant anne “ 2 on 5
Jusqu'à 14.425 cents la ilvre, en re- puce = u 2
gard de 14.10 hier. On prévoit done » » a
que des ventes d'expartalion se fe- » be
ront aujourd'hui à 14.425 cents la on a i
livre. Le cuivre domestique est en » we à
demande à 14 cents, prix en vigueur ä - Md
depuis mardi. » r

ve - i È à
n [Li ,

COSMO IMPERIAL MILLS Bo rwiescs eto 
L'an dernier, la Cosmos Imperial

Mills à fait un bénefic net de $190 -
496 comparé à 3173808 en !
L'augmentation du dividende sur le !
stock ordinaire & une dépense de
378.008 encourue pour rembourser le

stock privilegié ont [ait baisser le |

compte de surpius de 8511 483 882
229. Le fonds de roulement a dec
de $1 148.502 à 8907 631

—e<a

CANADA NORTHERN POWER

Les recettes brutes de A Ca: aux
Northern Pouez Corpo.…u..… Lu en ‘an-
Vier se soi: elevees a 5400 678 vontre
3384570 . any dernies. < vi une

entation de $iéie le
it ton à 5138638 >

e hause de $13 76 de :
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LES VENTES, SAMEDI

 

a été de 53.403

  

. Le total idea ventes. hier, .r

ku ce F 5 ave mar ies de Montréal. s'est cla!compagnie à “
care ‘eus A 410600 actions IndusLie Les
nant 17.626 -94 100 sctionms minières.
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D'intéressants développements
METTANT EN VEDETTE

STADACONA OBRIEN HOME OIL
BOUSCADILE «0 READ-AUTHIER MERCURY OI.
DORVAL SISCOF OMEGA GOLD DALHOUSIE OIL
WOOD CADILLAC  SISCOE

CANADIAN, FOREIGN INVESTMENT CORP
@ Noire REVUE DU MARCHE de cette semaine souligne

Quelque. faits impo: ants concrinan ces valeurs.
@ Copie de noire bulletin sera eniovee KTatuilement sur

demand. .

Membres de ia Bourse et du Curb de Montréal

235 OUEST, RUE NOTRE DAME
PLATEAU 3841 —

    LIMITLD MONTREAL   » de responsobilite
ccrionnelle

“Une valeur d’or
près de Val-d'Or”

de la Seciété Natienale de Fiducie.
 

      
LE PRIX DU CUIVRE La richesse des propriétés

PORTE A 15 CENTS

Pour la seconde fois eu moins
d'une semaine le prix du cuivre &
élé augmenté d'une cent. mardi. EH
est maintenant & 15 cents la livre.

une vpé-alstisw minders in

PRIX DU MARCHE

19€ à 21c
Tapprovimatif,
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quarts pour com () 1 eur les
actions privilégiées de la HUaiHion
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MOQUIN
& Co.
COURTIERS

1109, Edifice Aldred
Place €Armes

MONTREAL
PLateau 1837-38

COUPON à détacher ot à envaror »
rreesair ren

  

   

MOQUIN & CO
ties Fidler ALDRED.

Meniréat

   

 

    

 

SARMAC GOLD
MINING CORPORATION

GER DE BESP SNATh PERS INNà

Le sondage au
diamant ‘diamond
drilling) eat com-
mencé et wera
poussé jusqu'à 300
pieds de profon-
deur au :

En même temps,
on fera des trouées
latérales, à 250
pieds, dans la can-
sure où on a déjà
extrait de l’or à
821.21 la tonne.

PRIX: 38€ l'action

 

Prospecting sue demande.

ERNEST SAVARD
LESTUTE €

TH. HA. ua
Chambre $10, Fife Aldred

MONTREAL

Ti. 20403

8, Cote do la Montagne
QUEREC  
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38e rapport annuel

Caisse Nationale d’Economie
Bilan au 31 décembre 1936

ACTIF

+ n. © et en har oiue 36

Pl ACEMENTS- Obligations: 136,534.99

Co VileM ti cL Cantons
et Paroisses (Province 2 1.837 670.05

Coo missaires d'Eenes,
ce et Comm: - ne
Fr ca Luk "es 4TH

Est ics ue
1» Quenec) 6x3,906.15

LI TA7 00
'

. 67.034..4 325279672

‘

Carte Sl
ru. 5,518 4260 67 8.767 21730
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“AISSE DE REMBOURSEMENT

Bilan au 31 décembre 1936

ACTIF
11.89 83

     

! en eet en Langu

PF: “CEMENTS sur obligations

« . Voiles, Mun. res, Can-

sons et Parcieses de
  

 

9x8.608 43
ee}

«miseaires d'evou. Muni qe

es, Commissions eo'aires (Pre

vince de Quebec .

D. 2.0es ot Fabriques, Syndies de

Paroirees (Prev. de Qui bec)

 

864.350 81

 

105.665 #3
Prots hypothéeaiies

 

$

 

Rasenyve pour contrib ations anticwpres
646,479.84  Fonds de E Re<erve et surplus

t . use 136.840.63

Rentes diffèrees garant
7,546.45
—_—

 

$ 791,061.44

(. ntresigné pour les administrateurs:
me

gue) le président: Guy Vanier, CR ;

(signé) Le secrétaire-trésorier: J. À. Bariteau, notaire.

Nous avons vérifié la conptadiité, ls évouments st saieure de js Oubre Natiossls d'Ecouomis ot de

mu Cause de Remboursement, pour l'anereies terminée La 9 déenuabre 1686, of avous obtenu tom he

us sertifions que wm t ane c: dessus sent sonl.rmes suf

N+ onion frean bre de 6 111000 Nationale Semen A

 

 

vres, at représentent, dans notre opimium,

de 000 de Rerarement

Leu wivil caters
taignd) Vion Puiigtor, C.F A

(olgnd) Jooveh Laveln, era

  

Montréal, le M6 février 1999
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\[| LES MINES

NOUVELLESECLAIR
   Gen renseignements,

com

HALLIWELL GOLD MINES !
Les derniers rapports de la Hal- |

Uvell Gold Mine indiquent des ‘
valeurs très intéressantes dans la
section sud.
Dans le trou foré au diamant

fo. Si: Profondeur de 1766 à
"10". résultat, 8538 d'or.
De 180'10* à 18310" $16.80 d'or

J
||
i

De 183710" à 1366" résultat |
33 dor. |
De 1886" A 189" résultat $106.00

dor.
Ceci donne une moyenne de

$20.30 pour 12%; pleds. Le trou a
été foré verticalement, mais com-
me l'inclinaison de la veine n'est
pas connue, {l est impossible de
déterminer ia largeur véritable de
cette section. Le trou No S3, à is
profondeur de 469” à Sl' à donné
$16.10.
Le puits auque! on travaille as

Quellement dans la partie prinei-
pale a déjà atteint une profon-
deur approximative de 210 pieds.
Une station a été coupée à 150
pieds et l'on se propose d'en cou-
per une autre à 300 pieds. Avant
de procéder à des travaux laté-
raux. le puits sera creusé à 450
pieds  approximativement. Le
cCreusage avance à la moyenne de
5 4 6 par jour.

VALMAC GOLD MINES LIMITED

Des nouvelles parvenues de Val-
mac Gold Mines, Limited nous
annoncent que les travaux pro-
gressent rapidement.
Comme on le sait déjà. cette

ét; est située dans le can-
de Bourlamaque, prés des

mires Siima et Lamacque Gold.
Tous les travaux sont sous a

direction de Monsieur W. G. Bar-
rett. géologue très connu.
La compaznie a complété ses

camps. et les hommes sont actue!-
lement occupés à ouvrir les tran-

Les Huiles
Au puits de l'Arca Development

Co. à huit milles au sud-ouest de
High Rirer, on a arrêté les tra-
vaur à 8.930 pieds, soit à environ
150 pieds dans le calcaire, à cause
du retard de certaines machines à
arriver. Ces dernières sont atten-
dues dès que l'état des chemins
sera meilleur, et les travaur re-
prendront aussitôt.
Le puits de Turner Valley

Royalties, le gros producteur dont
la performance a finalement pré-
paré le “boom” actuel des valeurs
pétroliféres donne présentement
un rendement de 650 barils par
four...
La Royal Canadian Oils se pré-

pare à erécuter un sondage dans
la propriété qu'elle a acquise de
l'Okalta, dans la partie sud de
Turner Valley...

Sur ia propriété de la Davies
Petroleum dans la partie concé-
dée à la Madison, les travaur se
Poursuitent ausst rapidement que
la température le permet...
La Command Oils Limited sera

bientdt mise en exploitation...
La South West Petroleum Co,

qui par l'intermédiaire de sa com-
pagnie, la Foothills Oil & Gas Co.
Limited, est une filiale de l'Impe-
rial Oil, a pris à bail le pétrole
brut et le gaz naturel que contien-
nent les 640 acres de terre qu'il y a
dans la partie sud de Turner
Valley et comprennent toute la
région 8, canton, 19, rang 2. à

 

me transmis am
trée fiables, ne peut toutefois pas garantie,

   
PETIT JOURNAL" de sources considérees

chées, afin de pouvoir démontrer
les possibilités des découvertes qui
ont été faites à date. Le contour
de 13 propriété est de 1.200 acres.
Monsieur Barrett. en charge des

opérations, est un gradué de l'U-
niversité de Wisconsin, ayant ob-
tenu son doctorat en géologie. An-
clon assistant du Dr MoKays, géo-
logue pour le gouvernement du
Canada, il à été aussi en charge
des opérations comme géologiste
pour la White Hall Petroleum,
aux Indes, pendant trois ans.
La réputation de Monsieur W. G.

Barrett. comme géologue, n'est

l'ancien
géclogue de la Anaconda Copper

pany. ct qu'il est devenu par
la suite géologue et aasistant-gé-
rant général de la Sullivan Con-
solidated Gold Mines Limited.
La compagnie Valmac Gold

Mines, Limited est très heureuse
d'avoir à en disposition un hom-
me de cette valeur; ot 3° est vrai
que l'expérience du passé compte
pour l'avenir, nous anticipons un
succès pour cette entreprise.

Marché de Calgary

 

LES NUILES
Coeurs feurnie par BRAUSOLEIL à
BEAUSOLEIL 411 St-Françots-Xasier,
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 l'ouest du 5e méridien...
  

AVERTISSEMENTAU SUJET
York

Le département du procureur général met la public en garde—
Il y auroit vraiment eu truquage.

Le rapport suivant vient d'être
Publié par le département du pro-
cureur général de la province de
Québec: “Ayant reçu des deman-
des de renseiznements sur la tenue
des actions de la Rubee Mines. Lj.
mited. qui ant transizées an
€ortirce do artemern: oe ire at-
tirer l'attention du public sur le:
fait que l'enquête poursuivie par le
dévirtement sur la question n'est
pas encore complété.

Tout de méme, selon les résultats
obtenus à date, on go raison de
croire que le rapport de M. Colin
Campbell est exact, à l'effet que les | rrpondanes. Pouréchantillons pris œur le Propriété de tire neerite, SOc. Ei. .;e8 descriptions
a compagnie ont été trugiés. Ti :
ait également Observer que La TEL QUE BTTe

h
e
r

gout paricompagnie, la Rubec Mines, Limi-
j iad. ne s'est pas et n'a jamais été
enregistrée en vertu de la lol des va-

leurs mobilières de Québec",

DE LA RUBEC MINES

[LE PETIT JOURN À L Jeummetemenenntennenncnnnnnnnnnnnnnnnne Montréal, 28 févriee 1937

  

 

| Annonces
 

Les baisers ?
La ligue contre le baiser est dis-

 

 

AGENTS DEMANDES |
 

| AGENTS DEMANDKS pour vendre ctave-
tes pour hommss Notre pris vous per-
met de faire une-commission de 100%
Ecrire immédisiement pour échantillons
gratuits es territoire exclusif. Ontario

| Neckwear Co Dépt 633 Toronto.

CLAIRVOYANTES

MADAME ANTOINETTE ROWLAND, clair
voyante. Pa.misce et mentaliste, 30 an
d'expérience. Etude mentale approfondie
sus les événements de voire vie, sur votre
destinée per ies sciences occultes Une
etude spéciaie dévoilée à chaque person-
ce Par ses conseils sérieux vous oeres
éclairés. Ne questionne jamats Re - us
dévollers vos secrets es plus intimes &
par une certaine Influence vous (ern réus

rés certitudes en mme ce

 

   
es, pour vos ennuis, vos pélnes, et

toutes lifficultda Etonnante dats ses pré-
dicilons sur j'avecir, n'hésites pas
STRICTEMENT CONFIDENTIEL Consults.
tions de 10 heures AM à § heures PM
Madame Antoinette Rowland, 4402 Delaro-
che, Apt P entre Mont-Roys: et Marie

tramway Amherst

ansitre ni Madame Olive, 20
xpérience l'art de décourrts

iss mystères de l'aven:z, elle vous dira
ass! Diss eB amour qu'en affaire ce que
l'avenr vous réserve, 1466 St-Urdbain, LAn-
castor 2508

A VENDRE
ere
RESTAURANT, Salle à manger à vendre
Abandon des affaires J67 Mt-Royal Est.

CLAIRVOYANTS
————————————————————

| PROFESSEUR FOURNIER, septiceme, don
asturel, cialrvoyant astromancien, lit ave
| raméne amisiés perdues par sugges.

    

  

 

 

 

tions magnétiques Chiffres chanceux, ré-
pond eng questtons 23c, troie années de
votre vie, b0c. b0 années détuds Sais
faction, donnes dete de naissance of an-

inée Professeur Pournier, é43é Boyer. coin
| Mon:-Rogal

Zl A
‘eur en ac:ences

Doane conseLs en
=: :e6 séçaréa Tro
ana 5ée. Hnroscone sstroiogique ls plus

{ précis “AU MONDE ENTIERPar corres-
pondance œu.ement, ST Notre-Dame Quest

L Morcrem
PROPÉSSEUR VEZEAU. carvoyant, cer-
"rmancien, méthode Rabab. conseils sur

d'amour #: d'affaires, consulta-
postales. hotosope d'après dae de

 

    

 

   

 

tes tirées au hasa:i. 25e. Appol:
T'Lateau 6776, 2426 Jeunne-Man:e

« T ATHVOL ANI

TAIRY >YANT
questions 25e Jos

CARTOMANCIENNES

    

VOUS :rouveres une bonne :
piirre en Lejéphonant « Cherr:

CONSULTEZ MADAME CARMEN, carto-;
mancienne fous 3 jours, dimanche ez-
opté LAncas'e: 8864, 35373 58*-Dens.

MA! A oariomanc enoe, regolt de-
mes seulement Appointewenia PI 34;

5.33 Bird Mook |

r coi PONDANCE, ‘ires 28 cartes, |
date de naissance, coueut des JeuR. poses |
:ross questions, 25 enua en argent. Enve-
wppe affranchie. Rachel, 4176 Delanau-

| dere
, FAR CORRESPONDANOK, (res 96 eariaa, '
date de naissance, cou.#ur des yeux, posez
‘rois questions, 25 s0:3 en argent Enve-

! oppe sffranchig. Madame Eve, Btandridge |
“B'ation, P Q ;

> O. ci confident

‘rente az d'expérience. Madame Nelson-
Lapierre, 3957 Et-An4dre, Montréai

| cossurrez MADAME SOOWT, Indien:
pour present, passé. avenir Entiére
frctiou |Téephore AMtHerst 0458,

arsoze Est !

CLUBS DE CORRESPONDANCE

 
|i

 

   

 

POLRQUOI VIVRE DANS LENNUI?
| parsonnes seues que
position, occupation, 4:
Gistraire ou (nteniion  

nouveies con.
centaines d'unions

teireuses par notre enirrmue |Corres-
vondants partout, introduction per jetires

sausances ot amis,

 

personneles, confidentie, demandes
seignements Cus:er 3985, Wor:réa)
te timore prir rit0e

| ATX PERSONNES SECLES que que von ,
Age, occupation, goût, pourquoi rester;

°° , dans l'ensui, faites 18 nouvei em;
| connakcæences, Agréable passe-temps, ass!|
: pour intention matrunoniale, Caine
, d'hymens par notre nureay fondée en 1730.
siccés assurée, correspondants partout.

y demandes renseignements Bureau de Cor.
| fewondance Natona!, Casler 184, Ment.
réel Incluze timnre (our reponse

AMER, MESSIEURS, soua troureres
IDEAL per correspondance, stricte-

    

   

 

nt confidentiel Ecrires Ag: Coopé-
78 Famiiale, Caster 13- “La Pet:Jiienal” Ine: ire timbre sour répanee

ATT Jeunes ot viens ance uni-
“10 de foire, pat notre entremixe, de sou-
… connaissances et amu Demandez
“ascignemmntz. L'ECTAIREUR, 4312 Qar-
<1. Montréal, Inclure timbre pour ré-
Wve

VO votre par cor.
recevolr une liste ot

Agrnne Antonto. 1691  M'-Roval, ee

 ‘ter Inactif, seul, ’aites de nouveller
rmnsissances pat corraaponiance, des cen:
‘aines d'hymens per notre - e Deman
des renseignements. Cercle Littéraire Uni-
verset, Casier 2784, Bureau Centre, Mont-
réa, Insiure simbre pour réponse,

 

 

 

   

; ee que vous voulez, !

soute.

”»

Classées |
Les B.000 membres de cette aso-Correspondance

clation, fondée à Vienne, faisaient
JEUNES GENS of jcuios flies désires-lune active propagande pour inter.
eeee out Passe(PP! dire en Autriche le baiser qu'ils con.très agréable En !ncluant 3 sous eb tim
Lres, demaides-nous de renseignements sidéraient non pas comme amoral
en reasant  Sociité des Lettres, Cusier

|
mals antihygiénique.

8, “le Bolet!, Québec Malheureusement, la dernière
DIVERS épidémie de grippe. qui fit autant

———————————— dC ravages chez eux que parmi le
FOUR UAGNER L'AMOUX, amwioter|reste de la population vientiois,
santé. vue. développer muuaçies, gratidir,
maigeie, réussir. eta 10e. Profemeur
Load stone, 1081 Bieury, Montréal

VECEURZ Carive, Lettres Photos. Per-
tout Envoyrs 25< Argent L'Echange. Boite
373. Manchester, New Iampahtre

AMOURP IX roulez-vous être aimée eper-
Jomers?  Empioyes huis mervelleuss
INO USTAN du Profsssear Rag-Matasina
40 «4, par malls dépositaire Agence An-
10010, 1691 Mt-Royal. est. Mo:ireal

clopédies usages, payons comptant. AM
2102

OCGARION D'AFFAIRES. VanQues ja crise.
Burcés assure, details gratis sur dems
Liclure timbre M O. & Ad Bervice, 4174
Pax La: varie

ru A apprenez secret, rie
mai d'estomac, rule. rare. ATTeler aang,
morsure de chien. rhamatiame Enroyes
10 aus chaque secret ecrire seulement
PF White 3318 S'e.Cathierine, est, Montréal

i peines d'amortg tr. 5106
d'argent. ivrognerte. etc Sutisfa tion ga-
rantie. Faroes

 

 

 

    

      

Muiame B Beranger, Casier Postal 347.

————————————
GRAPHOLOGIF .

——————————————————
PROFPESSECR MON (EL. vus dire je pré- —tt

‘hé. les cartes of graphoiogle Par core +.ne
tesporniance envoyez da'e de naissance @

timbres pour frais de poste Cons'itations

|

gervation des règles de ia des1 à 30 heures PM. Asreuse 230 Bert: | adhérents onetbe. pa

SB:aiton B Man:rve:

sent, le passé, . avenir par je caifvos ace,

§ questions Maiies 28 sous on argent où, Permit de douter de La parfaite ob-

Mont  

 

HOROSCOPE | Devant ies insinuations sank ces
————————— PIAS sombreuvs et plus perfides aMAYS fRA HCUM, moroscope de une | Présidente. Frauien Anna - Ma:n

né Lalaction de 136 à 1000 heures * Riemmer. s'est vur obligée de …be-
Papintau, Dius haut Mt-Royai ‘rer ses disciples de leurs serments.

¢ je le de; lea amoureux de Vienne res; -Meteme rer:
: … ‘er 39%4 CC

ROE MARIECAB TAIN. ewe dine Ta
main de renommée et {ans @ thé, ©:

> 34:"+'act‘on  en-
is, App:2

  
   

 

Voleur chanceux
-—-

 

HOMMES DEMANDES

HOMMES AMNIIIEUX
demandés p.ir apprends

Sa victime intercède
rT pour lui

in prolensios de

areagangThanes perl André laralie duil à an vic:es à Maurice L Jujen, M

|

UN chomeur vivant du secourss$, B.reau T, Montres: (ret, de ne pas a:oir été cundamn:.é
q n , à la prison, samedi matin Je sv.MASSEUSE un pauvre chômeur, dis le vué —

BAINS uses SANTIAIRES, 2224 McoL. 168 Quatre duilars que Larvhe maLoge. Chambre 11 Ourert ii AM à 9 pris sont persque une fortune pourEinedan ie Buna Tavages ur! mol. Cependant. 11 est trop jeu.ie
| POUF Aver en prison. et comme

ce à, OMIS de Me rembourser, je pr
manche

|

This le tribunal de se montrer ose:-Denis. pres Bher-, ment ” I magistrat Dosinarais ac-
Quesçé À sa demande et ajurna a
sentence au 16 mars

  

 

  

    

   

   
  

    

  

0e: Qurert tous
compris 1: à 1 els
brooke
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Hypnotisme- Magnétisme! —
ENSKIGNE par rofessir do 30 acnees |
d'expérience Méthode iafaiilhie Vou.es
v>as agvé:orer votre avenir. obtemlr ce
que vous ‘ésires, arriser au 10048, vous
faire estimer. obientr Position, vendre

penser ot agir
M4 SUPE COMMS Yous À 2 ue Tou.
Les tuauvaises habitudes trat:ées sans re
meds. PROFEBSEUR PORTIER, 4:46 8.Deis prae Vétire Stes, Mintrea. it

HYPNOTISME - MAGNETISME ‘

ALLE DU HYPNOTISMR ET MAUNETIS
Enseignement de .a ca rroyanre, td.

sepainie, inf.urnce Lersonnee Liesl
TouA TéuasIf an affaires, et garder |
fection dee Dersonnes quil sous sont €
Mé:hode reglatrée nial
DAS Droletveur average
Pas de 400 beves na ta Aussi cours
pat c rresçondance Professir J A le!Loir, 224 Outatio Kat. T6: MArguette 4351 :

Grace Turkish Bath-
Massage Studio

Massages profemalonne:

Guitares hawa-
lennes ou  repa-

anoies avec boîte,

accemsetres es lt
leçons.

Succès
garanti.

