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Au Congrès de la langue française à Québec
Leçon magnifique 

de patriotisme
Trois mille écoliers et écoliè

res ressuscitent de façon 
délicieuse les héros et les 
héroïnes de notre histoire, 
sous les yeux de 15,000 per
sonnes

La leçon que tire Son Eminen
ce du spectacle

Québec, 29. — (De notre envoyé 
spécial). — H est permis d’es
compter, dès maintenant, les ré
percussions -que le deuxième con
grès du Parler français aura dans 
fous les domaines culturels de no
tre race. Ce congrès aura, nous 
voulons l’espérer des résultats im
médiat», grâce à l’enthousiasme de 
tous ceux qui l’ont voulu et fait. 
Mais, comme nous le disait, la 
semaine dernière, le recteur de 
Laval, qui est, nul ne Je contestera, 
Pâme du congrès de 1937, ces ré
sultats immédiats seraient bien 
précaires, si la jeunesse, toute la 
jeunesse canadienne-française ne 
s’y intéressait, n’y puisait des le-

Sons. L’émouvant défilé des jeunes 
ans les rues de Québec, avant- 
hier, et surtout' les manifestations 

d’hier, prouvent mieux que ne 
saurait le faire une phraséologie 
stérile, que notre jeunesse est en
trée, avec une spontanéité digne 
de son âge, dans l’esprit du Con
grès, qu’elle en a compris, l’impor
tance et qu’elle a répondu magni
fiquement à l’appel de ses éduca
teurs.

Nous avons parlé hier du grand 
ralliement religieux de la jeunesse, 
au Parc Victoria, hier matin. Dans 
l’après-midi, les terrains de l’expo
sition ont été témoins d’une gran
diose manifestation de la jeunesse. 
Rien ne saurait traduire l’émotion 
intense que nous avons ressentie 
eu spectacle de ces quelque 3000 
écoliers et écolières qui, sous les 
yeux de quinze mille personnes 
(religieux. religieuses, écoliers, 
congressistes) ont ressuscité, de fa
çon délicieuse, les héros et héroï
nes de notre histoire, ont donné 
une vie éphémère aux personnages 
de nos légendes, ont transporté dans 
des tableaux pittoresques et saisis
sants les savoureuses chansons du 
terroir français et canadien-fran- 
çais.

En une quinzaine de tableaux 
colorés et vivants, animés par de 
véritables personnages de légende 
et même d’épopée, ce sont toute 
notre histoire et toutes nos plus 
saines traditions qui ont défilé 
pendant trois heures. Féerie plei
ne de contrastes qui nous montrait, 
d’une part, nos martyrs, nos héros 
obscurs, nos intrépides défri
cheurs; d'autre part Imbëàtt et ses 
matelots, Marie-Anne avec son âne 
et son moulin, L'alouette et ses 
bourreaux, les trois canards, le pe
tit mousse, les trois dames de St- 
Malo, etc.
On ne saurait trop louer cette façon 

heureuse d’inspirer à l’enfant Va- 
mour de son pays et