E ot 1 de; ant
Termes Tecommodonis $25.00
Pianas-ac-ordéons 13 Mame. aves
brite et 13 ieçons fe-ties, pas cor-
tempocdanes Brocès es-
ure Termes aecoer mo. $35.00
dante

A
P. Morrozza

   

    

 

  
   

    

Inc

1247, Bleury

Montréal

 

 

   

 

ROBES A $2.98
ide 1.506 Vogue à 82980 + 1 en
eue par tout ie Canada A cause

de leur style, jour aunitté, fer
valeur. Assortiment merveilleux des
Pius beaux styles en erâpe Imprimé,
couleurs unies, manrhes longues ou
courtes.
Taitiee 16 à 30 ot 20 à 46. Caran
ties ia metlleure valeur au pays
nu Argent remia. ExpAdides COD
Frata de posts en nls

VOGUE SPECIALTY

  
164] MeKAY -   Appartement
 
 

 

     ELOQUENCE
Un diplomate aud-améri-

cain falsait ces fours dernicra
un calcul amusant et Instruc=
ur: celul du nombre des dus
cours prononcés à Genève de-
puis les débuts de la Ligue
des nations.
Pour 93 seasions du conzetl

de la Rortété et pour 15 amemn-
bibs lo Mn wate ar Lait À

         
      

    
  

 

a hilfre trem re yes unie
4046, soit une moyenne de SHOPS40 discours par réunion. | 5318, Queen Mary RoadOù est done le conseil du | Montréal.

ontreal

  

“Prends )'éloquence et |
tords-lui te cou?” toa

  



pe

AUTO!
LA LOI DES VEHICULES MOTEURS

. 3
Pourquoi ne pasl'appeler

le “Code de la Route™?.
ta Ligue de sécurité de la province de Quétiec Jeiratuiein mu tes
:a présente session, que La lot des vehicules -niete ty pute doteratant

  

be um de “code du trafic’.
|

Ce nest pas français !

le trmfic est un négoce, un commerce wr Ta Le On

p 1 dire vetrculation”
Mais M y R un terme bien francais pour de ques Le ent € de

a :.es de la loi de Ia circulation € ret le CODE DE IA HOUTF

Nous prions donc le ministre de a Voir 3xus.ivae, Lon M
Lect iw de désigner de Ce terme a ju. Ces vehi, ene on

COVE DE LA ROUTE, cela dit tout et cela com, rnd teat

 

 

  

Ld a 2

Vers les rivières r

poissonneuses oe
je pis eur ethos <<.

¢ aro pe a dais as vol Vitamine vs vision
« de a phic à
er the: r
« 3birs d-

rave à 8 «
dote pe"

 

  

 
LE DERNIER MODELE OUASSEMBLEEREGIONALE

POUR HUDSON MOTORS
x de SA agents pour les fuite

? rues Hudaon et Terrapiane te
1 ne toutes les parties de Que

M et de YFat de l'Ontario Maen:

+

 

7

 

Programme

* 1917 à été exposé par les di-;

hoollichegy LL, aa:

t hier pour une accent

Tosa. a Ihôtel Mont-Kosal
Toni lex aMiciers de 1a compa
' n Motors af Canada 1
; VA etaient venur de la man

A Tilbury, Ontario on tes

r dt MO Rese. Mackinnon wes
: nt et géant general des

MM CR Gall et Mutiav
! “486 assistants. M Glen
}  -<rman, en charge de la 3x
; “ Rert Copees grins bode dt

A : se .
mentation le oer . ;

"le début de l'année rt M 80 Voi ja joie non cle C6 ie
Pat des chiffres re ords avant la pestute a 0 4 acte ue us
I" de tannée, le est le de roues vou en tait de «ee

! - sed n
Pimcets op 10 pese ETES

toutes et chacune

 

re —
Cen

 

    

eue:

des curacte-1stiques de la vuiture moderne,

[LE PETIT JOURNAL]

CLEOaPASPPLL

oP

oPALPPPPoPPPPPP

tAUTOS USAGEE
: St runs devez faire l'acquisition d'une bonne aulo usagée, fiable et

$ varantie, nous tous recommandons furtement de consulter les an-
ÿ Tonres qui paraissent dana cette paye. Chaque tendeur annonçant
à vus er?te rubrique possede une réputation de haute probité et vous
4 erez sur de frouter automobile desirée rt @ un prix raisonnable
povous guidant par ces lutes d'autos usagers.

’

KAWAABon Marché
GRATIS 1936 Ply. 650.

LICENCE 1937 1934 Ford 360.
1935 Dod. 575.
1934 Pon. 450.

boomers Poutiae O'd-moblle De
Soto Et detséer Nash Ford.

CLERMONT Motor Ltée

5363, St-Denis - DO. 1144

 

Fra w 8 seme dn

SNYDER AUTOMOBILES CO.

TOUJOURS
br ARILLETEES La roulette tourne

de nouveau à Venise
ee —

 

, ,

Généreux
Motor co PF. - Jadis. Mente-Car.

monopole du je:

O-'rnge.  Camprne

VENTSF

ut 1e 6

   

  

Zoppo et votia que ies Vener.

c a Da . à leur tour d'obtenir 6:

5 dois 0 a'.Lorisation d'ouvrir une sa-

» de ‘eu.

Il y avait cent cinguante ans que

es eux étaien: défendus À Venise"

+ Et prirant, les jeux de hasard v

earn: dea en honneur mile an-

apres Jexis-Ch:181 A celle époque.

cetaient les Grecs qui y tenaient là

ang .e, et ies historiens du temps

toys Iacomient quius y

pl pint que Lo
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CHARS DE QUALITE

4 * % % & ETOILES
i930 Por Ro ere 1930 . , & 20000

1916 Pord-Sedan 4 pories . § 45000

1538 Pontiac “6' Cabrioiet . § 750 00

1936 B.:ck-Bperia:-Beian. . $1050 00

OMER BARRE LTD
WET Ate Verdun, YO, 1441

NOU* EAU SALON D AUTOS UFAGNS

Angle rue Guy et
Sainte-Catherine

162%. Orme a0. Guy, WT SET

 

_ PTE

Chars de Qualité
1936 Chevrolet rocdster $550.00
1936 Plymouth sed., radio 825.00

 

1935 Plym. sed. De Luxe 600 00
1935 Chevrolet coach 475.00
1934 Chevrolet coach 450.00
1931 Chevrolet coupé 275.00

Garage Léonard Limitée
5430 Blvd St-Laurent—CR. 3117
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LA CHRONIQUE
dela MODE par modo

période de transition
PARIS, le 16 février (Par courrier).—A ostte époque de l'année, fI

vous arrive de vous sentir de mauvaise Muneur, surton* lorsque vous
vous examines de pled en cap juste avant de aortir. Symptôme bien
connu, d'ailleurs. Réfléchisses quelques secondes et vous découvrirez la
cause de cette tristesse. de cette sorte de lassi:ude qui vous chiffonnent.

La joie que vous cprouvies Jusqu'à présent à porter vos vêtements
d'hiver dans leur nouveau:é commence À s'émousser. Vousne resentez
plus ce plaisir que la femme éprouve toujours lorsqu'elle porte un
ensemble inédit.

Il vous semble aussi que l'hiver s'éternise, tue Je printemps n'a
jamais été x long à venir avec ses costumes légers, ses fraiches couleurs,
sas accessoires coquets.

D faut à tout prix raviver cette par oi, des manchettes par là, un
petite flamme d'en Qui raccourci ailleurs, et le tour est Joué.
vacille et menace de s'éteindre car | Le modèle prend du coup un air de
elle vous embelii: plus que les fards ; nouveauté, un eharme (inattendu,
savants. surtout ai l'on a J'heurese inspira-
Je vous conseille une petite [tion de lui ajouter un joli bijou de

manoeuvre qui réussit généralement fantaisie bien placé, ou d'en sup-
fart bien et nous aide à supporter primer la garniture neitement hi-
avec patience cette période de tran- vernale pour lui substituer un jabot,
sition déprimante au physique com-.un plastron de lingerie.
me au moral. Evidemment, ai le “truc” ne réus-
Passes en revue votre garde-robe. [sit pas—ce qui m'étonnerait—ei vo-

Quand vous aurez sorti vos vête-'tre garde-robe est vraiment trop
ments de l'armoire. et vos chapeaux, appauvrie pour que vous puissiez
pour les examiner de plus près, je ren en tirer, 1] ne vous reste qu'un

 

 
Cueloues lignes caractér Lt Les coquées sr le of

œuls sûre que vous vous apercevrez remède d'ailleurs excellent pour
que vous avez porté tel ou tel mo- étouffer ce vilain cafard. Al:ez vous
Gèle de préférence à d'autres pour- choisir une robe neuve.
tant aussi flatteurs. Toutes, sans. ...
exception, nous manifestons ain, Là, je dois vous metre en garde
un faible pour ceriaines pièces de contre une erreur que l'on commet
noire garde-robe sans bien nous parfois quand on ae lance avec trop
expliquer pourquoi. de zèle dans des achats prématurés.
Trop souvent ces modèles favoris, Les tout premiers modèles, frais

beaucoup portés, s'en ressentent et |émolus des ateliers. ont fréquem-
Ia femme économe. aoigneuse, prend jment un défaut, en ce sens qu'ils |
sur-le-champ la résolitlon de jes exageérent errtiong dé alls dernierœuf: 7 au year of de les icen dab a aaa pid irBe. ral Gull ae Ws A l'écart, charme d'ici au mois de mai parceJusqu'à l'automne ;jæut-être. qu'ils ont été trop sonvent coplés etPuis elle Jette son dévolu sur les , recoplés, ou qu'on aus « tout slmpje-vêtements négilgés et se décide à les ment laissé tomber en raison mêmefaire sortir de l'ombre, Un petit col. de leur allure exagérée.

 

 

Le but primordial des collections
nouvelles est de faire sersation. Une
fais qu'elles ont produit leur effet.
elles se transforment et l'on élimine,
on élague à droite et à gauche, jus-
qu'à ce que l'on ait rétaëll un équi-
libre suffisant.
Nous saurons donc nous montrer

prévoyantes dans nos achats actuels
de modèles priitaniers, en nous dé-
flant das fantaisies échevelées.

Le goût de la broderie, qui s'est
dessiné au cours de l'hiver, par
exemple, parait évoluer un peu trop
vers le clinquant.

D arrive qu'un couturier pose sur
un tailleur de lainage noir des revers
et un col rose pâle brodés de pail-
letes évoquant, avec trop d'exacti-
tude à mon sens, les ornements
voyants que l'on trouve d'habitude
sur les maillots des acrobates ou des
écuyères de cirque.

Quelques jaquettes accompagnant
des rodes du soir montrent un de-
vant entièrement fait de ces bro-
deries de paillettes un peu barbares
vues de près

 
Une se ces rues Ed
dort la plipart cer‘re nous

“eront bon ‘a ra mas ar

Ce qu'il y a de pius grave, c'est
que l'on s'habitue à ces effets ou'rés.
La première fois. on grince des
dents. la deuxième fois on grince
un peu moins, et la troisième fou,
Ton est prête à admettre qu'après
tout, c'est d'une galeté bien mo-
derne.
Autrement dit, l'oeil comme le pa-

lais s'habltne aux excès. Mais per-
sonne n'ignore qu'en prenant plu-
sieurs cocktails avant le r.pas, on
ne saurait goûter avec autant de
plaisir la délicatesse des mets et des
vins de choix. Le même principe
s'applique à la sélection de nos tol
lettes. On ne peut pas dire: “Oh,
pour une fois. Je peux bien me
passer cette fantaisie !” c'est dan-
gcreux.

Il n’est donc pas si anodin de
pervertir le goût des femmes en leur
faisant aimer les robes voyante,—

Ts

dans une Minute
ARE | TORTURE de le À

émangeaison
soul promptersant la démangeaison

d'athire, equames, érupthone et autres aff§ 8 enon appl PRESCRIPTION
‘de, te Pafra)

©

mms ie, ant oy100 Qu ir Lee 4nally Hemdeim ries« <aiment l'irriistion de in pean. Cure, foe
Zraimeues ot non tachante eiche vite. Fait
rier iretantanément la mènea shot‘rene Una brutale Pan80 156,
uy era tTenis, Demand de "DLfo

les garuitures extravagantes bonnes
tout au plus sur l'écran du cinéma.
Une chose pourtant nous console.
S'il y a des élégantes qui perdent la
tête et ne songeut qu'à devenir le
point de mire de tous les regards
avec une robe excentrique sans se
préoccuper sl elles péchent contre le
bon goût, les hommes gardent en-
core le sens du ridicute et se char-
gent de nous donner quelques bon-
nes leçons.
On devrait, de temps en temps

prier les messieurs de donner leur
Avis. Je auis sûre que l'opinion d’un
homme de goût serait non seule-
ment édiflante mais aussi profitable
Aux écervelées.

  
La robe à ‘rans'ar ot 4 à Levere ! -

: : s rares Cutier cet me
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femme apparait moulée dans un ca.
saquin de lamé des plus élégants,
une tunique dc sole ou de dentelle,
ou un froufrou de mousseline claire
lniasant le dos déculieté et peut-
être une partie des bras à découvert.

C'est, en somme, la tunique, la
blouse du soir adaptée au costunie
de ville.
Etant donné le rôle diastimulateur

du manteau, la femme à l'avan:nge
d'être, comme le veut l'étiquette vu.-
timentaire, la citadine ls plus sobre
à la ville et, aans avoir besoin de
changer de plumag', ells peut en.
care faire valoir aux lumières a
ligne delicate de aa gorge ot la per-
fection de ses épaules.

  
wg moe.es les plus n-

ent, pyr les fe en ci
fes me nn

On nous repéte sur ‘ous ies tons
qu'il faut nous habiller @ soir ot,
arborer 108 boUX AlOUTS AU Testau.
ant. au théd're, et même dans ces
amusantes soirées que l'on organise
‘à groupe avec des intimes.
La toietie A deux et à trois fins

est du dernier moderne: no mères
n'eurent oertes jamais l'occasion
d'apprécier, en leur jeunesse, une
simp.lfication ausl agreable

L'ensembie, jupe :ongue et man-
teal ou jaquette trois-quarts. est de
lainage sombre, de coupe simpie|
mais une fois le vêtement Ôté la

 

 

LE SOIR, ON PORTE . .
—_—

Des garnitures importan'es de
pivuines au corsage, en guirlandes
ou au creux du décolleté.

Une traine de tulle lroncé, fixée
da:s le dos d'une robe-fourreau en
:crêpe-satin argent.

Des boutons et des parements
bleu turquoise, révelilant un longfourreau de satin cloqué rouge bor- ‘
deaux. !

Le solr, un Jumper de 1-lettes notres, à mo'if de fursde
paillettes rose ot bleu, porté sur
une Jupe longe et étroite rèpe
notr. me

DORMEZETLEVEZ-
vous REPOSE_

  

Au tout premier signe
de mal de rem prenes entioute confiance los
Pilules Dodd  depuia plus d'un demi-siècle
To remide par sxrellence pour lo rein. Elles
sont faciles à prondre. Inofigmmives,

|

114.5 Pilules Dodd pour le Rein

L'on ne vændrs pas m'objecter,
J'espère. que cela implique une cer-
taine dépense, attendu qu'une fem-
me modeste trouve toujours
moyen de faire d'une ancienne tone
de ba:. peu portée, une jolie tun:-
que. ou une biouse-peplum, jour
aocompagner la jupe de drap foncé
ou le fourreau de velours nou
Non. la seule chose qu'il vous

faut, c'est de l'Ingéniosité, et cela,
06 femmes en ont à revendre.

nd
PILULES D >MADAMESYBIL
Le traitement de Ma-
dame Byrd, dont la
formule est reconnue
par ia pratique mad!
cee, ei absolument
ane danger of peut
être pris eo tout
temps. pendant la

 

 :
Excellent pour per.
connes maigres ot
nerveussa Bon eom-
me tonique pour renforeir Cvnvient &
ia jeune fille comme à la femme.
Bouteille Ge 01.56 pour . . $1.00

8 bouseilles (MA traitement) $2.50

Traliement de 6 bouteities $5.00

Téiéphones pour ren- 124 BOtT.

Giopratunsen ST-JOSEPEGentiols gratuite ow
passez au bureau de EST
PAM APM tous
les fours. Wxpddition LA
sous enveloppe ordi-
pare Liven per 1015
toute la ville,

Laboratoire NOSSIOP
Casser 27, Station B, Montréal
ORPOTR — PHARMACIES: Montréal
«MA: 7861), Charlemagne Reusela, (CR:
2159), Allard, (CR: 0810), Agence An-
toning, Ch. 1, 870 Bie-Cethorine Uueet,
Phes. Barrasin-Choqueite, Ma. e002   
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votre beauté madame
——

le nettoyage des peaux gra:

 

—_—

Les femmes duit Le pouu est

grasse se plaignent beaucoup pius

que les femmes douées d'une peau

pêche Que de lamentations au aujet

de es luisants où de quelques co-

nxdons | Flles ont tort, grand tort,

us assure.
su de plus facile & Lrulter, avec

«erance s'entend, que ees .1-

envénients résultant d'une peau

4 grasse. Celle-ci préente, ne

Chez pas. de sérieux avantages

a soidité, l'élasticité, qui ia

.:.. beaucoup moins sensible à
ue des rides

. rsonnes qui, ayant une peau

ETHAIE. nent et la aur-

comme il vient peuvent

te pleurer, laisser ‘eur vi.

“mor leurs émotions sansSET

a
r

 
e quun piiuement pro). gé

«a peau ne fisuxse par Jan.

  

 

La Indélehlirs.

semen! le gros iicosét 0:

+ «les femmes dont ja pea «
, ent tendance soit A ne pas

> PSEPET temps, avt on

* cages ne sorti trop
© rLcore à la soigner one6

che.
\cIourd'hui, en effet, pour 8

raffinée, consciente des
« doit apportez à aa perso

nes du Jour, de nuit, lo:.ons, ete.
“ comme le pain Quotidien, On
asse ‘enter par te) où te! pro-

¥ ecommandé par une amie ou
sncé comme possédant des qua-
miraculeuses. 11 faudrait pou: -

‘, aux peaux grasse, un ‘ot
8 “ie régime,

I. ne sera pas question d'un net-
toage avec corps gras. Par grand
1. À aec et desséchant, où en mon-
tagne -- car l'altitude dessèche et
fa! eraqueler l'épiderme — le corps
le plus gras dont ces personnes se
seiviront pour ae démaquliier sera
hulle d'amandes douces, Mais at-
Lron, Phutie d'amandes d- 160
SL être fraiche car 14
& + de ia Lbenuté menace de de +
sa plus grande ennemie lorsqu'ehe
es rance,

En lemps ordinaire, les penux
§anes ssront nettoyées lout sim-
Plement à l'eau ot au savon. Feau
de e douce. Pour l'adoucir, on
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* M/le 1a Parisienne dy:
#11 jeune femme
sur fa bouteille de
I A PARISTENNT   

  
Supprimez lacorvée
en vous servant de LA
PARISIFNNE  Fau de
Javelle pour désinfecter
et _desodociser eviers,
cabinets cl'aisances, pars
quets, bossemes,  Allège
le travail du jour du
lavage, met blancs com.
me neige les cotons et
«ot 5 blancs.

LA PARISIENNE
EAU DE JAVELLE
FYON & FYON LIMITÉE
Montréal Ottawa Québec su
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C'ESTCOMMEMETTRE
UN EMPLÂTRE SUR URE

JAMBE DE BOIS
Elle prenait un tonique alors qu'elle devait faire usagé

d'un remède actif sur ses organes malades.

  

les symptômes des my Los Je
la femme sont faces à 7

| naître: douleurs au ds 8 1X +

“Ta me croyals faible et anémt-
ae nous écrivait de: nié

une femme blen es

  

 

 

  

  

      

   

  

re “et pour me rétablir y et dans le bas ve ne .

jus reccuts À Un tontjue pepu- | Ut” oma] le Tre

lire importé. Cop *. mon

|

nervosite, depr-ccon es ” °

nual emipirait tous ies a et je | generale

ve de plus en pl Ta aanté rendue

   unes jours €

et ma mère, à qui je
: 3. tudes, me dur

nassi avait subi les
} I. cs et que les Ps

Int avaient rendu la ss
! dur chez moi, je Men procure 3

poites Je prends le remède es: -
ciens: -usement et bientôt 1€ +1

; mes douleurs disparaitre et mis

t forces revenir praductiement Au

© ond haf, je suls en parfa on De fait 4

té Je n'ait qu'un regret av ¢

|

de prendre lonitem: a des FT

tant d'argent à l'eau en em- Fimoi pour constater oo .

p'ovant un remède qui ne cone sont vroime .t bienfaisar

nait pas À ma maladie ” trois boites sufiieent or:

Nous recevons tous les jours ment pour vaincre la ma. à

ds: su de ce pete Tort or sre dette

1 "srirMot
fonvee et retient eff neue 0

Neces À la femme. Elles se vendvnt tout.

| Votre brochure médicale vous sera expédide nratnitement sur deu. Je

INSTITUT CAZO — Dépt, C-, 27 — Pace Royale, MONTREAL
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Les pas modernes

Le tango, danse de l'amour
QUATRIEME LEÇON

Colladoration spéciale ax “Petit Journal” par les célèbres danseurs
VELOZ et YOLANDA    

La tango tel qu'on le danse en [surle pled gauche. Pour commencer
Amérique du Nord diffère de la | sur le pied droit, exécutez les mémes
danse nationale des Gauchos de pas en sens contraire.
l'Argentine. Le tango américain est Les deux premiers pas sont longs.
plus simple et partant plus facile. les autres plus courts. En croisant
Comme dans la plupart des danses les pieds, tenez vos chevilles l'une

modernes. les gestes que l'on fait ‘près de l'autre et pointes le pied
pendant le tango partent des han- en dehors (vignette No 2). Suivez la
ches tandis que le haut du corps cadence et efforcez-vous de terini-
reste rigide. ner par une pause chaque phrase

danse … musicale.
naydébutdeie très rer(Dane Voici un autre cas: le monsieur|
, létend son pied gauche de côtél'autre. Le monsieur enlace sa com- !
pagne ayant soin que son coude ‘Pendant que la jeune fille croise son
droit soit parallèle au plancher tan-
dis que son autre bras est maintenu
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Une fortune en coquillages!
—

Une jeune fille devient riche grâce à son ingéniosité. — Elle trons-
forme en industrie un posse-temps de jeunesse. — La

récompense de l'initiative.
———

NEW-YORK. 6. — Une jeune fille, prit de faire le commerce des coquil-
ingénieuse, Mille Gertrude Neldlin- |lages. Sur le conseil d'un industriel

ger, a su transformer un passe- [elle trarsforma ses coquilles en se-
tempe de jeunesse en une industrie !cessoires de toilette et se mit à les
intéressante et qui lui rapporte vendre.
beaucoup : celle de la vente des co- UN EVEQUE A BON EMPLOI

Aujourd'hui, elle & à aon emploi
dans le monde entier des hommes
qui se chargent de lui envoyer Les

<| plus beaux coquillages trouvés sur

:|! les plages du Japon. de la Chine, de
l'Europe, des Etats-Unis et du Ca-
|nada. Parmi ces hommes, 1 y a un
tévêque missionnaire et aussi d'au-
tres prêtres missionnaires en Chine
ot au Juper—
Récemment. Mile Neidlluger recut

A son bureau une avalanche de com-
mandes. Elle fit une enquête au-
prés des marchands et décourrit la
cause de cet empressement à lui
acheter ses coquilles. Mme Franklin
D. Roosevelt, la femme du président

à égalité de l'épaule de la jeune R
fille «vignette No 1). Une des ca- a 3 ?
ractéristiques du tango est la pause an? A.
Que font les danseurs entre les di- M €
verses phases de la danse. p R -

Commencant sur le pled gauche, a

 

des Etats-Unis, venait de faire
l'achat d'un chapeau qui portait

 

le monsieur croise le pied droit
devant le gauche, comptant un
temps à chaque pas Ensuite, il
croise le pied gauche devant le droit,
étend le pied droit de côté (vignette   

  

  

  

  

No 3) et ramène le pied gauche près A PS
du droit, faisant une pause au mo- NY
ment où les deux pieds sont rame- ° > É !
nés l'un près de l'autre. >

YU Avance alors d'un pas sur le 2e
Bied gauche et ramène le pied droit

 

 
 

1
1j Le tango ‘ = quillages. Actuellement elle a en

crée une > | quelque sorte le monopoie de tous |
atmosphère 5 les coquillages vendus aux Etats- |

romanesque. x , Unis. |
La main de ë ACCESSOIRES DE TOILETTE |
Yolande | » Elie se lève tôt et purt elle-même

ra % avec les pécheurs dans leurs bar-placée su: ques à La recherche de coquillages
nuque de ; a dont elle fera des ornements pour

Velox donne . * chapeaux, sacs A main et autres ac. LA FAUTE NEN EST PAS TU SAIS— JE CROIS QUE TUTillusion qu'ells mu cessoures de La toileite féminine. 1 À LA LAVEUSE, ELLE AS RAISON! LE VENDEUR MA DITréclame le . son plus Jeune âge, Mise Nel- FONCTIONNE À D'EMPLOYER DU RINSOla diinger avait une passion pour les MERVEILLE. JE CRO
baiser que le x 2 . coqulllages. Sa famille passait les Ce is
danseur va RE: : BE «:és au bord de la mer et la petite QUE CEST TON

déposer ser ses si BT EBM Gertrude s'amusait beaucoup à faire SAVON
lévres. CR :à cueillette des Jolies coquilles qui|

Ramen

3) Un des pas

difticiles du

tango: le

croisement des

pieds. Aidez-vous
de cette

fllustration pour

apprendre ce pas.

 

#) Le pas de côté
illustré ici vous
aidera à satsir

le sens des
erplications
données

dans l'article
ci-contre.

 

du gauche. I croise le pied droit pied droit devant le gauche. Is res-
derrière le gauche (vignette No 21, | tent ainsi, presque hanche à hanche
étend le pied gauche de côté et fait et regardent tous deux dans la
une pause. Si vous répétez ce pas, | même direction. Ici commence une
souvenez-vous qu'll faut commencer |série de pas plus longs. Lui, faisant—- _ ——.— — Un -Le veut livre imprimé en français rdoreEaucheDeho.
APPRENEZ A DANSER $ Ul fait de nouveau face A la jeuneSeui à la maison . . lfille, II avance ensuite de deux pes
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le costume de drap

pour tout ornement un énorme co-
quillage. Les marchands avaient
prévu que bientôt ce genre de cha-
peaux serait en ‘ogue.

DES RONDS SUR LA
TABLE
—

Oss ronds, dont l'aspect dépare la
bells surface lisse, sont produite par
ia chaleur des plats ot des assicties
lorsque ia table n'est pas suffisam-
ment protégée par un molleton. Ces
marques s'onléveut parfois asses
difficilement. On pourra emayer ce
procedé: (mbiber un chiffon d'es-
sence de térébenthine et d'hulle de
Un. Prottes rapidement dans le sens
du bois, légérement au début, pour
étaiee convenablement, puis plus
énergiquement et assez longuement.

On en*caustiquera crsul -, Et on au-
ta soin de bien protéger sa table.

Boiseries Peintes
—_—

Saves-vous qu'une forte infusion
de thé (deux cuillorées à soupe Le
ées dans une pinte d'eau bouillante)
fait une excellente iessiv our -t-
toyer les boiseries | +. *
les ainsi avec une grosses éponge
lorsque votre thé est froid, ‘8
vous essuyes avec un linge fin.

  

  

 

MAUX de TETE
Douleurs périodiques   
 

   

 

  

ALLONS, GERMAINE NE PLEORE
PAS. MEME SI QUELQUES
CHOSFS S'ABIMENT EN
LES LAVANT, CE NEST
PAS SI TERRIBLE.  

 

GERTRUDE NEIDLINGER

   

  
  
  

 

  

   

 

MAIS J'AIMAIS TANT
CES ROBES IMPRIMÉES.
ET AVEC UNE NOUVELLE

LAVEUSE ET TOUT
JE CROYAIS QUE...

    

  

 

  

  
  
  

 

jonchaient la grève. Elle grandit e,
avec elle grandit sa passion. Son
père lui fit un jour reproche de se,
divertir encore à ces jeux d'enfants.
Mais c'est alors qu'il lui vint à l'es-
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TIENS, VOICI UNE
ANNONCE DE RINSO
DANS LE JOURNAL .
ILPARAIT QU'IL
LAVE LE LINGE
4.005

FOIS PLUS
BLANC

 

 

   

+3 ET REMD LES COULEURS
2314 PLUS BELLES EN
a T TOUTE SECURITE”
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REGAROE LA DIFFERENCE QUE
LE RINSO FAIT DANS MALAVEUSE,

CHERI. JE L'AI EMPLOYE
AUJOURD'HUI ET QUEL    
|DE LAVAUSE? N'hésitez plus, essayes

le Rinso! Son savonnage plus riche, plus

  

  

     

  

   

EY CES CHEMISES SONT
LES PLUS BLANCHES,
LES PLUS BELLES DU  
 

Eprous d es approuvé par ie
"Good Houssheeping Institute” 

On se lasse déjà du manteau
de fourrure. Pour finir la soi-
son, le costume de renard aura.

énormément de chic.

ectif, nettoie EN TREMPANT—tend le linge
4 ou 5 fois plus blanc. Les couleurs sont
plus brillantes—sûrement, Lavé ainsi sans
travail” le linge s'use 2 où 3 fois moins.
Les abricants de 24 laveuses renommées
recomman le Rinso. Us savonnage
persistant mime dent l'oan la plus dure.
uperbe pour la vaisselle. Epargne les mains.

      

   
  Des millions I'emploient en cuvette, laveuse of plat-à-vaisselle 
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LEs BoNNES MANIÈRES
Répondez mentalement aux questions suivantes, et vérifiez en-

suite par les solutions plus bas. Vous constaterez de cette façon si vos
connaissances du saroir-ritre cor-r snndont aux usages modernes.

 

 
 

  

        
    

1—Un homme marchant avec;
deux femmes doit-l] se tentr entre
elles ?

—Une frinme du.!-elle précéder
e un liomme en gravissant

Aer?
3- Une femme alian® causer A une

Alle assisp À ne table avec un
monsieur do.:-ce dire à ceit-ci
tqui s'est levé à -on approche) :

* Asxaez-vour" ?
4—Une dime doit-e.le aidez un

homme à enfiler son paetôt ?
5.—Un homme dr. ou..ir et

{mer une porte pour une dame
entrant où sortant d'une au'o?
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(M) Réoemé des numéros procéésnte.
Deux (rites jumesss, Ralph of Re-

bert Brewing, seat séparée per Is
fatalité dis le bas Age. Ralph est élevé
dans le luxe et l'oisiveté par son grand-
pire, élrecieur d'une cemparnie forre-
viaire de Cleveland. L'autre. Robert,
est élevé par se mère où vit ares eile
dams la pauvreté.
Ralph péché ta vie. À 0 ans, c'est

oa raid. Sen graad-pire lo forse à tra-
vailter et l'anit, malgré lei, à uns riche
Méritière, Laure Whitman,
U doit eccuper Je peste de chef

de gare à Buryrus; sa fiancée l'aocem-
parne. Robert oot méconicten sur le
ysis qui va de Cleveland à Bueyrus.
A Bueyrms, +i (ait ls commaissance

de Laure Whitman, is flancée de son
frive ut À à te coup de foudre.
Laure ot Robert se voient à l'insu

fe Ralph. Celui-ci à comnaiseanee de
lear flirt: c'est alors que les doux
frrres deviennent de faremches rivan:.
Ausei, (a première besegne de Ralph,
on entrant en :\mcllons, est de con-
sédier Robert,
Un train de fret, smgagh ent use

mauvaise voie, risque d'entrer en cei-
Melon avec je traln-pocte, Robert, dans
une course affolée ra matoeyelette.
swale d'arriver ne poesie d'alguillage
avant le train-poste.

 

—Voilà pour quel motif un de vos
meilleurs agents a été honteusement

—V'ai voulu. sans tarder. venir
vous metlre au courant, persuadee
que vous ne saurieg ratifier une aus-
si injuste mesure.
Le visage durci. M. Browing dé-

clara:

--..Et vous aves eu raison. ma
chère petit~; je me rends de suite à
Bueyrus et je vais mettre ordre à
tout cela.

Sadressant au chef de dépôt:
—Vous m'accompegnez. monsieur

Moran...
Puis, à Laure:

—..Vous aussi. =mademoiselle
Whitman; je veux que la leçon mé-
ritée par Ralph lui soit donnée pu-
bliquement.

—Hélas! murmurs la jeune fille,
comme je le disais à la mère de Ro-
bert Brown. envers laquelle Ralph
avait eu une attitude odieuse, fl
faut lui pardonner, car ll a été éle-|
vé sans ia tendresse d'une mèrz qui!
lui aurait appris la bonté. |
Le visage de M. Browing se con- |

fracta, sous l'impression douloureu- :
5e que venaient de produire sur lui

Rhumes
de cerveau
chroniques
Otites, Sinusites, Surdité
La muqueuse nasale. trés sensible,

s‘irrite facilement au changement de
température, se congestionne, sécrète
des mucosités qui obstruent les na- :
rines et génant la respiration. Des|

premier éternuement, usez de ;
Nazinette qui arrête les rhumes en
un clin d'oeil. Chez les personnes pré-
disposées, ce rhume s’installe à des
meure, 1 devient chronique, avec
mouchage purulent, nez bouché ou
débouché sans raison, enchifrène-
ment persistant, diminution de l'o“c
rat, bouche pâteuse et sèche, etc,
et dégénère rapidement en catarrhe
nasal. Le malade est alors particu-
lièrement exposé aux otites et à la
surdité (90 pour cent des cas de sur-
dité ont une origine nasale). Le ca-
tarrheux chronique ressent un per-
pétuel besoin de débarrasser son
arrière-porge des mucosités qui l'eme
combrent. Nazinette, nouveau et effi.
cace baume nasal chargé d'essences
végétales volatiles, soulage Immédia-
tement et fait disparaitre peu à peu
les rhumes, sinusites et catarrheg
chroniques les p:us anclens.

Procures-vous un tube Ge Ofe de Narinets
Canadaspharoac len ou fotSe ect
canadien: @. À.Lapointe, nt-
Joseph, Montréal. w

 

 

 

les paroles de Is jeune fille Ne
constituaient-elles pas le plus viru-
lent réquisitoire qui pat être pronon-
cé contre l'attitude qu’ avait eue
vingt ans auparavant?
En arrachant brutalement, ainsi

Qu'il l'avait fait, un enfant à sa
mère, il avait commis un véritable
crime, non Julement contre la mère.
mais aussi contre l'enfant, qu'il
avait privé à la fois des soins phy-
siques dont elle eût entouré son en-
fance, mais aussi de cet enseigne-
ment premier que, seule, une mère
peut donner À l'être issu delle et qui
marque pour la vie entière l'âme de
ce petit être.

Et comme c'était, en msme temps
qu'un homme dur, un homme fon-
cièrement épris de justice, il avait.
sans prendre la pelne de raisonner
davantage, décidé sur l'heure de fa:-
Te son devoir jusqu'au bout.

Oui. la jeune fille avait eu raison
quand, excuser Ralph. elle
avait dit qu'il lui avait manqué, dans
son enfance, l'enseignement d'une
mère.

| Comment aurait-il pu. lui. endur-
,©1 à le pratique des affeires, pren-
(dre le temps de pétrir en bonté cet-
te âme enfantine?
Ah! {l n’était pas fier de lui,

l'omnipotent directeur. S'il l'eût pu.
1! eût bien volontiers troqué sa pla-
re contre celle de M. Moran qui, de-
bout dans le couloir. fumant déli-
catement un gros cigare. regardait
le paysage défilant à une vitesse

! vertigineuse, de chaque côté du
train.
Soudain, un point noir, apparu sur

la route qui longeait la voie, avait
attiré son attention.

Il avait appelé Laure, qui feui:-
letait distraitement un magazine.
—Venez donc voir, mademoiselle

s'était-il écrié… Il y n un fou. sur!
la route, qui fait un match avec
nous.

Et Laure s'était approchée de lui: |
en méme temps qu'elle, les autres
voyageurs avaient gagné les vitres.
pour se rendre compte eux-mêmes
de ce qui se passait.
Evidemment. le motocycliste lut-

tait de vitense gvec le train-poste!...
Lutte folle, mais émouvante,

 

à porter au pius haut peint la sur-
excitation de tous ceux qui se trou-
vaient là.

secondes. après avoir rejoint le
train. sétait tenue à hauteur du
fourgon de queue, venait de gagner.

‘qu'il fût capable de faire. il avait
| reusst. en se lnissant retomber a

. IQ
dont les péripéties ne tardèrent pas

|

tonne ne s'est inquiété de moi? |

sait le temps... Et puis votre ancien
Des hurrahs, soudain. éclatérent |Chel. M. Moran: cclul-ci est venu
La machine, qui. durant quelques; tous les jours.

 

Comme lo compartiment où wo
trouvait Mile Whitman et ses com-
pagnons arrivait à hauteur de l'ai-
quille, la jeune fille pousss un cri
de terreur, auquel firent écho une
vingtaine de bouches horrifiées.
Glsant A terre, à côté de za moto

brisée, lea mains crispées sur le le-
vier de l'aiguille, un homme venait
d'apparaître. le visage en sang, con-
vuisé, rendu méoonnaissable par
l'effort prodigieux, now, qu'il avait
dû imposer à son énergie physique.

Les yeux de M. Browing se dés-
orbitèrent et, soulevant. dans un
geste respectueux, sa casquette, iI
prononcé :
—Honneur à re brave!

CHAPITRE XII

Mais la Providence veille...
Dans sa petite chambre tout en-

soleillée, Bob venait de se lever.
T1 y avait exactement quinse jours ;

 
l'aiguille de Highland Park ci, con-!
trairement à ce que tout le monde’
Avait appréhendé. il n'était pas mort.
mais seulement ébranlé par le choc
violent de son crâne contre ie sol
Quand it avait pu expliquer les:

causes de sun accident. où avait su
qu'après avoir fourni l'effort sur-}
humain, grâce auquel il avait de-

vancé le train-poste. >a machine
avait dérapé, à quelques pieds du
poste d'aiguillage. et que le sentl-
ment du devoir, dont il était animé.
l'avait empêché de perdre connais-
sance.

Il avait dbandé sa volonté et, in-
capable de se redresser, s'était glis-_
sé, tant bien que mal. à plât ventre
vers l'aiguillage.

Enfin, ses mains avaient atteint
le levier, s’y étaient cramponnées et.

dans un effort suprème. le dernier’

terre. de toui son poids, à le ma-'
noeuvrer. '

Alors, cette fois, LI s'était évanoul.,
pour ne reprendre connaissance que,
ches lui. t
Avec une visible hésitation. Bob, 9

demanda:
—Tandis que j'étais malade. par-

—S1 donc. vcs camarades du dé-
pôt. quand leur service leur en lais-

— Et personne autre?
A regret, la mère répondit
—Si, il est venu... cette demoisel- 

du convot. |
Peu s'en failut qu'arrivée à hau-

concurrente.

Soudain. M. Moran cria !
—Mals je le connais!..
Et A Laure:

C'est votre protégé.
Brown!
Au moment même où le chef de

dépôt prononçait ces mots, la Jeu-|
n> fille. elle aussi, reconnaissait le
Jeune mécanicien.

freusement angoissée :
—Ah! mon Dieu!...

les côtés, jalllissalent des acclama-
tions.
—Hurrah pour Robert Brown!..
M. Browing, qui, solitaire, dans|!

son coin, étudiait un dossier, surpris
par un tel vacarme, s'était
s'approchant, 11 s'inquiéta de ce qui
Se passait.
—-Un fou, c'est certain...

pertiment une telle

Jouer la sonnerie d'alarme.
Le train se mit à ralentir, t
Mais il ailait encore à une vites-

se relativemest s:ande, quand 4 dé- ZINETTE
boucha du tunnel.
Stupeur!

de wagon en wagon, jusqu'à l'avant

|

le….
voa de votre aitercation.

I

teur de la locomotive, la petite ma-| puis vempourpra; se talsant, il at. |chine ne dépassat aa monstrueuse tendit :

—Hurrah! Hurrah! don

s'est accusée de s'être fait passer a
Robert | vos yeux pour ce qu'elle n'est pas.

nant pas ce qu'elle voulait dire.

quer. quand le timbre de la porte
‘d'entrée retentit.

Joignant les mains, elle gémit. a:- elle s'en fut voir qui venait là |

Et les casquettes de se dresser à! aeile, que mieux vaut ue vous ne lebout de bras. tandis que, de tous voyiezpas. 1

se était là.

levé; |te déclaration:

Brown, de venir troubler votre re-
pos, mais M. Moran m'a dit hier

Cependant,1! régnait dans le com-

|

que vous étiez tout à fait bien... et
atmosphère je n'ai pes voulu quitter Bueyrus

d'angoisse que M. Browing avail {al sans vous avoir vu.

court laps de temps, ma mère mele motocycliste avait

|

réclame,
disparu. (Suite et fin la semaine prochaine)

vous savez, qui a été in cause

Le visage du jeune homme pâht.

—Elle voulait me demander par-

—Pardon!... elle... A quel sujet? {

—De vous avoir trompé... oui elle

Ti regardait sa mére. ne compre-

Elie ouvrait la bouche pour rép 1-, -

S'interrompant.

Bob entendit que sa mère disaît.
-—Non. je vous assure, mademoi-

T1 se leva, devinant quelle visiteu-

Comme tout chancelant il gagnait
a porte, sur le seuil parut Laure.
Tout de suite, la jeune fille fit cet-

—Vous me pardonnerez, monsieur

TI halhutia, en proie à un grand
rouble
~Vous partes?...
—Je n'dtais venue ici que pour un  

qu'on l'avait ramassé, tout sanglant. | à
les mains cramponnées au levier de,
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LES DEUX FRERES
par Georges Le Faure   tree     
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Un hermite, brisé par la vie .. . Un drame terrible de
l'hiver canadien le met en présence d'une femme, jeune et
jolie, qui s'installe dens son foyer, ou moment où la radio
annonce que le police recherche une fille-bandit, coupable
de meurtre ! Qui est la mystérieuse inconnue que la tem.
pête a jetée sur son seuil? Quel secret horrible coche-t-
elle? Deux êtres jeunes, ardents, PERDUS dans une
rafale de sentiments contradictoires, forcés de vivre l'a-
venture lo plus mouvementée et la plus extraordinaire
qu'il soit possible d'imaginer, et qui se RETROUVENT
enfin pour goûter leur bonheur chèrement acheté.

Lisez, & partir de la semaine prochaine, notre nou-
veau roman

Perdus et retrouvés
traduit et spécialement adapté pour les lecteurs du “PE-
TIT JOURNAL” par Jacques Creusot, l’auteur de MA-
RIAGE DE RAISON qui obtint un si grand succès.
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par ROGER MAXFIELD

Le solitaire d’Enzesfeld
La tristesse d’un roi exilé. — “Souvenir, souvenir, que me
veux-tu?” — L'amour fut le commencement de sa perte.
— Et que fait Wallis? — Recettes de cuisine pour plaire à
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Le vétéran joueur de centre
des Rangers de New-York
donne des détails intéressants
sur son idée de diviser la
glace en deux parties égales.
«— Suggestion approuvée par
Lester Patrick. — Moins de
hors-jeu. — Attaque plus ef-
ficace. — On ne pourrait plus
débarrasser la zone de défen-
se en envoyant la rondelle à
Pautre bout. — Un seul officiel

sur la glace.

Depuis la saison 1929-30, alors que "Coo-
ne“ Weiland, des Bruins de Boston, obtint
42 buts et 30 assistances, pour un record de
tous les temps, on n'a protiquement rien
changé dons les règlements de la Ligue Na-
tionole. Les restrictions que l’on décida,
alors, sont restées les mêmes et, ccmme ré-

sultat, les joueurs ont moins ccnpté qu'au
cours de cette saison mentionnée, si fertile
en buts et assistances.

Il n'y o donc rien de nouveau, dans les
règlements, depuis six ans. Souvent, les ama-
teurs parient de changements qui, à leur
point de vue, produiraient de nouvelles sen-
sations dans le hockey. Jusqu'ici, si les ma-
gnats ont étudié quelques suggestions pour
les reieter, rores ont été les joueurs qui en
ont fait,

Un expert en lo matière, puisqu’il s'agit
de Frank Boucher, vient de proposer la divi-
sion de lo glace, en deux parties égales, sé-
parées par une seule ligne bleue.
Grandement intéressés sans doute seront

nos lecteurs à connaître les détails de lo
suggestion faite. "Le Petit Journal” à cru
que personne ne pourrait donner de meil-
leures explications que Boucher lui-même.
Laissons donc parler Fronk en ajoutant, tou-
tefois, que le projet à reçu l’importantz Sp-
probation de Lester Patrick, le génial gérant
des Rangers, lui-même responsable, en gran-
de partie, de multiples changements dans
les règlements qui gouvernent le hockey.

Maintenant, c'est Frank Boucher qui parle:

  

LIGNE BLEUE ACPUELLE.rs

 

LIGNE BL“@—

LBNE BLECE ACTUELLE  
Sd
On comprendra pius facilement La théorie de Frank

Boucher en examinant ce dessin d'une patinoire.

Les lignes biemes actuelles sent indiquées comme

telles: elles devraient être supprimées, selon

Frank Boucher, pour faire place i une seule ligne

bleue, telle qu'indiquée sur le dessin, au centre de

la patinoire. Il n’y aurait donc que deux senes au

lieæ de trois cozme actuellement. Il y aurait cer-

tainement moins de hors-jeu tandis qu'il y aurait

encore plus de rapidité qu'aujourd'hai.
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cu vol pour bien dire, parce
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SI MEDICALE MORQ
1966, Dent, Moria

Frank Boucher. etoile des Rangers
pendant des années centre de la
fameus- ligne Cook -Moucher.( ook
encore excetlent joueur. qui preco-
Nise une seule ligne bleue, au cen-
tre de la patinoire. au lieu de
deux comme aciuellemnt et qui
explique lui-méme. dans l'article
ci-contre «a theorie sur le vnjet

QUE VOUS RESERVE
"LE PETIT JOURNAL"

LA SEMAINE PROCHAINE ?

"Le Petit Journal” publicro.
encore lo semaine prochame
et toute la durée de la sonon
de hockey, des articles oalp:-
tonts d'intérêt sur notre jeu
national Nous aimons à va-
rer les genres. Lo semaine
prochaine, sero-t-ce une en-
trevue, sera t-ce une biogra-
phie, sera.t ce un grande re-
portage > Nous ne vous le di-
sons pos Mais vous savez que
“Le Petit Journal” intéresse
toujours ses lecteurs, amateurs
de sport Réservez toujours
votre copie du “Petit Journal”
et lisez toutes nos pages, pol-
pitantes d'intérêt pour être les
mieux renseignées de tous, tout
en vous délectant au possible.

SOYEZ FORT
= VOUS SOUSFAEZ O1,

FAIBLESSE COURSAl'URSS
NERVOSTE  FANGUE HANTURLLS
EPUISEMENT

|
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“COMMENT FAIRE UN “STRIKE”
Tous à
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mentaux du Jeu, Je vais vous dire

comment aire den points. comme

des “strikes” Aprds tout!

cont le but peincips! que vous ac,
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|
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FROVINCE DE QUEBEC
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ia unde fete sportire au cours

nf dejà cu Uhonneur de gagner

(Mile Yvette Bou-
soft à Ia ii crprse, Qu'auta ll

per Votet tale candidates qui ©

Mite (Greene Pepa : Wile St-Jérome
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“Encyclopédie sportive”

Etes-vous renseigné sur les sports? Si oul, répondez aur ques

tions surtantes

1.—Quel est le salaire réclamé par Billy Sullivan, qui fit

sensation avec Cleveland lan dernier comme receveur,

pour cette saison?

2.— Quelle est la dernière addition à

tralienne pour la coupe Daris ?

3 —Quel est le plus sérieux candidat au trophée Lady Byng,

pour relte satson dans la N.H.L., présentement ?

d Quel est le premier nom du joueur d'avant des Ramblers

de Philadelphie, Smith, qut est en téte des scureurs de

l'int. Americaine ?

5 À combien de parties en est Aurele Joliat, dans la Ligue

Nationale ?
¢ Quel «1 le breurage favori du sensationnel lanceur Bob

Feiler ?

7 Pour qui jouera, cette sat:on. le revcueur Ed Madeki,

arec Kansas-Ciiy l'an dernier et anciennement des

Athletiques de Philadelphie ?

# - Combien de fois Dizzy Dean a-t-U battu les Red: de

Cincinnati, depuis qu'il €." dans les majeures ?

9 Ou est la résidence réguiere de Dizzy Dean,

19 —Quel est le surnom de THomp<on gardien des

Boston ?

Vous trouverez les repunses à sorant-derniére page.

l'équipe de tennis aus-

Phiver ?
buts du

- Le

pociines de ski sort de 1a plus

grade portance dans vatre ac-

men: pour faire du :ki. Elles

-* vous tenir je pied chaud et

" protéger, tout en é‘ant confor.

‘a E doivent vous perme:tre

de bouger à volonté et sans effort.

.. de.vent aus 1 bien aller à voire
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LE MARCHÉ BONSECOURS
Pen tant tout le cours du siècle dernier, quand

fea formers se remmiaitrazent au Célèbre marché

Bo-noec. areà Mrocréal, pour vendre leurs pro
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Leo Rosentzvoig succède à J. J. Desjarsins
comme le

Ligue Montréal. — Détail du
championnat. — Ligue Québec.

—e

Le tourno: annuel p ut le championnat
de ja Cité d0 Montrhal est maintenant
¢hoss du jassé, mais d'un passé vivant. qui
demeurera longtemns présent à l'esprit de
Sous ceux Qui eurent : avantage d'assister
Aux derniéres péripéties de cet important
événement. En effet, c'est dimanche der-
Mier, dans a apscieuse salle du Pairmount
T. T. Parlour. prise d'asseut par une
foule tres noinoreuse des cents nes d'a-
moteurs durent Tebrousser chemin faute
da places, que Léo Rosentzveiz, vedette di
Téputation incontestable, à réussi à rem-
porter les honneurs de ce grand tournoi en
triomphant en finale de son coéquipter R |
Shkurnik, un de nos metileurs joueurs dé-
fensi!s de l'heure. Léo succède done à J
J. Desjardins comme champion officiel de
la Cte de Montréal

LE PROORAMME
Apres avoir rendu un hommage élogieux

mais combien merite, à l'adresse de Lor-
ganissieuz du :ournot. M. James Cooke.

+ de céremonie, M. J.-P. Juneau
tous ceux qui avatent prêté leur
pour fatre de l'evénement en

. un Aus: grand succés Pour les
«cité les concurrents. ie publie,

LE PETIT JOURNAL”. pour
ise collaboration, M. Junesu eut

sance. quant aux

ses mecleurs voeus
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  Louveau-genre qui piongee l'assistance

enthousiaegie délire: Léo s'est
au cours de ce march”, in sirste-

giste Inimitable. avec ses fentes, ses
restes et son jeu de leds extraordinaire
Pierre ignora tout ce manège dans le pre.
Mies enfagement pour se W™ITITT aussi
Tusé Que <-n vis-a-vs. 1 deva:: cepen-'
dant en ime tros fois conséeutt-
ves dans les pa
tage Canna 12.31
Roseniiveis. Cette :
plus intéressantes que nous avions

  

 

   

 

jamats :
vues, en Taison du jea OR ne peut plus
rapide et
+

va
Baviise ar

1.4 Que depioyèren: ces deux,
1 stes La fo:le qu' à mat:

Tepri-es avait man feste an apré
su cours de cetté brliante exhidition,
aembdia sé diviser en deus camps & l'issue
Cu match. c'est-à-âire, que nous crèmes
@perceroir autant de “déssnpolinies” que
de “satisfaits” La rencontre arai: été
contestée au possible du commencement

    

 

   

& la fin

Dozutée apres la magn:!ique reneontre
Rosenizve.2-Chapdeiaine. la finale perut 

Certaineinent moins spec:a-
* ctite joute nen fut pas moins
Malgré une défensive qui sembla::

Shxurkik du:
ler aux caprises de Léo

a jeu à le fois compiilqué.
Autrer Harry su
© impeccable. pour
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   - 3 Desjard-s
à Chapdelate

    

Mo Venrer- 3 Op Ju-
Des: R R Rober, etc

= i
Li... “fUNTREAL — DERMIEE= 1

RESULTATS

INTERMEDIAIRE

Lou 12 Northern B »
No 1 nov i
w are 16 Mar 5
K.. . 9 Wotkers B 12
Bi-Marc A . 21 Comeau 9
Maisonneuve 2 8-<ta> B 19

JUNIOR
M Ca. 1 Bus 14
Kivies . . 18 Montréal 3
Bi-Marg : 20 Mslonneuve | 1
Hawks . . . . . 3 Monarchs , . , . 18

Position des clubs (Juniors) St-Marc,
Bilis, Kivies, Monarchs, Hawks, Maison.
neuve, Y M.CA. Montrésl.

Maurlen Meynemand du St-Mare Junior
est toujours bon prem'er de la dividon
avec le haut perceniave de 277. pr ine
Bor.æ 83.05 ur mn rival | ‘
Bilis

La ;

LIGUE DE QUEBEC
Nous sommes des pius heureux de pou.

Wulr aut-urd'hul présenter à nos lecteurs
Cintcissaantes nouvelles de ja pari de la

champion de Mon

 
UNE ETOILE QUI POUSSE. —
Dorothy Bundy, fille de la cé-
lèbre May Sutton Bundy, est
classée No &, aux Etats-Unis,
après sa remarquable tenue
oux récents championnats na-
tionaux. Ele excelle dans
l'exécution du coup droit
forehand) et vient de poser
sa candidature pour l'équipe
américaine qui défendra, cet
été, la coupe Wightman. Do-
rothy vient de remporter le
tournoi annuel du Sud de la

Californie.

L.gue de tennis sur table de Québec dont
M 3 P. Quimont est je dévoué présid
Le tennia sur table connais dans ja viele
capitale un succes enorme. Les activité,
de la Lque, qui comprend deux classes
A et B battent présentement leur plein
en vue des séries éliminatoires du déta:i
Voist in tableau éloquent indiquant bien
le ail de nos amis de Quebec dans ie
domaine spon! qui nos est fam. er

POSITION DES CLUBS

 

 

 

  

  

 

   

  

CLASEE A
C2 a.

© OP Jducties-Cartier 1. 22 #6
1e re-Darse du Chemin .…. . au €

a... BING 4
eee ee TTB 9

. ava. TS 1146 1
a... 49 iis .

39:50
Gr

CLASSE B
102

OP Je aesTrtier 2 142
- eé-Carter m
Fr AEraie ” 4
- , 68 142

35 :
. tourne prov

i TU CORUR TITIAN Me
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>ep

Le festival des étudiants de
l'Ecole Technique de Montréal

  

 

 

—e-—
A Laon Ga femtival spostit aus.)

du 3 mars sruchain à j'Aréne Most-Roys;
ee Clutsants de l'Ecuie Teehnique de

tal invitent cordisiement les mem
  ® ia Corporstion des Technicirna
Wil apdeimioment les anclena de I'R.T M
& qui Us sort lds tout perticulièremer.:
par "Alma Mater.
Avec des jeux très variés, dew parties |

de hockey, de baiion, des attractions mpé-
clales, les sportife de l'Ecole Technique
sauront certainement créer un
phère enihousiastr cepæbie de re
hier tou. les traces et rappeler ce joyeux

 

ve procurer den Nice shes"MAT A eeNT1 E
200 rus Berhrnuke Or emt
N ot à aouneller que leg ‘rior en

vont 8e [sire Un agréable plabir of alter
SPPUYEr #1 ehchuTager Dar leur prévenre
les jeunes sporuils qui seront bientôt leurs
confrères.

   

 

CHRONIQUE
DES DAMISTES

Pairage — Rapport—
Tournois

ASSEMBLEE_REGULIERE
le de tous les ofPt-
lu Ligue ent conve-

‘er mars su local du

 

Une réunion géné.
clers et membres
Qquée pour lundi

 

 

Social Bourget, 1891 rue Plessis. Les ciube
sous particulièrement (nvités À déléguer

© leur représentant.
PAIRAGR DES RENCONTRES
Dimanche le 28 février 1987“a”CLABRE

Dollard ve Patéonteine, à 1418 rue ar
win. — Maheu w la Voix Ouvrière,
4330 rue Christophe Colomb. Pront
ae vs Bee Sourget, à 1692 rue Piosuie—
Mochelags au repos

CLASSE ‘D
Maheu vs La Voix Ouvrière. à 4530 rue

Chrictaphe Cohabd Hochelags vs &-
Su.cbe, à 2756 rue Rouën. - Soc Bourget
xs Prétontaine, à i418 rue Aylwin

RAPPORT DES RENCONTRES
Dimanche le 21 février 1937

CLASSE “A”
8 B -1 vs Maheu-2 — Hochelage

34 va Dollard 149. —- Mt-"loyal-2 ve VTé-
fontaine-3, 1 y s encore une par a
ti:e Jouée dans cette rencontre woes!
B

 

 

“ee
Préfontane La vs Dollard 313 Bour-

er: 4 vs Maheu 2. — 8:t-Eusete 0 vs la
Vox Ouvrière €.  LES TOURNOIS

 

Les joueurs qui voudra'ent prendre part
a un des turn ts des clans BO
© ou "Dpourront s'inscrire usqre 

mdi soir let mars, en adrassant leur sel,
mande éimacripiion nu “iveeteur de leur
= D à de Ligue où bien 2x C2AP.c2te 11

-» tournois qu' son: M Ry il Conant
classe CB, M

“C* et Henri LL. -
DOLLARD SPOK

î « ae c'est Jeudi!
:w34 du Do and, :

:n grand banquet ea ! “ir des sas}
bres du clud sous le pu'ror.xge dv ‘der:
bres Honoraires. Pour p.u amples ta
ci est prié de comm rt avec re
ruateur M. OR Chartrant, à 2414 rue Mt-;

 

Ù    

   

    

  

wel coup est dédie aux ) -

  

B —M. Désormesuz - Nos,
7. & 11, 18, 14, 15, 18 37. 19. 20. 22 23,
24. 26. 28, 31. 35 4? M  Deupres'
“Blancs” - 30, 33 36. 37. 39, 43, 44. @,1
+6 43. SI. 52. 53. 55, 7. 58. 66. 31.

Les disnca ‘olent e: gagner:
J. R POURNELLE, subllaciste

PROBLEMES CHISFRES

Fin d'une parte !ute le 14 fexrier
N 7. 18. 10, 31, :58: M. 32. 35. 28, 441
+6, Si, 83
Coup joud'e dédié aux Cdu Dollard”

NOT 10. 18, 14 15. 16, 20, 319, Q1, 22
23. ze, 23, 26, 27, 28. 30. 21. 32,
35 +42. B 36. 328. 41, 43. 45, 44. 47, 48.
50. 51, 62. 55, $4. 55. 66, 57. 58. Wm
62. 63, 61. -- Mere! HB

NOUSFULERS DE L'OUEST
M. Q. Paquetie sera! de con-

tisre un petit sve M À

 

Sauvé de Ville-Umard Sv:
Borer, 5.88 Yorkeer
LIGUE DES AUTOMOBILES

La deuxième éliminatoire, entre
les Modern Motor Sales et Dominion!
Square Garage. au:a lieu, ce solr,
dimanche. à 8 h… à l'Aréna Mont-
Royal. On sait que c'est le total des
buts enregistrés vondred: et ce soir
qui décidera du vainqueur. On s'at-
tend à une bonne fcule.

JEUNE SPORTIVE |

4 M Hector

 

   
 

Mlle Irène Bélanger. une jeune
sportive de Québec qui Mt tant
parler d'elle, en 1930, niors qu'elle
afficha une brillante tenue lors
des courses de chiens. cet hiver-lk,
Mile Bélanger était ln seule femme
à mener un attelage de chiens,

Mile Belanger est devrnue Ma-
dame Paul-Emile Gauthier ef elle
habite, maintenant, Montréal.
Elle est passée à nos bureaux,

cette semaine.

 

Pierte Lalonde | a

lg

1 je pourreis me procure

Que voulez-vous savoir ?
amer

1—Sous voite rubrique, nous répondren
nesitons d'Intérêt général couioment

$—4 veuse de l'espace, nous ue
drens par À plus de dest questions 6

La fois.
3-1) eo entends que nous né dounens

veu diverses Informations qu'au meilleur
de noirs connaîusanes après renseignements
prie aux meilleures sources possibles.

nde de renseignements
mous of l'adresse € Vem

     

S—Toutte 109 questions qui corent pe-
nées, same remplir ces conditions. seront
irrémééiamement joies su panier.

——

Questions. —~ Quand les six jours en
bicycles suront-ils lieu & Montréal? 3°. Les
freres Quchon y prendront-:ls part? Berthe
Mario, 280, rue Clément, Ottawe, Ont

Réponses. — À ia fin d'avril probable-
ment. 2°. Oui

* 80 1

Question. — Quells ost ia national Lé des!
équipes Canadien ot Maroon?

Reponse. Walter Buswell, Aurtle
Joilat, Johnny Osagnon. Pit Lépine. Joffre
Déniets, (worges Manths, Toe Riake. Rod
Lorrain, sont tous des Canadiens-françeis:
les sutres sont des Anglais Ches les Ma-

membres d
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SAC DESABLE
LIGUE DES TRAMWAYS

Moire derniére joute à êlé marquée par
une grande émulutton au compiler une
auslatance de plus en plus nombreuse. Les
ueurs ont fait de leur mieux pour amé-
ter leur postion ‘Témains les coups

pastaita de MM. U. Demers, R. Teasler ot
A. Leboeuf. Ou dernier s'est spicisiement
fait remarquer par se Lrols pariles de
maitre. Repérant que o66 succés n'an res-
teront pas MA, car la prochaine partie dé-
ciders ceux qui devront prendre part x.
détail final pour la coupe Du granites
surprises eurent ileu au tournoi de x ngi-
cinq coups pour la coupe Lanciôt M le
boeuf a des mieux joué rt son jeu fut
couronné de succès puisque je plus grosse
moyenne jemais vue fu' secomplie

  

POSITION DES BQUIPES
PJ UP. Points

1--Lebosuf. . . . , M9 31 8 4310600
2-Leciree . . . . M 22 17 3730800
3--Ciement . . . , M 21 16 5.802400
+-—-Tausé fee. WI 183381 300
s--Oarrou . . , , M9 M 19- 4644200
Demers . . . . M 8 31—4367

  

Ceux qui ont fait 1 coup parfait U  

 

mors, M. Teasier, A. Loboeuf, 3. Pos
Maitre: À. Leboeu!, les 3 pertim

Li .

 

GRAND CONCOURS CET APRES-MINI
Enfin le grané concours, atten: de ni

amaieurs du jeu de sacs de aaple. uta  roons. 1! n'y & Dare Trotiter qui molt
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Québec égalise les chances'Beau succes

sur McGill en gagnant par2 à
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Deux équipes du National dans la

finale du tournoi de balle au mur à

la Palestre Nationale, cet après-midi

pres-mdi, dans le grand tournoi

 

A ba suvle des vesultats de sande

de baile au mur. a la Palestie Nationale, Vequipe de cette institution est

cestaine d'obtenir la coupe dite d'équipe puisque les deux paires de

Joueurs en proscer. à la finale de dimanche apres-midi, sont du National.

1. Provost ob 1 Juhen, du National, ent remporte {a victoire sur In paire

du V WC A. MW. shea bo Abrams. © ollen et B. Demers, da National.

fainaiént la lutte à fH. G. darkin et UN. Booth. le more fut de

21-13, 13-21, 20-13%
te. de à )

Samedi apres-midh fucien Nouer ef Armand teçautt, de la palestre.

ont vir meilleurs que «M, Hastines ef ErA. Stafford et ont remporte

teur pins ren sun bte ahtcire « le mure Ve resultat a ete Je suivant:

og) et Tt Daidone Lit ah ah et un = ~ aPSEu

*algsute. A ale de « ape ,

tegauit, dicecheur de Ja l'alesite. vaLemonter AACR, et de la

présidence da R. Pp. Joseph Paré,

équipes qui se feront face: Léo Provest et Lucien
Palestre.

Voici Tes nome des Roucy et Armand Legauit National.

Julien, National, contre Lucien 

Vigfob con-“cu-: -
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NOUVELLE CARTE DE SKI DES

LAURENTIDES
Une belle initiative du Pacifique C‘anadien. — Pistes de ski, ete. -

En six couleurs.
me

La compagnie du Pacifique Cans-
dien a pris. cet hiver, une initiati-
ve dont !ui sauront certatnemen*
«ré les milliers de skieurs qui fré-
quentent les merveilleux champs de
ski desservis par sé ligne du Nord |
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révion situe entre Shawbridre, ai
sud, et Labelle. au nord. La premié-
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milles de th que chié de ia nue
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Rapport du Pacifique Canadien
Conditions aime phériques et état des pistes

o de ski dans les Laurentides

(derniére heure)

Derrn'ére
Tem- ite de neige

ENDROITS péra- — Tempe e* état des pistes

turn Jour Epaisseur

Shawbridge Sau :22 fév) 1 ace -e tégére: épats-
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e 36 poucer
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S:-Jo 8 7 - - Noaagenie
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Beigniory Club 9 - 2
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Dartmouth remporte le
! tournoide ski intercollégial

McGill en deuxieme position, tandis que U. de M. se classe en

Se place. — Danton du McGill gagne le concours de sauts.
 

     dun McG 11 et -.

flgure dans le tournel de skis € vient de

ne terminer à Ste-Marguerite. samedi
  

 

  

Les shiew McG se sont
seconds pesition derrière Dart

ors que ceux de LU. de M. ant
e.

Donton, McGill, gagne le sont

Le représentant de l'université locale 6

fait des «< de + ot de 48.0 pour un

total de 13K6 Sen plus proche advrrasire

W. Chivers de Dartmouth avec des sauts

de 13.3 ot 40.8 pene un total de 1366. A

Casgrain ve cinsss 18éme. TY. Brassard,

Meme.

Les équipes se sent classés dame l'ordre

suivant:

1—Dartmenih. Me.8. —-Meliil), 427.9

$—New Mampshire, 150.33. —Williams

enank MU. de M. TULL Middlebury.

IRI 68, 7—Penn State SI &-—-Maine

sin: B—Norwich 42.66. 10—bornelt 33.40

11—Lavel 20.50.

Résultats des concasrs de sauts par ies

wniversitsires distance en metres. titan:

1 MeGIll 47.8, do, HIRE VW Chivers.

Darimouth, 136. S—H. Stapl

forth, Metilil, x

fey, Darimout 108. 3.0,

Bradley, Dartmouth. 418, 39 @, 134.4 —R

Riliati. Moine 420. 4 Ch

vers. Dagimesth, wi 1% 13

Picans Demon(d AA nS

Po bianeicil Swiss, A SAS, UR 4 1

amon. NIT 14 A, 34%. 128.2, P1- Adams

15—Clement. Willams.

|

27.8,
de M. 20.6, 21.0.

   

  

 

 

  

   
  

  

   

   
$1.0. 107.4.

Williams 310, 369. 1180. 19—Bower. Maine
  

    6.1, 33.4, 112 11€. Craigin, NH, 31 6,

30.3, 110.0. 14-—Cole. Middiebury, 31.5 11.6,

CHAMBRES
Propres et Confortables
{Pour ! ou 2 re-:1-"es*

J100

QUARTIER CENTRAL

Stationnement pour Autos

BIERES ET VINS

— SERVICE DU BAR —

 
 

   

HOTEL
coin Mt-Jacques et Se-Cabriel

‘ler cuir à lest de S:-laurent

Tél. Bar: MA, 0500 Bur. MA. 6569

L. GODIN, Prop
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Ripple, de nouveau, en dehors d

 

Bill Terry lui préfère encore |
Hank Leiber quoiqu'il ait frop- |

joueur des Royaux.

A JERSEY CITY?
—_—

OUBA. 21. — (Spécial au “Petit
dournal"1—Ce sera certainement
une surprise pour les Montréelais
que d'apprendre que Jimmy Ripple
Tie sera pas encore un joueur ré-
gulier sur l'ali-
enement des
Gianis. cette an-
née. I se peut
même. quoique
la passibilité soit
éloignée, que
Jimmy Ripple
feviennent dans
Ma Ligue Inter-
Bationale. sous
tes coueurs du
Jersey City.

OST SIMMY RIPPLE
quablement bien fait. l'an dernier.
en terminant avec une movenne de

 

eeDoubles programmes joués dans l'avant-midi ef

    

 

de congé. on jouait, ainsi. le matin et l'après-midi.
disparu. depuis.

été un succès, loin de là.
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On revient à cette ancienne pratique dans l’Internationale
pour les joutes à Newark et Jersey-City.

 

Programme des parties du Montréal,
ici et à Pétranger

—_——

On revicndra à une ancienne pratique dans ies programmes doubles
de ba Ligue Internationale. du moins, pour ceux joués à Newark et à

| Jersey City, en ce sens que l'en joueru l'avant-midi, dans une ville et,
: dans l'après-midi, dans l'autre. Cemme ces deux villes sont rapprochées,

el Ia chose sera facile.
et celle de l'après-midi à 3 heures. Les programmes de ce genre auront
lien les 31 mai, 5 juillet et € septembre.

La partie du matin commencern à 10 heures et 30

Autrefois dans la Ligue Internationale, et dans les Majeures, les jours
Mais cetle coutume n

On à mème tenté la chose, à Montréal, mais elle n'a pas

PARTIKS DU MONTREAL

Voici, maintenant. une cédule spécialement preparée par “Le Pelit
208. pour la saison et en donnant| Jeurnal” pour les parties du Montréal, ici et à l'étranger:
un bon rendement dans la Série
Mondiale, Bill Terry, le gérant, d'a- Mentréal à Newark
près sa décision. du moins. préfère
quand méme Hank Leiter à Ripple.
quoique Leiber n'ait frappé que pour
une moyenne de 279.

LEIBER EN 4ème POSITION

Bien plus. Terry à décidé d'enro-
yer Leiber à Ia position importante
de “clean-up man”, en quatrième: Mentréal à Raltimere:
position. chez les frappeurs. Mel;
Ott. qui frappait en 4ème ou 5ème
position. selon que le lanceur était |
droitier ou gaucher. monte en 3ème
position tandis que Joe Moore est,
passé de la lère à la
position.

SURPRISE

La nouvelle de l'installation de
Leiber en position permanente sur.
l'alignement a surpris les chroni-| Mentréai à Rechester:
queurs sportifs qui accompagnent le

dub. ici. Plusieurs ont fait des
commentaires au cours desquels ul
ont exprimé leur étonnement. )

A JERSEY CITY? '

Mais ce qui surprend encore plus. Mentréal à Butia«
c'est comme nous le disons. au dé-,
but qu'il se peu: que Ripple retourne

- “ )à l'Internationale, non pas avec le N à à Montréal:
Montréal avec lequel il a tant bril-'
lé. mais avec le club-ferme des
Giants. le Jersey-Citr.
On dit. en effet, que Terry ns

pas l'intention de garder plus de:
deux voitigeurs en réserve. Or, il’
y¥ a Kiddo Davis. Hal Lee et Junmy

Ripple. Lee avait d'abord été acheté
des Bees pour le Jersey City mais
Terry aime tellement Lee, dit-on,
qu'il le garderait pour son club. Il

lu faudrait. alors. envoyer Ripple
au Jersey City pour donner satis-
faction A oe ciub.
Ce qui est encore une autre sur-

prise, dans toute cette affaire, c'est
q'e Leiber a toujours refusé. jus-
G'.1ci, d'accepter Je contrat que les
Giants veulent lui faire signer.

-—— -— -

DAOUST ACCOMPAGNE
“LES CANADIENNES”

le fameux aanteur en

34 barils, et ul tre
M parvenir ure

 

   
   

  

€ 1: il accompagnera les
clubs Maroens ef Les Canadiennes, qui
Jeerent une partie d'exhibition.
  

 

  

   

   

   

  

   
   

 

Le supplice
de Tantale
—_——

PARIB. 27. — (Spécial au
“Petit Journm™), C'est une
des gloires pugilistiques de
France et malgré l'âge. qui
vient, toujours en pleine for-
me.
Mais cette “forme”, {I ne Ia

conserve que grâce à un régi-
me des plus sévères, stricte-
ment observé et auquel veille
jalousement son gérant. qui
est d'ailleurs son beau-père.

Or, récemment, un journa-
liste s'enquérait auprès du
champion de ses ambitions.

Mon ambition? fit Mare ol
Ti ale fe Cer manger ep.
fin un bifteek aux pommes
Le supplice de Tantale ou

la rançon de la gloire!

      
  
   

 

  
  

 

: Mentréel à Jersey-City:

cinquième Montréal à Syracuse:

    

Baltimore A Montréal:
Mai 9. 10. 11, 12.

Juillet 16, 17. 18 2:
Août 23. 24, 25.

Syracuse à Montréal:
Mai 13, 14, 15, 16 «2:
Juillet 19. 20, 21.
Août 13, 146 «21.

Jersey -City à Montréal:
Mai 17. 18. 19, 20.

Avril 2, 3. 1.
Juin 20 1, 21, 22
Août 9. 10. 11, 12.

Avril 25, 26, 27.
Juin 17 «2, 18, 19
Août 6, 7,8 «25.

Avril 26, 29. 30. Juillet 26. 27. 28
Mai 1. Août 19. 20. 21, 22
Juin 11, 12. 13. Buffaie à Montréal:
Août 2, 3, 4. 5. Mai 24 121. 28. 26

Juin 23. 24. 2. 26
Septembre 5. 6 «2»Mai 2 2), 3. ¢

Juin 14. 15, 16. Toronto à Montréal:
Juillet 30, 31. Mai 27. 28. 29, 0

Août 1 «21. Juin 27. 28. 29.
Juiilet 11.
Août 26. 77Mai 21. 2. B. >

Mai 31 2). Beptembre 12

Juillet 4. Rechester à Montréal:

Juiliet 9. 10. Jun 6 «2, 7. 8.

Septembre 7. 8. 9 Juillet 1, 2, 3.

Septembre 2. 3, 4
Août 29. 30. 31.

Juin 1, 2. Septembre !.
Juillet 5 12°, 6,78 Mentréal à T to:

Juin 3. 4. 5
Mai 6. 7. 8. Juillet 12, 13, 14.15
Juillet 22, 23. 24. 25 Août 28 ‘2.
Août 15, 16, 17, ‘8.

Le chiffre 2. entre parenthèses,

Septembre 10. 11.

indique les pro:rammes donbles

QUILLES
LIGULE RFGFNT

Mie O Pores a d mind dare la clases
B' ors dey rencon‘rea 2: 24du courrant,

tT Ip sme de 123 et un total de

 

Dans la ~lasse ‘AM Ovorges lac mbe
rouls ua a aie de 137 21 Ln total de 350
en ‘told par

HOLLY WOO! 133€ HI-LO-V, 47%
I par es

BEA HAWK. :483

 

  
  

 

824 Gt
Bes Hawk gn

   
“a

CLASRE.
i P Mor

H-lo-V 2458: ON 7 643
How ad LL 146648 39 9 804
sea Cul 20205 20 7 ét A
Ses Hawk an 8 nn 93

. »

LA SOCIETE DES ARTISANS
CANADIEN

POSITION FINA

  

  

   

1 Emil. Pohe 3
2 Hene Hroma:1 frre
3 Charles DesCha: ets “79 ne
4 J louis Roblisille 0
$ Adélard liébert IM
6 lén Paul Pu'sin 142
T Andre Paqu>"e 1912
6. Aibert Jatres :00 1
9 Perre Roy 8
10 (40 Paul Vallée An 9
11 La -Philippe Frairiier shat vin
12 Jean Grenier aT 22
19 L. Marcel Roblta..» .. 4854 "wa
14- Renaid N. de Mactel.. 4M30 »
18. Aiexandre Clavel … 4813 :
18—l4opoié Lamatehe | 4581
17 Henri Marjesn “431 a
18 Cleorgea Constantin , .. 4183 372
18 Roger Géilnesu «ot Te
20 Joseph Fontaine .. .. 4020 ze

102098
MOYENNE DE LA LIGUE. 944

Meilleur record individuet:
1 partie E Piché LL... .. 180

Meilleur record individuel
J parties KB Pelt LL, LL. 485

Melileur record équigs

DANS LE BASEBALL. — Doro-
thy Comiskey, la fille de J. L.
Comiskey, le propriétaire des
White Sox de Chicago, vient
TA 2 3 parties Bt BT Lo “ted'être engagée comme em- POITION PINALÉ DES PQUIPRA

bloyée au bureau d'affaires de Tao ; Po Tones, .. w » is 25000ce club, atin d'apprendre I'in- B- | EY) 7 m1
dustrie du baseball. Mlle Co- | Joon dan
miskey, tout comme son papg,
croit que les White Sox feront

bien en 1937.

* I
BELIZE DE DETAIL
BILEUS ve VERTS
2 perties dane 3 
  

Montréal, 28 févder 1937

e l'alignement des Giants
l'après-midi

| BALLEMOLLE
Ligue de bolle molie Nationale
—

Cotte organisation liendre une ims
tants assemblés, dimanche A 330 PU
au No 3308 Chambord Tuas les clubs, qui
nont pas encaré fat leur demande à
vront ae faire un \r d'être prése
pour satendre des 3 sérieux defini
que sera la Nations:e de 1037 Au in à
D circuits of pœul être 6 servait Orge
à Montréai avec des ligues afflien. à
@ Hyacinthe, Bt Jean, Vallervtield, 8 ce
tome. On ne peut demander mieux la
dalle mue revonn, a au bes
d'antan les dépôt. je ligue N
ne tous an 3 paiements Le depôt es.
4 ia fin de is saison [a Ligue pei
bitre du marbre Les costumes sont 1 a

| per la Nationale Que ponies ous den »
der de Pius’ Vrnon à aasemoiée J. 34
féurier cee-ci est . avant deri ere ava

lie depot
manche T mars Donaec ious la me +
© ue antl Vois Ab beter tela

j Ah .nisle, Mon’-Lassle FP
labre. Netione. Born.

| Pasudot Aigle de 1 Eat Whit
ts 4 White Eagle, Nornhn End
On peut avoir des nC mations ace
wr, sur semeie, de 3 à 10 ni ; .

11% (hamburg
 .

LK DE BALIZ WwW
ny

+ -

  

   

 

   
    

  

 

    

  

Brien

Ut MUSIC IPAUR

 

La dre: on de cette lugue eet Lie .
4 snnoncer :@ grand succés qu elie 6 :-
por:é à aoû sasemdide de lu dl a0°-
met car six équipes de grande rpm.

| on: promis de faire perte Ge a I, -
| lo bureau de ditmlon à été nommé re
compose comme sul presden’ A hed
treseier, FP Drouin. eecretaire R .
monde
Dimanche à 330, 1! y aurs sama.

83 tls et du pare Lafoniame los
qui veu:ent faire partie à sne Ice
nisée sur une base seilde scat pres à -
représoniés Noger lamonde, CH 071) »
soir seulement

  
  

ARBITRE DANS TROIS
Le Atwster se lance dans lo sport

SPORTS * — Bull Stewart, chef = premise apperiiien à la bao m
mais 1 entend faire une .itte dure .des arbitres de le Ligue INGtt0-

|

cuire squ.va de baie mol o de Mor: ss
nale, est bien versatile. Non [7 d= Ttarte8 or cond”
seulement, il est officiel aux paie moe pasetrens des su> . us nou vonjoutes de hockey, de le Ligue

|

Lie joueurs qe noue aurons amuseta -
Nationale, en hiver, mais d NUE daumoeneeue
erbitre également le baseball +n mesurs de donner . noms des Jo -
majeur, en èté En outre en une œurprise si'end les amateurs He

| automne, à officie souvent aux
! Joutes de football.

Beaukkc  (XGanimsteur. 760 Alwaer

IL DEFIE DELAMARRE

 

 
WE 017. agpeies T heures  
Le cmt de be.» mao Mo:

Vint de aorgenuer por :
« Tie "ours sem memh
assembde du -
ABRs PM loaera :

“ Assoc non Pgsaet il Bte-ddaritsie et

 

   

  

 

    
ne que oe
mac

  
Toot se ee

Eh. 487 0 Gars € , 4:
© um de Ligue Tors: » D

Abe era
   

  

  

 

Pal Piérard, homme fort de
Montréal, qui est passé, à na
bureaux, cette semaine, pour Lsn-
cer un défi à Victor Delamarre
comme homme fort. Piérard ven-
traine constamment et dans le
costume qu'il porte pour aller en
ski on peut juger qu'il est en par-
faite condition physique. Piérard
demeure à 8051. rue Nt-Domini-

que,

CET HOMME RENTRA
CHEZ LUI MALADE

_ _ __ _ T avait le thume . thie en feu,
Torchy Peden, le gros cycliste qui} Jambsas flageolantes, fièvre. Sa fem-"mesure 6 pieds et 2 pouces et demi|Me courut chercher Paradol, dans

*t qui pete 220 livrer | se fait faire

|

%00 AC à main, lul en donna un
des bicyclettes spretaies pour lui comprimé ot le mit au lit. En quel-~~ ; -—‘ques minutes 1! s’endormit profon-

MESSIEURS dément, I se réveilla beaucoup
POURQUOI ETRE CHAUVE?

 

mieux, prit encore quelques pilules
et retourna, blentôt, à son travail.

   

      

    
  

 

  
  

”ZOTTOROSZ" I! avait camé son rhume et ne| surpasser loute à = dm culait en forme Cette méthoceoe * toute imagination Tove an Home rapiden ot,
peter» PI 110

te trbitement pA R
ol wen werkwl ADOhe

valnera, 1999 ruemv nice du DR.CHASE Ow
Pour leTreear rareCO

 



~
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ENETUDIANTLE PREMIER PROGRAMME DE LUTTE

Huit grandes vedettes du matelas, au Forum, lundi
SONNENBERGA LA RADIO ‘Le fameux homme fort Dan
 

t d'ehmmations pormi les nombreux aspirants au titre en

éurand

 

    
  

 

  

 

     

   

   

 

  

  

  

  

   

  
  

   

   
  

  

  

    

  

  

     

Rote**

4 FDETTES SEULEMENT

Le CN TATUDE de lundi comprend

gestes OB entre des vedettes di

1G an! de dlver~s partie

222 One Tes + de

. te demain et de ox Qu

: invavers |asptrant le

or bia COUTONNÉ de Ro

of ia defenddé

rartEment Tetabil

SONNENRERO VS CLARK

< enberg ent le pris €

- Ce peuæramme de Lars

coamipon du ms

n°: x enent & fap

no phys:que et le

-ué Que Jamais & re

: Al ginal COntA

Fa “ranger” lens ©

crtre Ma George

1 temewrte Si vitres

- Au Paifique ‘an CT

Sa Mette! méme

“qu avait drat Ao

ère Robert Apres

eur Jak Dem

¢ ire ‘ace à Rabo

4 se fi: frmctu ei

ce tra jours aan

«que Tan à néa:t

an start Tm

at.

art le rol

   

5

best et

“à
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du "<« p Ar

Cette fone

wr aca Le ‘aneux es Lei

serve Curk, i ancien po-

= Ir alee

Jar expérimenté Aer

» Cart à remprrte Victoire

’ re Après Bix mow de

caz-géa © vetement, 11 eat seven |

ae. 4e 2e méllleur, Gus ie ques

que dre vedeites du mate's

Cm - champyn d'Bcome. no esait

une ‘e's réputation sn Europe A

perfait j'orque

FE ras À à chmcune de ses ADS:

r des artistes di “bagpipe”

Taccempuguet toujours jusnue dan
Rhee

la rencontre Bonnetbery-C'ark

de ‘ais être enjevante Om sera 1d.

= des prises. dites en anglais.

ac: cand Filng” et Flying Tackie

Ome je vainqueur sers canaidéré

n.me un aspirant logique au

clampiat.nat, on comprend que Tu-

‘

 

 

or

     

11 de tous ‘ce.

 

  

  

  

 

    

 

   

 

  

   

  

 

  

   

  
  

core détenu por Yvon Robert. — Gus Sonnenberg sera opposé us

(or mews lutteur écossais George Clark, en finale — Cy Wil CHToninoire à7h.30.Ti pare contre Jack Ward, à la lutte jeudi

* = » à Pa
“. . . . re

homs, 6 domifale, conten roi de to lutte” Marvin Wes. pis Rod aa rencontre avec Genrge Arth Dandurasd

_ coluso contr _ ; “lark a
rther urand, un phémeménal ot on fui encore lai qui obar

reaberg.

—

Retour So ® Jog Kojut

-
-

Prehmi- en Mat ainsi que de la lutte champion sansôles parmi les hommes fort ses épaules Le moteur d’un cscb

naire entre Rae et Santon. — Prix populaires
. du monde entier, dent les exploits Inne tomebile.

«

— _ arables vont wniversellement régan Dandursnd pesciie wn physique emirs ere

NDE.
Ce tait à dû faire plaisir à bien des duivners,2704 lepermission des autari dimaire et cenz qui ont subi les étreintes

flat pe ne exhibition

G

e

sa puissan sell cos muscles les € sm par-

DECLARATIO DE JACK GANSON [fle iiils CAT A demande des billrts

|

tradi soir, an marehs Masiemmen te, con mis tembaie du lutte qu'il livra dant les

————
, A ae cotsderabe et on aat- 5 fameusexvotraln T de boss ée Jack

|

provinces étrangères, se gemptsient cha

e:.À

À

unie grose ! empeey

®

4

maintenant luteus, lo oeloses

|

over 4 (ir vivant € tes,

Lu maichmaker Jack Canson. 10t sue en jeu forcera les deux Hommes. aw DrmpaeyHanon fatter, In rr queack Ware aeurreilier we

ps grand promoteur indépendant & donner veriab ement leur me: - ; * GRAMME Le premetenr Sylvie a ea une géniale coup.

zque. presente son premier leur.
Voici le détail complet d idts en smgageant ble puissant Da TAYLOR ET WANNAGAN

on Ame Le lutte de le au .
gramme de demai U pro-

|

pour Peffrir semme sadeas à ses Georges Tarzan Tayler, lo champion

programme de lu also, , WESTENBERG VB OY WILLIAME Fe eo ain soir, lundi, au

|

broux auppertears of amis om lo leer mondial amériesin do Benger Ms. gui oud

mm, demain. lundi, premier nas vin We-ten
cum: Finale, Gus Sonnenberg,

|

"ian sane sugmenter von farifs et 08 actuellement une “saper-attraction” tamt

rauant. Li commence une Bé-‘ Marvin W perk ét ui ten

|

20K livres, Dartmouth va George

|

pres mire Eutacle va plus

d
e

son) par sa tiguenr que Par sen veuEs 00

me” ui paient régler géant ce Ta cna, Wasi. Au Clark, 231, D chutes Te

|

programme rig Crouvers à luiter dans la finale principale

re de soirées qui devralen! ours Gog dette bx 1, oo bt mini «

f

chu de trois, 90

|

comme à l'ordi contre salu) qui se vente breysmmest Ge

I arte question des multiples V6 à Pictatrirges et dan ren 2 minesA y Williams, 228, Tala- nie que » public pourrs juger de sa; bai faire behee, lo rede Armand Coursilis

tons etre de champion page pve clus sg - . ‘Floride, vs Marvin Wes- rar on suivant | ot l'Iriandais de Pittafield Mass, Jim Hao-

Pain) que datient le Cane- cn ; : cm. tenherg, 223. Tacoma, demi-finale, Nui doute que la Ragan se mesurers contre se pepsisire

ol 00 0 rt PAatmemue prem

|

28 DeOneEV

er Ps sutteurs, inacrits au « rol de la Cest à . maires. Ven Maraluse, 221, Col- l'eruvre, sera hepress’ aate, poheave, bed

are € foi ot chem de (Le oe. . gate. vs foe Kojut, 217, Sudbur nier à contrairement À trera le meilleur athlète dr som poide des

pr raie de ‘u , ont « np)" Jack Ga: “We . une + hute 10 \ ; Yr

|

vigoureux gaillards, touje provinces maritimes. Fred Reurgests, ot le

nos à a cmronné. Deux de ce ype ot qu an ow or! sante 234 30 minutes: Nan eanper omenont qlotent Pas Barsen yest bee.

mn, cana Le passé, ont eu des re yeni: © pe … 274, Ravena. vs Tommy publiesit part D Samson.

ir on nn me, TOR, Fast seu
LEe préliminaire, Armand Beslas bem

Ter den COMBA BARC (plier Len cor “M» . ea tandley Fails, une

|

pommes qui se trouvaient cornu ds quartier, era ie brillant

hate, 70 minutes. au cours Ge see homériques port | Rad Turcotte
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ait. ête Ge + MS Po. WwW *
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OX WU 4" .
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Mercredi au marché St-
ar’ Jacques. La demi-

. finale entre “Tarzan”

A
Al

"os T l'or et Geo. Des-

Ww.
parois.

\
.

>
oo. a nier

.
hoe

wre rencontre

RG
a" ntre le rham-

. “no de Trtraûit-
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te
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…“ Las sua pres
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important Bed
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. er
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‘ » sont égaire sar ba
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et une feule-

. ..
ee frimme qu' pre-

’
… =t à Je fin

€
a. Te la sensation des sevisa-

a
. LS < mendiel drs lai.

a ;
. or er tern face em demi.

A
- np -4 Vatle et rude Learges Pere,

"I
s (a ce que te sensationnel écrebale

es “, . EE | | een rerconcrern dans le numère

a"
a eux laque et tavert Roland

n

pet, oe | de la force de Québec.

Mn A

su maitre du

Acer .
sung berg vi on

hoe © J a ee popaisire Robby Smith.

ne gn 5
contre le rigoureux

mon a ' ,
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FORUM
WIE RANE GI

OUVERTURE de la saison de

LUTTE 1937
lundi, le ler mars
as hOPM

Gus Sommenberg
Ancien champion du mende

George Clark
Veux dans trois

 
 

  
cre entre cow de €

ne oF te té
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Toe

Rae enr

Te tnumerm 60

rérét à ne PCA

vre le ‘ame x
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teur que OT # Ÿ- 4 an dernier
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1 RECORD Mt

[LAM PERU INNFS

Dana une cn Rum
6 faiss:

aux tonrmailater à aon anlivée à

Monten’ heer Jack Gnrsoti

41 gattendait Jen attirer caches

Tent. cotte année wl ota’ de 100

000 perenne come Rates

L'an dernier. ce chitfre fut presaue
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Ma rain et des fortes KATN-

teea dû donner aux Le
fase pri Alxirrads sere.

u Forum. les prix poppin res res-

ent iu mêmes ue Fan dernier.

  — _

river d'une turn

  

« chaçue

DEUX FINALES AVEC DUNN,
PROULX,
CREDI SOIR

GOSSELIN ET
TWATER, MER

elebre mihiete qu'est Arthur Prosis. Ce

Arrrier veut démentrer am Quéhecota êr

quel bois en ve chauffe à Montréal par

a pas de doute que l'en assistere à

forte belle rencontre entire eee

joueuse de valeur.

Dans le pumére «péclal de 34 misutes

Jarh Riley et le redautable Bob Girard ee

ferons la lutte. Voila. errtrs. WB autre

pumére qui manquers pas d'action

MARQUETTE,
AU MARCHE À

“Dysamite* Dusn
américain. dent la venue

x lutteur
Montréal see

  

  

   des deux finales qui ser
marché Atwater, Mercredi prechair

adiersaire me sors 1 autre quEddie

Marquette qui » pre 6 sa valeur, fus-

eu del, et qui sure une excellente chance

d'etabtie une belle réputation centre Duns

“1 Marquette tefomphait, [1 ferait mieux

cer Paul frandette qui à Juste réusid à

verir Duna em échec, dernierement. Cette

Tinsie sers Ce deux chotes de trom. limitée

à + minuies.
la uxième finale, également de deux

chutes de trots. mals Nmitte à une Heure

aiigners le formidable Maurice Gesseite

de Quèbee, champion provineial, rentre le

Un grand match de championnat

entre Delisle et Bell au St-Jacques

athiélique à ennctionné ce match impor

tant
le match deml-lipal erize Rier ot Dye

mamile Dunn set en qurique serte un

esanche parce que lors de leur

rencontre b 1a salle Menten 5

grâce à Ja disquaiic

de sen aérersaire spris am Te

ne chutes. 11 y arr

  

La préliminaire mettre aux prises Kid

Langlois, de Granby, et Eédie G ‘our.

Depuis que les séances ent été remises

au mercredi. su marché Atwater, on co

tate que ln fouis rot brancoup plus ser
t     

éérable Les programmes sont
} epthausiasme ei iaclion Re

jamats

  

veritable match de championnat,

re que présensere je matchosshrr Ray

di voir, ru marché $i.

Tes adversaires en presence oe’

mate Luires que Tiger Jim Debiske

ed Bell. On salt que Delule vient dat-
ée trinmphale en Furole! B

des honneurs dans six" fleatied

champlonnats. "> autre part. Bell à aussi. eurent pris eRaczn =

Eorope of lu) sem) @ remporté de (trois autres interessantes rencent:és au

cchs. Lambitlon de chacun des programme du St-Ja-ques. Jacques Tru-

deus eat de premdr le titre. ici, pour yer, Bran iutters centre Eddie Marquette dang

tourner em Eutepe aver les honneurs et: sa match de 38 mincles ou d'une chats.

auscitér 1 Interél. partout. On Frank Sacks remcenirers Fred Colombe

compres socun ne ve fern de Qui restent de Boston dans un match de

quartiers.
ve minutes ef la premiere p étminaire

promet done
vera de 15 minutes os dane ehate entré

à plusieurs points de vue. Pas! Pelland « Al Tucker.
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La remcontre. qui sera À finir

des sonssilons de toutes sortes
La Commission

 

        

  

  
FESTIVAL A VERCHERES rate sidemisComBariel

—_— Verenères of la Proms ”
deux e:->4 ae son: à

A:jourd'bul à lues æ
fois 6: lis ont pag

courtes, organisé per Pi

; Ge re fes :

de “oukey por deux clubs de je

fes:ivel à Ver-
Emile Jac       

Jolie coupe offer

    es| gnant recesrs 7

LS CANADIENNES" « PMONT-| un groupe de c.cyens de Verchiews. A

de ‘a somes II sure réce-tions

HEAL® Cwiie joule esi exendue depuis

qeempé TOY aura aussi courbes 00 pa-

 

; Marre de Verchères
     

15 Aus l'Etoile des Canadiens

10 Ans Abonné à l'A.0.A. ….

lisez ce ‘ue dit Aurèle Joliat:

ue je suis membre de
"Depuis les dix années q

“je me suis trouvé dane
F'A.O.A., dit Aurèle*Jolis.i.

toutes les difficultés que rencontrent l'automobiliste

ordinaire. J'ai été pris dass la neige, en panne fau.3

de gazoline, arrêté par des crevaisons. Mais, un

coup de téléphone à l'A.O.À. et j'ai été prompte-

ment secouru par des employés compétents et cour-

tois. Avec le service de l'A.O.À. je garde ma voiture

en meilleure condition et avec plus d'économie que

je pourrais le faire autrement.”

TOUS LES AUTOMOBILISTES PEUVENT

BENEFICIER DU SERVICE DE l'A.O.A.

appeies *BEiasr 1144
Pour plus amples détails,

A.O.A.
Automobile Owners Association

sey

Division de Champlain Oil Products Limited 
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e Canadien espère encore contre leRoya
Malgré l'absence de Reeves et

Gognon, qui ont été remer-

Giés de leurs services. — Dove

Neville souffre de pneumonie.

—Les compteurs pour les éli-

minatoires. Terriault ou

Jacques Mr. avec les Royaux.

 

DERNIERE CHANCE

Les Canadiens de M. A. E. Sau-
cier rencontreront les Royaux de
Frank Carlin cet après-midi, au Fo-
rum. dans is seconde joute d'une sé-
rie éliminatoire de deux de trois.
Les Canadiens. qui sont acculés au
nrur, tune défaite donnant la série
aux Royaux pour leur permettre de
passer en finale contre le ga-
Enant de l'autre série demi-finale
entre McGill et Québec). sauteron*
sur la glace cet après-midi. avec la
erme détermination de venger le
cuisant échec que leur ont infligé les
Royaux au score de 7 à 2 dimanche
dernier, lors de la première partie’
de la série.

DAVE NEVILLE INACTIF

Dave Neville, le joueur d'aile droi-
te étcile des Royaux. ne pourra pas
encore s'aligner avec ses copains.
Neville, qui fut inactif pendant trois
semaines & cause d'un genou blessé.
à été transporté à la division Wes-
tern de l'Hôpital Général au cours
de ls dernière semaine, souffrant
d'une légère pneumonie. Il a pris
beaucoup de mieux toutefois. et on
a annonçé hier que sa fièvre était

disparue. I] devra encore rester inac-
tif pendant deux ou trois semaines.
11 sortira peut-être de l'hôpital au
début de cette semaine.

Il sera remplacé cet après-midi
par un junior. a annoncé Carlin,
soit par Jimmy Terriault ou par:
Jacques Morin. jeune-frére de Pete.’

CANADIEN SANS REEVES
NI GAGNON

Les Canadiens seront sans les ser-
vies de Roland Reeves et Paul Ga-
gnon cet après-midi. On a annon-
cé hier, qu'ils avaient été remerciés
de leurs services. L'équipe se com-
posera donc de Lioyd Perras dans
les buts. Raymond. Larochelle. Hou-
de et Tomalty sur la défense, et
Martel. Desroches. Thurrier, les
frères Lecavalier. Carignan, Cardinal!
et Tapin à l'avant.

——
Don Penniston, l'ancien gérant

des Royaux qui les conduisit à qua-
tre championnats du Groupe Se-
nie, nous écrit que les Tigers de
Brighton lui ont offert un contrat
pour gérer leur équipe. Penniston,
s':1 retourne en Angleterre l'an pro-
chain, aimerait amener avec lui
Buster Mundey, qui fut toujours un
de ses préférés pour jouer sur la
défense. Mais Gus Ogilvie n'est pas
prêt à laisser partir Mundey, “d'ail-
letrs.” ajoute-t-il." 1! est sur la liste
de réserve des Maroons, et d'après
Yentente entre la CAHA. et la N.
HL. les clubs anglais n'ont pas ia
permission de prendre des joueurs
Qui sont sur les listes de réserve de
clubs majeurs. Buddy O'Connor est
aussi sur la liste des Maroons.
—

Le renvoi de Roland Reeves par
les Canadiens fut une surprise pour
tout le monde. car le populaire cen-
tre a joué l’une de ses plus brillan-
tes saisons pour les Canadiens cette
a: née. Jimmy Gardiner ne fut tou-
tefois pas satisfait de sont travail
contre les Royaux dimaru-he dernier.

—_——
Paul Gagnon quitte le club pour ia

deuxième fois cette saison. Quel-
que temps avant les éliminatoires,
11 fut suspendu pour insubordina-
tion par le club et ne joua pus pen-
dant une partie avant de revenir
sur l'équipe après avoir supplié le
club de le reprendre. Tabsence de
Rooves et Gagnon cet après-midi,
placera plus d'ouvrage sur les épau-
les de Médéric Martel, Joe Desro-
ches et A] Thurrier, les trois meil-
leurs joueurs d'attaque des Cana-
diens.

 

 

———

Après les premières parties de dé-
tall, l'on trouve Buddy O'Connor en
téte des scoreurs pour les élimina-!
Viires, à la suite de sa performance
ée dimanche dernier contre Cana-
Gien alors qu'il obtint 4 assistances

| pour les éliminatoires:

té padala
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Le Champêtre ou le Snowdon prendra
part aux éliminatoires de la Q. À. H. A.
L'orgonisation des amateurs
attendra mardi pour le cham-
pion. — lère joute, cet après-

midi
—_

Crane vs. Ramblers
Après avoir eu certaines difficul-

  

son champion, la Ligue de Hockey
Mont-Royal Intermédiaire est

te organisation des amateurs et pro-
clamera son champion soit le Cham-
pétre ou le Snowdon. mardi soir
prochain.
La première rencontre aura lieu,

cet après-midi, à l'Aréna Mont-
Royal et sera suivie par ia dernière
partie de finale de la Ligue Mont-
Royal Junior qui met aux prises le
Crane et les Ramblers pilotés par
Maurice Bastien.

 

Voici le classement des compteurs

Buts A.

Le tournoi de Bnooker bat aont plen à
la salle de Billard Laval ’
Le position à date em comme
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Kirouas .. .. .. .. ..
Leciere bee ee
Laverdure
Bourgoulns .
Dufour
Casavant ..
Labdrie |
Heneault
Arist
Lo hery
Mart.n
Lemieux . fr

Les parties »e jouent cheque aprés-

 

  

c
e
r
s
c
u
n
u
u
w
n
l

—
v
u
v
u
u
-
-
-
0
0
0
%
8 

sur les 7 points des Royaux.
midi sl soir, excepté les samedi ot dl.
manche.

* de remporter son preinier chamuion-

tés avec la QA.H.A. pour présentes |

maintenant d'accord avec l'éminen-|

|

‘

|
Champétre est légérement favor] 0 rencontreront de now eau dans Ia

i

pte | Mont- Royal.
O'Connor. Royaux 0 4 4 v T
Macquisten. Royaux 1 1 2 | HOCKEY
Ken Murray, Royaux 2 n 2 |; ———

Martel. Canadiens 1 1 2 | Jfemsaucear vey te vies
Carignan. Canadiens { 2 2 | fameuse équipe Marchar.1

. Royaux 0 1 t un score de 3 à 1 roi:
prenRe Roya 1 0 1 D nai avec rudesse, pour gagner. Inn
Mori ; 0 1 1 [bite du Vieux Bruit a :
MorinETaUX 0 1 y freres Qui stone tous arantenances

yo par les explo u valnguear ue
Mundey, Royaux 1 0 1 |e mnt Joplus AUstinguse pour ee vein.
Heffernan, Ro; aux 1 0 1 Queurs : ar: ee La
D roches,Ca diens I 0 ! qné. $ Houle, A ET 0 Balvier

Duff, » fair une sew
3 t pery nel,

Metklejohn, Mec0 - ! ! parties. M eut pra à “ancontres re
be i de 16 à 18| SNOOKER AU LAVAL Crate, Acné steer,

 

rat depuis qu'il fait partie de
Ligue Mont-Royal et cela depuis ix
ans. Paul Leduc. le nouvel instrue-
teur du club se dit assuré d'accom-|
plir cet exploit mais 11 n'aura pes

à tâche facile car le Snowdon poe. |
séde un club combatif et des plus!
rapides. Stanley, Neville, Heckman.!
Roche. Anderson sont dangereux
autour des fllets et Mercier dans les
buts devra les suivre de près s'il ne
veut pas se faire déjouer t
Avec des hommes comme. Lusi-.

gnan, Castonguay. Pouilot. Perron
McDonnell. Curan. Shetids Thi.
beault. Joannette. Brunet et Mercier.
le Champêtre devra se rendre loin
dans les éliminatoires de la QA HA
sll parvient A vaincre le Snowdon.
Le président Tous M. Morin a

annoncé que Bob Barrette et Lucien
Trottier seront les arbitres pour la
joute principale.
Mardi soir les deux mêmes clubs

dernière rencontre de la saison pour
décider du championnat de la Ligue

  

  
  

  

  
  

 

Carter, Clmirval 2107. de 6 à 7 hire
=

L'équipe de la Brame:  Frontenac, 4i-
rigée par Adelsrd Pigron. na aibi ques:
aeule défaite. aur sa patinoire, au Mal:
C'est au Trudel que tevent l'honneur
d'avoir défait 16 Frontrnec par un meu!
but . Nous adairons remercier MY Liane
word, pour son dévouement aportif, einai
Que nos suBporieyrs et les clutm qui noua
ord rendu visite Le club serait angieux
de rencontrer des équipes de I'Aréne Moni.
Rovni et de ‘Aréa ‘im a a’.

as  Pozé Has: PF .
Be.iveau, Paque'te, diouseuin Uagnon.
White, Boucher, Cesabon, Smith, Le ge.
rant est Adélard Pigean et l'anstetant A
Volel 16 liste des joueurs du Prontenae:

  

 

     

 

 Olard. L'artitre êleit Marcel Giguére.

Veen a
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Garde son emploi à 70 ans

Un peintre qui prend son
Kruschen tous les jours
Combien de peintres en bâtiments

peuvent continuer à travailler passé
l'âge de 70 ass? En voici au moins
un—et il ne recule même pas de-
vant les travaux las plus harasaants
de son métier. TI nous écrit la lot-
tre qui suit:

: un grand nombre d'an-
nées, j'ai l'habitude de prendre quei-
ques grains de Sels Kruschen dans
chaque tasse de thé que je bu.
J'ai aujourd'hui plus de 70 any,
ayant vu le jour le 22 juillet 184.
Je suls peintre de mon métier rt
puis encore travailler. Je grim,m
dans les échelles sat hésiter et pus
me tenir sur les échafaudages s: -

 

Cn me demande sousveur
à quoi je dois attribuer mon ai: ©
jeunesse, car c'est À peine si on a
donne 50 ans. Ma reponse est t
jours la même je prends des :
Kruschen =regulierement
Jour JHA
Kruschen est une coenoimnai

plusieurs s-is MINFrAUX QUI a:
à stimuler et regu:srber le fon
nement du foie, des relna et de

pareil digestif, Il+ asure:t la

Drelé Interne et contrib
DarTaaser le sang de sec In

————————————————

LA LIGUE DE L'EST
A L'ARENA ROUSSIM
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LA PISTEDU PARCLAURIER
SERA-T-ELLE TERMINEE?

La nouvelle administration dost
continver. — Le Club Castor
resoudra son pro-lsme finan
cier — Soirée de gala le 27

mars.
—_—

Lan 147 or em 6.
av de 264 a rnmete.
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CRAPAUD
Ja liœue de crapaud Montréal Ind ron-

tinue toujours es activités ave uns vogue
de plus em plus

a eur rangés Per
je LACR se art mi ene.

re

 

   
  

  

  

 

 
ol ma
oie toit de

phl'Lebtre de ja FA OF 50 sou met aux

arbitees Lusignan et Dupnnt ase.
alsment de lsur thehe Infligeant

   
   

 

     

grande. Tous les cube
Hyalisent avne ameyr pour gegner leurspartise. Voicl Jes postions ges clubs danele deutiome afrie 66 is amie

Past
Préfantaire Ind
Moiileur “
Royal Préfontaine ,,
Hochelaga., .. ., .,
Prontense +. 0 65 0 —

…
.
a
.
.
.

u
…
u
e
v
a
û

   

a dé ar mme 4 les . à
“sacre paies

ab Castor out po.
domads -e

“ance 8 He

Suede re
edi air derner Bon re

8 reuse de >

  
  

  

coureurs 6 leu trarnux de ! admmnistra
ne ww font gma aver des Drives n' 5
deu Simoura Le iad Caster wt 4e: 34
Le notre sérieusement à je Bewsgr oe
Ter: mien peut 744 ate

SEANCE DE BOXE
AMATEUR AU STADIUM

———

“2% Chempsos ot heureux
sea HomMre.s pe-'.sans

 

   
  

une seer. eo de

  

    

   

1-41 + 0 mors

quen + Je ftethim
=: mpstre se tv,»

metz ne mmodsr es frerenty
Bate On pet fire cad ga. à
comme toutrie, Ln programme 10 t
a atte

hes ev born Su ad, JOB CSA
pe. Nas ltiban.t ot Juten Po. op
on: “4e Ge parti-ipet eu programe  
    

  

 

Mtlsca Mireaut cherrhe & bd -r
autre ectre Harry Bray v
#1 Merry Wein wah du 1 < ov

es deix hommes de in este  
sera heiteiy dana me hbgor ations
Quant aux outres r+ mbats ite mete ag

BUR Prices los meilleurs Daceurs des di!fé.
tent tua te le : 10 fe pengramme 6
rompomta de din cencantres ‘ont le! +
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I HOCKEY
-FORUM-

DIMANCHE, à 3 HRES PM.

Groupe Senior
(FLIMINATOIREN)

CANADIEN vs ROYAL
Admission gtnorate: Be . Enfants

Sièges
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Nos préférences pour les équipes tout-étoiles

Quoique nous me sopons nullement en forcur de faire un choix,

a cs tersps-ct de le salsun. pour des equipes tout-elotics, mous devons
nous conjormer quand méme. puisque les circonstances le veulrnt
ainsi. Mais cela ne nous empêche pas de dire que l'on devrait attendre
a la fin de la sauwon pour déterminer quelles sont les véritables
eloties. 11 arrtve, souvent, en effet, que des joueurs contribuent enor-
mement à faire prendre une moulerure pontion € leur équipe, dans

les dermacres parties de la saison comme tl arrive rourent, egalement,
que des joueurs, qui ont brille mais pas a ‘e. pour faire partie d une
rquipe d'ecoties, à ce lempe-ci de l'année ‘ussent enormement bien
dans les eluminatowrs pour aller Jusqud dover à cou Staniey à
teur club

Votes. en tout cas, nos préJérence-
1ère equipe ze équipe
Nurmie Smith Puls Wiitrd Cude
Babe Sieber! defenses Lionel Conacher
Sarl Sober IN 12 Goodfellow
Martin Barry centies . Janus Apps
larry Aw: «orn J MY Gagnon

Herbert Lewts
Lester Patrick

Harvey Jac. ‘on

(seventy Cec Hart

Encore les arbitres

Les arbitres ont «…. —« full des leur à le partie Torunto-Cana-

din, jeudi. Nous ne pouvons que lrup le: bléme-, surtout, l'arbitre

Stewart qui est chef des officiels de la Ligue Nationgie. Ii n°y « pas

de raison au monde pour que les reglements me soent pes plus

creepé urtout quand larbitre-en-chef ¢ t pre:ent. L'an prochain,

ne wn restera plus qu'à demander la supprcsswon, dans les lies

de toutes les clauses de régiments se rappoitant a l'interference et

au “holding”, surtout! Ces clauses Mont jema:s (if Mises eR DIgULLT,

cet Atver. 54 ce n'est au cours de le premier partie de la sation. le

: novembre, alors que le iloston rradat! 1. ‘‘e ca Canadten. Depuis.

is ont été completement oublirs, malgre le lettre ipeciaie du pre‘i-

dent Calérr. adressée aux toururs parficulieremen!. avec ordre ser-re

de se conformer 1!rictement gur reglements, svrtou! ceur ayant

= it à Tanterierene
Nowa rerenont encore aiec pins de force wr = +ujet des arbi’-rs

ranadiens-français l'arbitre en cher Stewart tinsrg-f-sl par mous

dire pourquot Kusebe Dasgneault n'officir plis et noue dua-(-1l pour-

golf À n'a pes fle chown parmles G:Dittes (ui 1 MILICTONÉ au CUUS

des joules climenalores. L'an dernier, Da gneou'l u:aut clé nomme

pour plusieurs toutes de détail c?. en autas! qu® nou: sommes infur-

mes, aucune plainte ne été portée par qui que cr soit. Cotte situa-

tm a assez dure el tl est temps que les amoien x asent une fIp'i-

  

 

cretion quelconque
Votci le liste des offiutels rhouts pour les «'iminatoires

Swuth; Mickey ion et J nny Michell ClarenceNiewsrt et Ag
Ceampdeil et Babe Dye

GJELQUES “>5HORTS™

1}S BAS ROUGES DKS CLUBS

DE BOSTON

las Boston Nationals portasen:.

e…tetuas Le ‘utnom de Red Stock.
mgs et. de fait, poviasent ded bas

rouges. mais en 1907 Fred Ten-

sey, leur peram!. annonça que.

pour éviter l'empotsonnement de

sang par les poueurs. & cau<e de

la teinture des bas. le club porte-
rait à Tarentr d'a bas blanc ir

lendemain, les Bottom Americans,

alts coNNUS sous le surnom de
Spredboys. svertirent les pourna-
Hates que ol lrs Nationals ne rou-
lament plus de bas rougrs, eux ies
destraient et depuis lors. non sry.
irment (ls ont porte des bas tou-

yes. mats lurent appelées les Red

sas
Les Yankees partiront pour le

Sud, aujourd hui même, tis sen-
traineront à St-Petersburg.. Dave
Cartilious, boreur canadien-fran-

cas. mainienant de Montreal €
mu Jos Desauteis, hors de combat,
en J rondes, 6 Aupusle. vendredi

En battant Enrico Venturi, en

15 rondes, vendredi, Pedro Mon
lanes s'est assure le droll de ren-

contrer Lou Ambers, apres la rene

contre de ce dernier. contre Can-

soncrt, le 2 avril. Ercorder, de

l'écurie Wheatie, à e‘palé le vecord
mondial en 38 secnndes, pour 1

furiongs. à Fialeax Park, rendredl
-. Johnny Eving, ancien receveur
du Syracuse, a signe pour le Maple
Leas ds Toronto... Un grend der-
dy de chiens atteiés, le premier du
venre, aura Heu. anfourd'hui, à
Saint-Gabriel-de- Brandon. .
Une réunion des intéressés dans

les courses locales aura Mes, &
Fhotel Windsor, feu*t ¢ mars. on
veut commencer la saison bien

plus tôt que l'an dernier alors que

les premisres courses aralent eu

bra le ter août
Hit O'Brien, entraineur des

elubs de basebal of de hockey
Montréal, parttra pour Orlando.
Floride, jeudi prochain; 4! délats-

 

 

Bill

secu les Maroons pour aller yo=
cuper des Rovaur. au camp den-
trainesment Charley Drecsen des
Reds de Cincinnati, (roif que son
club terriinera en de place ..

Gerard Walker, rvoltipeur des
Trocs de Detroit pretend qu un
ror ere de Ue tenieur doit surtout

se deter uc la belle lui tombe sur
la tête, non pas & cause du danver
du mal de trie mais parre quo la
halle peut rebondir l'autre côte de
la clôture pour un cireut! Joe
Tinker, rameur membre de la
combnatsun Tinkers-Érers-Chan-
ce, maintenant rétabli, se sent, de
noureau, porte rers le baseball et
i! a d-mande un poste de gerant
dans la Southeastrrn League
Geoby Hertnett, des Cubs, main-
tenant âgé de 26 ans, espere
abaisser le record de 1.755 partes,
comme receveur. defenu par Ray
Schaik: «a reçu, queQu'ict. dunes

1 588 poutres

Les championnats amateurs de

bure du Canada auront lieu, à
Montréal, ies 18 et 18 mot...
Frankie Martin, champion poids
coq du Canada. & remporté une

brillante victoire, par mise hors
de combat, à la troisième ronde,
sur Buddy Hayes, à Miami; aupa-

ravant, Hayes avait remporté 12

ticfoires consécultres
Sirfo Fecodbar vest fait feadre

eu-dessus de Toei, dans son ré-
cent combat contre Lou Salsa:

voilà qui fera l'affaire car 4 s'a-

git d'une erceilente excuse pour

ne pas rencontrer Frankie Martin,
arant deur mous... Brerity est fa-

vori dans la classique Widener,
dotée d'une bourse de $50 000. le 6
mars. ..O% contizue de blâmer la
Commission Athlétique de Nes-
York pour aruvir permis & Tony
Caner de reveny dans l'orème:

Tony remontrra le champion

Lou Ambers, le 2 avril. Joe Mc-
Carthy, gerant des Yankees, @
jrué sa première partie. dans le

baseball professionnel, à Wilming-

lon, daus l'ancienne Yri-State
Leayue, à Trenton. le 24 avril 1907
… Branch Wesew Rickey. des
Card, Vinegar Bi Essick, éclai-
reur des Yankees. et Frank
Shaughnessy, president de la Li-
vue Internationale, out joué en-
semble dans la lowa-South Dako-
le League. en 1906 . . . Rogers
Hornsby, qui a obtenu tout l’ar-
gent possible de ses propriétaires,

alors qu'il était joueur. critique
| maintenant les athlètes qui récla-
: ment autant d'argent qu'ils le
| Peutent...Tom Yawkey. le ma-
gnal des Red Sox. & ex 36 ans, di-
manche.. Les Yankees de New-
York ne sont pas les premiers;
vers 1380, les joueurs du Provi-
dence étaient connus s0us le sur-
nom de Yankees...

 

SMITH AMÉLIORE SA POSITION DANS LA COURSE DES GAR-
DIENS POUR LE TROPHEE VEZINA

(PARTIES DU SAMEIR NON ( 0.45

BEVERIDGE, (Montreal)
SMITH, (Detmwit)
KERR, (Rangers)
CUDE, (Capacien) ..
KARAKAS, (Chicago)
CONNELL, (Mentreal)
THOMPSON, (Beston)
BRODA, (Terents) . ...
WORTERS, (American) .

 

  

 

HAINSWORTH (Tore:ts-Canadien)
WOODS, American)
CHABOT, (American)
MOOT, (/rmert-an)

LES JOUEURS DU CANADIEN ET

  

Vince Dundee, ancien champion GAGNON cea
poids moyen, tlentera un retour, JOLJIAT
dans l'arene, sous peu . . Lou SIEBERT .. Coen
Hroutliard, & son arrisre en Amé- BLAKE ..
rique, lentera de ze fa:re recon- MANTHA
nailre comme champion poids | MORENZ ..
reyen du monde, à la suite de sa HAYNES …
r.-toire officieuse sur Marcel | DESILETS .
TI..l: du moins. il demandera un | LEPINE
moich au chemmion. re-onnu en } RROWN .. -

Armcrique, Freddy Stcete . . . le | LORRAIN
© Phllie comprend le plus de MeGSLL La 1 2006
| joueurs locaur ace Bycky Wal- } McKENZIE ..... ...
| ters. Hal Helleher et Suede Bur- MILLER 120000

Kart ..On ne pourra in'!a'ler. à | BUSWELL
temps, pour cetle cunce. les lu- | MONDCU
mieres électriques qui permettront ‘ RUNGE
eur Cards de jourr cu ba-rhail,
le sotr...
Gerard Debnets, le coureur bel-

ge qu: prendra part eur 5.7 Jours
commençant aujourd'hui mime, à
New-York, est me.nierant Ix
doyen des cyclistes de +1°85<e 1° le-
rieures; fl remplare Praçie MAc-

Namara. qui s'est relire. récem-
ment. Lou Amber: qui ze p'e-
pare à + prochaine rencontre
pour le titre, rontre Troy Can:c-
nect, à remporté une br:'Innte va-
luise en dix rondes sur Al ilth,
cee remaine Pack Barte!l @ si-
gre pour $SI6.000 pour le: Giar*

“faintenant qu'il est decide que
le match Haeer-Postor n'aura pas
leu @ New-York, Jack Kearns
tente de l'organiser pou* Détroit:
Laer semble me pas voulotr aller
rit Angleterre, comme proseté d'a-
bord . Reymond B-de:é le raun-
queu” de la dernir:e course de Sir
J'urs & Montrea!. c:1 rerens à
La hie apres avoir rfc su pers

| du, @ Minneapolis, pour avoir re-
Juse de contimuer la course. avec
d'autres cofquipers; “Ti-Coq” a
declare qu'il aurait voulu conti
nues manu que les grevittes |
etaient trop nombreur pour le
permettre }
Nos meilleurs skieurs prend'ont

part au Kendahar du Mont Trem- .
blant, cet aprés-mid:...!1 se peut
que l'on passe un hi! pour pe--

mettre les courses dans l'e‘at du
Neu-Jersey...Paul Waner a nn
par accepter le deuricme con:rat |
que lut ont preseante les Pirates de
Pilisdurgh...Un demarrage lent
@ coute !- ‘actoire au boreur Gun-
nar Barlund contre Nathan Mann,

 

a New-York mercredr. . , Oliver
Skank, bozeur camadicn-'rancars

{ d Edmonton. a gagne. par dect-

i
i

‘

‘

 

sion, sur Joe McDougall. a Ner-
York, jeuds... Midget Wolpast a
gagne sur Tommy Cross, à Phila-
delphie.…Larry Gains. noir de To-
ronfo. ancien champion po:ds lourd
de l'Empire. xe bat cnecre: dans
une rencontre contre Aier Bell. à
Londres, l'arbitre a arrété le com-
bat, à la strième ronde.

—e

CARNAVAL DE LA
LIGUE DEPRESSION A

L'ARENA ST-LAURENT
Les membres de la Ligue de hoc-

key Dépression réunis en assem-
blee générale à l'hôte: Windsor. ont
décidé d'organiser comme var le
passé, leur Carnaval annuel de
charité: celui-ci aura lieu le lundi
8 mars prochain. à l'aréna St-Lau-
rent. La partie finaie pour le
championnat de la Ligue sers
jouée, ce avir-là et de nombreux

; numéros, qui ant ey beaucoup de
succèe, les dernières années. feront
encore partie du programme. cette
année. Aueun prix d'admission
n'est demandé pendant les joutes
régulières de l'année mais pour la
partie finale on exige tn prix d'ac
mission de 50 sous. Le public qui
ac rendre À St-Laurent. le 8 mara
au soir passera time agréable xoi-
rée et fera une bonne action car;
lon remettra à le St-Vincent-de-
Paul toutes les recettes du carna-
val
les Hon. R. O. Ciroihé, J.-AU

Duranleau et Alph. Raymond ont;
promis de rehausser de leur pré-

_sunce cetle belle fête aportive. à

  
JA

STATISTIQUES, PAR CLUB,

 

8

PS PisC. Moy. Blan.
ee 12 21 1.750 1

» " 1.974 ’
«e “ 2100 4
35 7 2257 3
3» 54 2.410 s
n es 2333 ?
41 ” 2.414 s
37 7 1.621 1
23 [] 3.603 2
7 21 3.000 .
1 3 3.008 °

3 16 3.200 1
12 LA 3.333 1

LEUR RENDEMENT
B. A. Pts. Pun.
18 14 2 28
16 13 29 »
7 17 “ 3e
16 42 22 «
1" il 22 13
4 16 2 12
4 16 » 22
: 11 16 15
3 7 14 13
4 3 9 8
2 6 8 &
5 2 7 8

4 3 qT 2
2 1 4 12
0 4 4 ~

0 1 1 °
1 ° 1 .

DES BUTS, ASSISTANCES,
' PUNITIONS, ETC.

le Detrest supplante le (anadien a plu-ieurs

DETROIT
CANADIEN

+ RANGERS |
TORONTO
MONTREAL

1 AMERICAN
BOSTON
CCAGO
 

SCHRINER AUX MAINS DE LA
POLICE
  
    

   |
Oui c'est ben Dave “Sweemey”
Schriner que l'en voit. fei. au
premier plan, alers qu'un hemme
de police l'empoigne. en le mena-
cant de l'emmener au peste. Il
s'agit d'une phote prise au cours
de la bataille qui à mis presque

UN PRIX
FAITS SUR

MFSURES

points de vue

Buts A. Pts P.en min
108 142 250 209
103 138 2411 229
ag tl 209 201
106 109 208 317
RA 116 zes 2
2 105 1975 48:
97 93 190 25
=: 153 365

LES COMPTEURS
LIGUE NATIONALE

Section ( asadwane

 

LE
Apps Terente trom
~enrimer 1s fi

_ mor:
.. leon

son >
1e 1
oa es
mou

Amer. rar oo "oro
tracts, Mentreal . s :
Rehimsan, Wentréal ee 15 1
siebert, Cannéor…s Ton
Maniha, Cansd.res .. .. . "oat
Blake Canadiens te 8:

Andersen. American
No-thcott Montreal …. 11 te
Wirman, Amer can... te ut
Cara, “lontreal . 1
Stewart, Beet Amer
Morems, Camadeers «>
Harnes. Cansd.ens ‘

SECTION AMÉRICAINE

sa
Dosreus - + la

Rares Deir it LA
Yeux, Detreut - 1
Conley, Basten PE '
t-tlisle, Rester 1: ce
NN Colville. Rangers 1.
D lam, Ringers 1 To
Maison, Masters
Thompson (hicage
KerHag, Rangers
Howe, Détroit

1 Patried. Rangers
~orrcll, Detreit 0.
Clapper, Boston [PS es
Cosdfeiton. Direit .. 3

* drottsehig, Chicaçe .

“ands. Beston
Ww Kilrea. Détreit

  

   

Annie,

10
1:
13 7

    

  

tous les Americans et les Leds
aux prises, au cours d'une récente
partie. à New-York. Au fond,
“Turk” Broda, concierge des
Leafs, ne semble nullement s'en
taire et attend pa‘iemment que le

i jen reprenne.

Quand une publicité avertie ne

cesse de répéter que les vête-

ments faits sur mesures sont l'i-

deal, # n'y a pas de risques à

courir en s'ochetant les vi‘e-

ments Dundee faits sur mesures.

DUNDEE TAILORS LIMITEE
(OMmP

ses
sit

3078 ue SteEroin-Rivières, 1806 roe Bert

À.

LE'S . PALETQTS . PARDESSUS

rvs Ste-Cotharne Ouest

  

q
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Lo 5 _ _ [LE PETITaSa28 févrice 1937

Gagnonet Haynes, les héros dans la victoire
remrercer: (LE CANADA oe NOUVEAU CHAMPIONouMONDE

 

  

  

  

  

       

  
   

                   

  

 

toire, sur le passe de Haynes dont les 2 buts, à la 3ème, avaient
égolisé le compte. — Joliat, dont c'était la soirée, a joué une
grande partie, devant une foule nombreuse, venue pour fêter
 

 

   

    

; le célèbre vétéron de 654 parties. — Batoille entre McGill et ° %| ! bat la Suisse par 2 à 1. —} Stewart. — Jerwa puni lorsque Gognon déjous Moore, dens la Sur le promenoir à la “soirée Joliat Angleterre, 5; Allemagne 0.on supplémentaire. Lane Loue Morenz ve bien LONDRES, 27. (Spécial au "Patit
été lo hires Fiusieurs amateurs asus ont appoié.

|

Journal”,. — Le Canada a pris une   au journal, samedi aprèe-mi ssmed}
soir. au sujet de la défense que l'en n
faite sas vleliqurs de voir Morcns, à
l'hôpital, sa de lui parler an téléphone.
Plusieurs soupronnaient
’

  glorieuse revanche, en remportant
sa deurième victoire consécutive de-
puis que ls tournol international
est commencé, ici, aujourd'hui. Les
Kimberley Dynamiters ont prouvé
au cours de cette série que le Ca-
nada s'ait invincible; ils ont été les
seuls à déjouer Jimmy Poster qui
l'an dernier avait si largement con-
tribué à leur défaite aux Jeux Olym-
piques & Garmish-Partenkirchen. Le
Canada s'est assuré du championnat
en baftant la Suisse par 2 à !, de-
[vant une foule de 12000 personnes
Lenues pour encourager la Suisse

ne s'eubliers pas de
sitôt. C'est à Vee.
saslon de plus de
650 parties jenées.

Les Americans pratiquement éliminés
Par CHARLES MAYER

FORUM, 27.— Par fil direct aa “Petit Journal”) —Jeuant devant une
foule nombreuse. surtout A cause de la “soirée Jelint", de même qu'en-
theasinate, le Canadien est revenu d'em arrière pour l'emporter sur les
Americans par 3 a 2 el pour augmenter son avance en lére position, avan-
oe à laquelle ent contribué les Leafs en défaisant les Marcons.

Paul Haynes et Johnny Gagnon ont été les héres de Ia soirée tandis
que Joliat, dont c'était la féte, à cause de ses 654 parties, a joné merveil-
leusement devant une assistance entheusiasie et nerveuse chaque fois
Que le petit ailier avait ia rondelle en se possession ©1 voyageait auteur
les filets. Aurèle n'a pas cempte mais il a “Menu une assistance ei il
% élé grandement utile à ses coéquipiers et constamment dangereux

  
  

   
   

Jours dorniers. Ÿ à reça ua grand nem-
bre de téléphones et de viaiteure: I a
besoin d'un repos complet, diel quelque
temps. De là, l'ordre de défendre les
visiteurs of les appels téléphoniques”.

 

 

T1 v'agiessit, © soir. de la huiliome
partie eutre Americans of Canadiens.
Los Matitanis ent gognd cing (ole of lan

 

AURCLE JOLIAT

   

   

a joueurs des dans espérance d'un trtomphe tnat.devant Moore. Joliat a joué beaucoup plus lengtemps que d'habitude, Canadien = american formaient » tendu.  te soir, et il devait être bien fatigue à la fin quoique son jeu ne le dé-
montrait nullement. Haynes n compté deux fois, dans la Sème période,
pour égaliser les chances après les bats de Carr, dans la lère et de Ste-
wart. dans la tème. De plus Paul a fourni la passe à Gagnonpour le
point victorieux, dans le temps supplémentaire. C'était le 19ème but!
de Gagnon. cette saison, tandis que Stewart augue tait à trois son
avance sur Morent. pour le total de buis comptés par un joueur dans sa

Jeliat arrive. vnsuiie. our la glace. sus ' Dans l'autre partie au programme,applesdissements de la lente l'Angleterre @ blanchi l'Ailemagre
par 5h 0.
Pully Kemp et Red Goble ont

compté pour l'equipe canadterna
fandts que Lohrer @ prive Campde !

contre les Am

  

       

Le msire Rayas
dent Calder, NM.
roctenrs du C

3mmédisiemen
madien à quitié
rentre iequet li je ans La derniers
Partie de 1s saison suire cvs deux cinde.

  

Porbes cadeaux à

 

     
    

 

   

  

1gss 0 d'un blanchissage. La lutte a et
+ jee à 1bé totcarrière, dans la Ligue Nationale, ; 8 certificat demembre à viede dou ‘ od srteolore vous ; magnifiques [res serrée et ce west que dans àUne petite bataille à commencé entre Jack McGill et Nels Stewart.

|

Le tan ya dou Biens CU à quant sen CORA a amar’ periode suppiémentatre que Gobl- aLe joueur du Tricolore a eu une majeure et Nels une mineure. Emus à

|

¢ rate - tn Sewn presents a un filet on jrnreguitre le point qui redonnatt as   

     

eu une punition de mauvaise cenduite pour avoir protesté auprès de l'ar-
bitre après que Désilels l'eùt aecidentellement frappé à la figure.

Par cette victoire. le Canadien est bien à l'aise. en lère position.

cinq parties en avant des Maroons qui n'ont plug qu'une demi-partie en
avant des Leafs.

   
    

«
‘Canada se supériorité mondialeAnrele cut répondre log:
!sec dernières parcles veste

Dies hor plusieurs, lorsy
à Vhewre”. Cels vealsit ¢
ment les 00 minutes qui

 

 

but qui egaling les chances ay mo-
ment ou la foule esi tout aimple-

 

ne s'est JamaisNeus ctorome qu'il
+ qu'à le Jmeie

  

 

   

  Encore une fois, la foule nombreuse. environ 8.000 personnes, a assisié te ce soir. six volérent va ge Lescore 4 main.
à unebelle Joute, enlevante au possible, dans les me et 3ème périedes telate. ar and . reste quatre ming
surtout et dans la supplémentaire. (m 5 vu un club Canadien determine oboe Buswril fait ne autre au às rurne stowpes of4

8

reedpineal,fabant un super rows aT cour ae, poesosprès cne avance
foire ia ealbute
pour le pémitemeier

...

pour Lorrain Un moment plus ta :On trouvera ples bas le détail jeu par jeu ainsi que le film des buts: | Destieta lance

|

terridiemen:t  
lene.

Beriluguette. Bille Bewcher. Bill

 
EMIERE bousculer.

PR FERIODE Stewart parvient à Cude et celui-ci‘
sort de ses filets pour faire l'arrêt. |
Emms reçoit accidentellement le:

baton de Désilets dans la figure et!
Ul doit se retirer pendant que Dutton |
et ses hommes demandent tnutile-
lement une punition.
Emma proteste et il reçoit une pu-

nition de dix minutes pour mauvaise
conduite La période se termine avec
les Amerks en avant var ! à 0.

DEUXIEME PERIODE
Lépine joue maintenant entre

Joliat et Gagnon contre Chapman,
Carr et Schriner. Johnny et Aurèle
sont dangereux mais Moore sem-
ble invincible. Un moment plus
tard, les deux mêmes tricolores
sont encore devant Moore. Lépine
fait bien. surtout avec son crochet
qui brise les attaques et Intercepte
les passes. Buswell manque une
chance superbe. mais Moore eat
merveilleux. Walter se trouvait
seul avec Moore sur la passe de
Gagnon mais le bâton du concler-
ge des Amerks est intervenu à
temps pour faire dévier la rondelle.
Mantha prend la glace. et au mo-

ment ou il fait une belle course, il
est bousculé durement sur la bande
par Murray qu! doit prendre le che-
min du frigidaire. Pour ia première
fois, un club a l'avantage.

PORUM. 27. Direct par fil spé-
ela. au “Pei Journal — Après
un jeu un peu incertain, au début,
1+ Canadien finit par s'organiser e:

 

Gagnon. Joilat et Brown arrivent
lisquà Moore pour mettre celui-ci
Jus danger. Aucéie faillit même
compter sur a passe de Gagnon.
Un instant plus tard, Cude est seul
avec Schriner et fait échouer ie fa-
meux Dave. Les lignes changent,
Lepine. Blake e: Désilets jouen’ con-

tre Cunningham, Wiseman et Hem-
meriing. Déstiets est immédiatement
dangereux, sur deux lancers consé-
cuilfs.

Buswell arréte à :emps Jerwa qui
avait tou: dépassé. Les troisièmes
Ugnes prennent :a glace à leur tour,
les Canadiens avec Haynes, Mantha
et Lorrain contre S:ewart, Emms et
Lamb.

LANCER DE PUNITION

Geo. Mantha manie tout de sui:
le bhion et après avoir conservé le
esouichoue pendant quelques se.
covnaes, 11 contourne les buts pour
arviver seul devant Moore. Lamb
sève le bâton de Mantha et il y a
interférence. Campbell accorde un
lancer de punition mais Biake man-
que le filet
Les Canadiens ont tout je jeu et

Lotrain ne voit pas une passe su-
perbe de Haynes devant les buts
Buswell et McKenzie font de belles
montées puis Haynes et Lorrain
sont encore dangereux.
Gagnon prend !s glace pour

ébranier  (mmédiatement Moore.
Jerwa fait partir les pieds de John-
ny et s'en tire. Joliat a une ouver-
ture et li se signale mais la défense
est solide.

UN %UT CONTRE CUDE
Les Amerks finissent par s'é-

et nos gars se font Georges Ves

   

 

  

  

r .
ont cased Jour dâton. à
set encore un artiste du jeu

 ..
= une lettre particaliere-

 

 

Le Canadien continue toujours
son attaque à fond de train et
Moore bloque toujours. on ne sait
pas trop comment parfois. surtout.
par exemple, sur le revers de Sie-
bert après !a passe de Désilets.
Le jeu continue, rnievant par .a:-

taque continuel:e des Habitants qui
prennent toutes les chances pour
égaliser. Joilat traverse toute ia
glace mais vise encore trop le coin.
Milier et Gagnon font du beau Jeu
mais sans pouvoir lance:.
Le Canadien joue avec désavan-

‘age d'un homme et c'est au tour;
des Amerks de forcer le jeu
MCGHI revien: & le je: devient

plus enievant que jamals, les Cana-
diens attaquent constamment à qua.

 

  

Les Canadiens quent en grou- fe ou A cing. Sur ue ouveriure,pe. Un moment plus tard Man:ha Hemmer! manque un filet pra.
a une beile ouverture et passe à ‘iqemen‘ vide lorsque son bâtonBuswell devant Moore. Ce dernier Passe au-dessus di caosichobioqueTe nouveau.
Murray est revenu et Hart fait

sortir un des quatre avants qu'il
avait sur la glace. McGill prend [a
Rlace pour la première fois avec
Haynes et Lor:ain contre Stewart,
Wiseman et Lamb.

UN DEUXIEME AUT
Wiseman monte encore en

Mantha continue de er avec:
Lorrain e Haynes tandis que Sir
bert est toujours dangereux danases Courses. !
Haynes à été puni un peu avant

la cloche après avoir fair tomber
un adversaire. Blake reçoit le caou:-chouc dans le ventre et 1 prend déjouer Moore, sorti à plusieurs

Moore qui bioque deux fois de :
La période se termine avec a

score 2 à 2 et l'on va jouer les |
 Mainules supplémentaires
; PERIODE SUPPLEMENTAIRF

Jamais enthe

 

    

 

«be ne ee rérein plus
Mornes égslisa Je

 

  

   
Mais ve fut

 

 

Caçuon. avcisté . ; læ Jeu continue aussi rapide q iautque Moers pour Le sinquitme point | débui et pendant toute la 3eme. ¢ a-(do la partie _ jaue ciub semblant anxieux dob'--TT TT l'air une viet >sans réussir Cest Dénlews. qui, i otre La Tondelle ©FREE JUSQU à ce que Chapman. à 's-cette fois, manque la passe de Blake couvert, perde une belle chance sursut la montee de Buswe!: aoû retour
Puis Cude. qui na pas eu beau-, En prenant la glace. Jolt en: ocoup de travali dans cetie période

|

un petit roulait qui surprend pre -
bloque Jerwi comme celui-ct est! que Moore Aurèle continue de cir-seul Alors que les .:ng Canadiens: coter autour des buts Stewart à un
son: à l'attaque «& que la soupe de- 1 oment. ae trouve seul avec Cudesent chaude pour les Amerks. Mur- mais Wilfrid est le plus habile
ray prend la ronde!” dans ses Cinq minu'es sont maintenantmains et c'est un hors-jeu écoulées rt l'égalité semble desoir{UN BLANCHISSAGE EVITE

|

!rester jusqu'à la fin Len deux one
i Une seconde plus tard. justement

|

ranta envoient de nouveaux hommes: sur le hors-jew mentionné plug sur ia glace
{ hant. Siebert reçoit La rendelle

|

 Jerwa et Blake commencent à =| qu'il lance immediatement vers

|

Chamauier, et, un Instant plus tard,: Moore. Haynes, qui s'est appre- lorsque Jerwa bouscule Blake, Il estj ché. fait juste devier le caout- puni. Les Canadiens ont maintenantrhouc en y touchant de sem baton. |'avantage d'un homme et ile vont+ Moore n'en ucune chance. Ce tenter d'en profl'er
fut un but superbe. mettant le

|

GAGNON GAGNÉ ii FARINE
Aussitet après, sur un jou organi.

sé par Jetiat. Hlaynes reçoit la
passe d'Aurèle. et l'envoie A Ga-
snen qui prend une chance de

 

compte 2 à |.

le Canadien continue de prendre
des chances dans le but degaliser
A un moment, les Amerks »'échap-
nent mais sans succés, Cude brille
sur un arrêt Les Amerks. surpris.
peu après, débioquent comme ll
peuvent

144 nôtres vont à une allure ver-
‘igilneuse et la foule eat dana un
enthousiasme délirant. Graham ac-
croche Gagnou et :i es: puni.

Les Amerks envoient la rondelle
à l'autre bout aussi aovent qu'ils
ie peuvent. Bur un jeu concerté.
Brown et McGill viennent prée de

lancer entre les jambes de Moore
et des deux joueurs en avant de
lui. Là isctique renseit et la par-
tie semble gagnée puisqu'il
reste que deux minutes de jeu.

ALIGNMENTS

ne

   Contre: Brawn: Ailes
mi
Dé-

—
_

quelques secondes pour se remettre,

|

Pléds de ses filets. Les Canadiens  chapper, alors que les ('anadiens compagnie de Lamb et Stewart.
En voulant arrêter Wiseman,
McKenzie brise son baton, Wise.
man continue et arrive près de
la bande, lance. (‘ude bloque
mals Stewart fline devant

sent surpris près de Moore, et
Carr, Schriner et Jerwa combi-
nent pour compter je ler but.
Cude fait un grand effort pour

Bloquer le coup et lonibe sur la
lessince. Il prend quelques minutes bute et Cude ne voit rien lorsquebe remettre pals la partie con- ta rondelle arrive rapidement

dans les filets,

Joiiat déjoue tou’ le monde, conetourne le filet mais Moore bloqueencore. McKenzie est seul, un instant plus tard, mals |}
lore,

perd l'équi-

La période va se terminer et les
Amerks ménent toujours par 2 à 0"

TROISIEME PERIODE

sont trop anxieux. à certains mo-
et manquent de belle

 

Americans: Carr (Schriner-

 
Jerwa: Cee LL. 1108coniinue son attaque. Jollat, Siebert ;

et Gagnon se distinguent mais 1! y monnm 10 minutes,8 loujours un obstacle à leur DEUXIEME PERIODE|Thussite.A un ent, Haynes eat à un American: Stewart (Wueman-
 

  

  

   

   

    

  
  
  

  

  

 
 

  

  

   

; , Après du jeu scientifique de Jo- 9 Ç Lambs .. | ee . 728Le but & élé enregistré après 11

|

Cest le graeme but de Stewart lat et Gagnon. Brown réussit à Garay fe Poumer le caoutehaue Punitions : Murray, Stewart, Hay-
minutes de jeu. "

; dans le filet aur la passe de Jollat,Joliat a une belle chance mais yf © Carriere. enlever la rondelle à Murray de-lAurèle continue de briller lorsqu'il nes, MCOUI (majeure).vise trop le coin du fllet, La foule UNE BATAILLE fant Moore mais le joueur de dé- | tourne trois fois sur lui-même pour TROISIEME PERIODEsemble nerveuse chaque fois qu'Au- les Canadiens semblent plus pour prove, Sur lé cRoutchoue

!

garder îa rondelle. Onnadiens: Haynes (Siebert: 820
féle arrive près des filets, stunnilés que jamais et lisenvables well ntenr le hors Jeu. Bus-; HAYNES COMPTE UNE 2ème FOIS

|

Canadicna: Haynes .......... 18.38
Brown a une chance à son tou: sent je territoire Américain pour y avale porteoraname d'un Le Canadien commence à ne fa- Punition: Graham.» Millera Meudelancer, il passe à demeurrr. Moore continue dêtre ‘perde course, 1] manque unepasse maisHa nes» biaTati oe  ULILEMENTAIRS

3 bw caoutchour ne peut Loucnez Trex en faisant des arréu de Brown, devant jeg filets pas émanept ansédene Canadien: non, (Haynes- re… ce ir Ancers imnossihles. On ges Mirra or ge ; . - oltat ‘AEareneai. AP ade be MG. pe A - . — 0Qui aire on épa le, Biake contre fu à asez et rnmmence à de chance de passer, Brown man- batalller avec Stewart. Los arbitres | que un retour deest dure- interviennent à‘ chment maimené. temps. McGill r Intéremane, fou oat un ein

I . s. Me eçoit une majeure Intéressant, lesLa défrnse des Amerks est solide et Blewart une mineure, .un peu Tatiguts dotoujoursrasan

de jouer avec urdeur ef I Gagnon, par un Pour autres nouvelles sportives de
dernière heure, voir aussi page 49
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PETITES NOUVELLES
DE HOCKEY

UNE PARTIE TOUT-ETOILES |
A cause des éliminatoires, dans

divers circuits et à cause de la
fin de la saison, on a décidé de
remettre, à l'automne, le projet à

l'étude d'un témoignage d'estime
à Howie Morenz, le jameur |

joueur qui est encore à l'hôpital à

la suite d'une fracture d’une jam-

be, dans une partie de hockey ..
À une réunion des journalistes, des
Atrecteurs du Canadien et du Fo-
rwm. cette semaine, on s'est plu
4 reconnal**e les grands mérites
de Howis pour ce qu'il & fait pour
le hockey en général... Charles
Mayer. votre observateur, @ insts-
té auprés du président de la Li-
que, présent, afin que l'on orgo-
nue, chaque année. une partie
tout-étotles dont les profits traient
à um fonds spécial qui servirait
dans les cas d'accidents & des
joueurs, accidents qui metlent fin
à des carrières brillantes...

Les parties de hockey au Stade
Wembley de Londres ont atlird
343.546 amateurs, comparatice-
ment à 287.045, en 193$... Johnny
Gallagher, aufrefols de Montréal,
« été rappelé des Pittsburgh Hor-
nets et jourra contre le Canadien,

pour le Détrost, dimanche sou...
Par sa victoire de 3 8 v sur l'An-
gleterre, le Canada rest pratique-
ment assured le champlonnat =or-
dial amateur; on trouvere les ré-
sultals des dernicéres parties,
fouées, samedi sotr, dans une œu-
tre colonne...Wares, ia jeune re-

«rue qui fit sensation dans sa pre-
mitre partie pour les Rangers. a
dépà élé sur la hste de réserve des
Maroons; les droits sur Wares fu-
rent vendus aur Rangers en
échange de ceur de Geo Brown...
“Red” Horner a repris son tang

comme premier ‘bad man” de la
Ligue Nationale: Horner avatt été
devancé. à ce point de vue, par
Allan Shields. jusqu'à la semaine
dernière, mais une punition ma-
jeure récente et d'autres royaçes

au banc ont élevé son total à 105.
soit enttron vingt de plus que
Shields, beaucoup moins méchant
depuis qu'il est avec le Boston. .
Roméo Drolet. un joueur de

hockey du club St-Bruno, Ontario,
est décédé & la suite de blessures
reçues, dans une foufe de hockey:
c'est la neuvième fatalité que l'on
attridue aw hockey, em cing ans,
eu Canada . . . Le championnat
mondial amateur de hockey sers
décidé, à Toronto, en acril pro-
chain; des clubs canadiens. an-
plats ot américains y prendront
part... Happy Emma. des Amerks,
pour la troisieme fous, cefte saison,
« compté sur un lancer de puni-

tion... Lorsque le McGill a gagné
par 7 & 2 contre le Harvard, lunét.
M « airélé ie série da 20 rictoires
consécutives des étudian?s eméri-
cains; c'était la 21e partie consé-
cutive dx McGill, sams défaite...
Gordon Drillon, du Toronto, n'a
pas encore été puni et 1 est can-
didat & la coupe Bung...

Sylvanus Apps. la merveilleuse
recrue des Leafs, 4 qui l'on accor-
dera le titre da mellieure recrue
de l'année, semble disposé & épa-
ler le record de Bili Cook et Nels |
Stewart, en terminan! premier
compteur & sa première année,
sous ls grande tente . . . Charlie
Conacher, gut écrit dans un four-
nal de Toronto. prend la part des
athlètes de dasebal! qui deman-
dent, actuellement. le pla forts
salaires...

11 y @té ans, cette semaine, le
président Calder, inaugurait le
aystème de deux arbitres, au leu
d'un seul. dans les foules de la
Ligue Nationale qui se composait
miora de quatre clubs seulement :
Canadien, St. Patrick, Ottawa et
Hamilton; les ofticiels à ces “pre-
mières” furent Marvey Pulford et
Jerry Laflamme ainsi que Cooper
Smeaton et Percy Lesueur...

Fait curieur; les résultats des
trois parties de jeudi. dans la Li-
$0 Nationale, ont été identiques:

4 1 . Johnny Gagnon a rape
porté une superbe halle de yolf
neuve de Fiosfon; 1! s'agit dun
wrojeciile lancé sur la glace par
sun apectateur; Johnny s'est de-
claré chanceux de ne pas l'avoir
Loge sur la (te...Gagnon portait

  

 

une paire de bas neufs, à la partie
de jeudi, 1! croyait que cela ne lui
porterait pas chance; ce ful le
contraire qui erriva car il comple
tunique but de son club...

Il se peut que la province de
Québec ne soit pas représentée aux
éliminatotres finales de ia coupe
Allan qui seront disputées, & Cal-
gary, cette année; on a dit gue ia
Q.AH.A. avait conseilld aur auto-
rités des clubs de hockey de ne
pas aller à Calgary, même si une
équipe locale gagnatt pour mériter
ce droit...
Gordon-A. Frank. pardien de

buts, dana une Ligue commer-
ciale, à Swift Current, est tombé
mort dans sa cage: on a dit qu'il
avait succombé à une syncope de
coeur; le feu était à l'autre bout
de la patinoire lorsque la chose
est arrivée...

Lionel! Hitchman, assistant-gé-
rant du Boston, est à la recherche
de noutveaur joueurs; on dit qu'il
est intéressé en Johnny Crau/ord,
joueur de défense de West Toronto
.…. Cect! Hart croit que les Red
Wings ne sont pas anrieur de
rencontrer les Canadiens, dans la
finale; le Détroit a été défait ¢
fois, cette saison, par le Tricolore
...Dare Trottier a fait ses debuts
officiels, hter soir, 4 Toronlo, com-
me foueur de centre; Jerry Shan-
non le remplaçait sur l'aile. .Le
général Critchley, promoleur de
Londres. semble anrirur dorga-
niser un championnat amafeur
entre un club d'Amérique et le
meétileur club d'Angleterre: On

fouerait. fci. et en Angleterre;
Lester Patrick & dit qu'il accepte-
ratt une offre officielle de Jaire
jouer lex Rovers.

Les eliminatotres de la Ligue
Nationale commenceront le 23
mars sur la glace des clubs amé-
ricains: les autres parties se joue-
ront sur la glace canadienne ..
SU y a périodes supplémentaires,
on fera une nouvelle couche de
place après chaque 80 minutes de
1eu..Les séries entre les deuriémes
et troisièmes clubs seront de deur
de trois, au lieu de deux, atec to-
tal des buts. comme lan dernier...

Les premiers compleurs sem-
blent devoir terminer la sarson
avec un total de points moins
considérable que l'an dernier; la
répartition der buts et assistances
semble plus grande, celle année...
Lester Patrick a donné une nou-
relle preuve de l'ercellence des
fermes lorsqu'il a fait rentr Wares
et Hexton, contre les Leafs, l'au-
tre jour; les deur ont gagné la
partie: d'autre part, le Chicago
qui n'a pas de reserves ni de fer-
mes va ferminer la saison en de-
hors des éliminatoires...
La Ligue Internationale de hoc-

key sur glace vient d'adopter les
règlements de la Canadien Ama-
teur Hockey Association, ce qui
veut dire que les réglement: de
hockey sont maintenan( les mé-
mes dans le bonde entier.

Yip Radiey, des Maroons, est

parti pour Neu-Haven à qui il a
été prêté; Yip rest fait faire 15
points de suture, dans la figure,
& la suite de blessures reçues. en
un mois...St Bill Beveridge, gar-
dien des Maroons, avail foue route
la saison. comme 41 le fait actuel-
lement, 11 aurail eu de grandes
chonces de remporter le trophée
Vérina et d'être choisi sur l'équipe
toul-étolles.. Art Jackson, jeune
frère de Harvey, des Leafs, sera
une dizaine de fours aang jouer. &
la suite d'un “charley-horse”...

a> -

Dernièreheure

Les Bees Basten vien

 

eler In franchise du Reranten
Ligue N.Y.P,...Lee deux frères Pe-

rourrent ensemble aut fiz Jours de
New Yer comimencent er solr Dams

Readdorh of Deuil    

  Je «
Jo Garden pest renesnires Sebme-

  

[LE PETIT JOURNAL

La fin est si contestée qu’il
taut attendra le verdict de la
photo. Seabiscuit, battu
que par un nez, arrive deux-
ième. L'entrée de À. C.
Toylor arrive troisième.
Bourse de $100.000 ajoutés.

 

Temps: 2 minutes
2 4-5 secondes.

   joutés, id cot
vant plus de 30000 personnes.
use sourse

apres
bmeotiennsnie ot enlevante

dent la fin nécesoi

 

. a‘
Mandicap l'an dernier avec Top Mau:

… FA Jancs. flasemeni   

 

  

    

  

  

. Kpecial Agent était emevre

vu tête, menséi par une longueur of
Time Supply qui élait swivi

le tempo pour Is
doe

nieme position  

ronlestées. Rocrmant qui avait rejoint
los leaders, termina en téte à tête avec
Renbleealt et
se pouvsai éenner

a.

  
  

un nes

Broom.
1 minutes 2 4-3 secondes.
ul étais conduit par Mar-

ry Richards. était ‘averi 8 6 pour 1. Bea-
biscuit était deuxieme eboix, vuiri res-
poctivement de l'entrée de A. À. Baront.

  

  

  

  

Grand Maniies.
. à M. C. Walker,

Mme W. P Roib, rou-
le “field”. La piete
rapide.
remarquées à le

fanveeh, Foppe
Mars ot autres

 

LER PRIX DU MUTUEL

Le mutuel fut le suivant: 1--Rose- 
mont, 5950, 36.00. 54.00: 2—Bea-|
biscuit, $848. $6.80; 3—Indian
Rreem. 35.80. !

—<>a !

Walter Brown signe |
pour les Yonhees

 

Encyclopédie

\ sportive
 

} Voici les réponses aux questions

sportives, posées en page 2. Bi vous
(n'avez pas lu ces questions, consui-
‘tez-les avant de prendre connais-
sance des réponses.

| 1.—816,360.
2.—Jdack Bromwich, jeune hormms

de 17 ans, qui à (riomphé de
Snack Crawford. récemment

3.—-Bill Cowley, des Bruning de
Mosien. 11 n's passé que à
minutes au pénitencier en-
core, celle année.

4.Clinton.
S.—Joliat à joué. hier soir. =m

| 66ème partie.
Cle lait
T—Jersey- City,
8.—28 fois.
9.—Rradenten, Fieride.
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Rosemont gagne la richeclassique de Santa Anita

   
ROKEMONT, fameux chesal de 1, ferme Foxcatcher, qui a rumperté,

hier apres-midi, Ia riche classique du Handicap Santa Anita, detée

d’une bourse de 3100,000 ajoutés.
Jockey Harry Richards le conduire

. TLes Leafs se rapprochent à

Plus de 50,000 personnes viremt le

2 la victoire de façon sensatiennelie

une demi-partie des Maroons
Ils défont leurs grands rivaux par 3 à 2, hier soir, devant 14.000

personnes. — Lo partie est émouvante, surtout à la 3ème, alors

que Lionel et Chuck Conacher en viennent aux prises. — Jack-

son compte deux fois pour Toronto.

 

BATAILLE GENERALE
—

Par “Bobby” HEWITRKON

(Anc'en arbitre de la NHL)

MAPLE LEAF GARDEN, To-
ronto, (Spécial au “Petit Jour.
nai‘, 27, — Les Maple Leafs de

Toronte ont égalé leur série avec
les Maroons de Mentréal. |«i ce
wir, en triomphant de leurs

grands rivaux par 3 à 2. devant

14.000 personnes.
Cette victolre permet aus Leafs

de se rapprocher à seulement un
point den Marcons pour la deux-
jème position dans le classement
de la Section Canxdienne de la
N.HL Les Leafs el les Maroons
se sont rencontrés 3 fois cette
saison, gagnant chacun (rois par-
ties pendant que l'autre éfait

nulle.
Encore une fois, Harvey Jack-

sen a conduit lea siens à la vic-
toire, à la 2ème période. après
une première période sans point.
Celle-ci. tout en ne produisant
pas de point, fut des plus rapi-

des et émolionnantes, les deux
gardiens de buts devant fournir
de beaux efforts pour tenir leurs

filets intacte.
Pendant 16 minutes de ja 2¢me

période, les deux clubs bataille-
rent sur un pied d'égalité, quel-
que Maroens alent eu l'avantage
numérique pondan( deux mino-

tes sur la punition de Bell. Aprèe
quoi, Gracle fut puni et les Leafs
profitérent de leur chance de
prendre Les derants. Jackson

| compta deux buts en dix secon-

8: Walter Wineher. ‘

 16—"Tiny"

des. le premier sur une passe de

Kylvanos Apps. et le second sur
des passes de Drillon es Apps.
Dix minutes plus tard. Finni-

gan portait le score à 3 à 6 pour
Toronto en comptant son pre-

: mier but de la saison. avec l'aide
de Boll et Thors male surteut
de lione] Conacher qui poussa le |
disque dans ses filets
A Ia dernière période. une piuie

de punitions mineures et majew-
res. wabattit sur les joueurs

Les deux frères Cenacher se Ui-
vrérent un combat de boxe royal
dans le pénitencier. Shanonn et
Davidson reçurent aussi des ps-
nitions pour avoir rUeipé à la
bataille qui commer. « alors que
Horner et Marker 1 ‘rent un
peu sans se donner e coup, ;
Lionel Conacher veulut alors
mettre Horner à la raison. mais
celui-cl (ut aidé de Chuck Cona-
cher qui vint d'abord velr ce qui
ve passait mals qui ensuite ne
chargea de calmer son frèér- Lie-
nel.

fRhannon avait auparavant don-
né wn point aux Marcens en
complant 44 secondes après le dé-
but de la périede. tandis que ax
miautes plus lard, alors que les
deux équipes avaient an homme
an frigidaire, Cain enregistra be
deuxième et dernier point des
siens,
A la suite de la bataille gené-

raie. dans laquelle prirent auvei
part les arbitres et la force cons-
tabulaire, it fallut re(arder une
punition comme lun den deux
cluba n'avait pas names de joueurs.
TFS MAPLE LEAFS DANS [FS

ELIMINATOIRES
A Ia suile de leur vicioire our lou

Maroens lee Maple leafs sont
maintenant pratiqguement asverés
de participer aux éliminatoires.

Ils ent une avance de 9 points sur
les Americans qui nent plus
qu'une mince chance de rejeindre
les Leafs, ceux-ci devant perdre
la majorité des parties qu'ils leur
restent à jouer. pendant que les
Amerks doivent gagner testes
leurs joutes d'ici à ia fin de sai-
son.

PREMIERE PERIODE
Pas de point.
Panitions : L. Conacher ‘maux aise

 

  

 

conduite, Mam:ron.
DEUXIEME PERIODE

|Toronto: Jackson ‘Apper... 617

Toronto ‘ Jackson ‘Appe-
Drillond ... ..... 22120000. 1827

Torcnto: Firnig i
Thoms) 1838
Punitions : Boll. Gracie.

! TROISIEME PERIODE
+ -Maroons: Shannon cas
$—Maroons: Cain . . és

Punitions: — Davidson :maje-ire
e: Mineure+: Lionel Conacher (ma-
jeure:: Chuck Conecher 'ma-eu-
rer: Bhannon majeure); Heiner
et Marker.

Positiondeséquipes
Parties de samedi soir camprines

  

   

Seeilon adienme
4 ©

Lonsdien “
Wareens 46 16 16 8 91 A7 6
Terents 4113 00 5166 vem
American L138 6 54 131 30

Sortion Américaine
s a ?PN P C M,
me t! 16 alm 7: ne
1 10 16 6 27 M 44
“17rm Moe

Chicags B16 Bm 5 1M
 

Résultats du hockey
INTER. - AMERICAINE

Providence, 2; Cleveland, 3.
Philadelphie, 1; Springfield, 2.
- ~~ —

Eliminatoires Q. A. H. A.

 

Junior:
VICTORIA 11, ROSEMONT ¢

Intermédiaire:

| VERDUN 3, COMETS 1RDILoomis
St-Jérôme champion

de la Provinciale

 

6 In première partie de ve série à
Nt-derome hier voir por 1 à 0. le Kt.

| Jétôme « done gagné la série linnie de
deux de trot. deux joutes conséentives

Notei le sommaire de be partie de or
! sede

  

———
PREMIERE PERIODE

JOLIETTE-—Lalonde Gravel |
AT-JEROME—Desjardine (Bt-Pterrer |:1

AT-SFROME—Desjardins.
. :M4-Fierre Mouseetto'

JOLIETTE—Couture Grave
Punittons: Deschamps. Hamelin,

DEUXIEME PERIONE
je point.
ome. Deschamps, Monsseite.

TROISIEME PERIODE
AT-JFMOME—EL- Pierre .
AT-IFMOME—Maguet (Amrrièrer . 1400

$61.000 pour Perry
comme professionnel

On epprend  sificlel « -

  

r
Pr
  Row -

 

  

  
  

 

ans Per remmencé à jouer
remens professionnel, sa part &

« 416 de 35) 099, « mosrnne de 81
pour sours of tournée RO se ler

 

miners que dane GR jours. C'est done

dire que Perry ne s'oot pas trompé torsqu'ii
a jeté la blanche hermsine aux ofites pour
passer a0 profresieualiome. 

€
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Rosemont vainqueur du Santa Anita de $100.000
 A 

RIPPLE en dehors de pompry
l'alignement des Giants

(Voir page 50)
 

 

 

y On est actuellement en pourparlers pour orga.iiser un tournel dent le
vainqueur serait reconnu comme le champion mondial officiel du
hockey amateur. Ce tournoi aurait lieu, à Teronte, en avi On voit

r fel, M. W. A. Hewitt, registraire de la Canadian Amateur Becker
e Association, et M. Cecil Duncan, president de cette organimtion. qui

s'eccnpent activement de ceile affaire. (‘ant tout de mème étrançe
«ue l'on veuille organiser an Lei ournel quand le conceurs qui ve dis-

(Voir page 54) pute, actuellement, en Angleterre est également pour (reuver un
champion mondial amateur.

 

 

 

 

 

UNE EDITION-MINIATURE DES LEAFS DE TORONTO

DE LA LIGUE NATIONALE  Une édition-miniature de la Ligue Nationale, comme if y
en a à Winnipeg et a Calgary, existe aussi à Georgetown,
Ontario. On la connait sous le nom de la Georgetown
Midget National Hockey League, le tout sous la direction
de M. George Alcott. Les joueurs, dans ce circuit, portent
les chandails des clubs de la Ligue Netionale qu'ils repré-
sentent, de même que les noms des joueurs du grand cie-
cuit. Aujourd'hui, nous présentons les Leafs, de Toronto,
En hout, à gauche, c'est la ligne fameuse de Drillon, Apps
et Jackson. De gauche à droite, ce sont Bud James, Don
Early et Doug. Sargent. Coincidence, Early, qui porte le
nom de Apps, est le joueur le plus sensationnel de l'équipe.
Dans le médaillon, on voit les capitaines des Leafs et des
Americans. Dolly Beaumont est le Art. Chapman du cir-
cuit tandis que Doug. Sargent est le capitaine des Leafs.
Dans la vignette ci-contre, on voit leg deux joueurs de dé-

JEUNE RECRUE CHEZ LES PREMIERS fense, Norman Borber, qui représente le “bod man” dg la
COMPTEURS. — Sylvanus Apps, qui sera Ligue, “Red” Horner et Jack Moorow qui porte le nom de
fort proboblement considéré comme le Jimmy Fowler,
meilleure recrue de l'année, dans le Li-
gue Nationale, mène actuellement le
section canadienne avec un total de 37

EmmeélisfauenCédule des parties des Royauxtente.
(Voir Page 50)
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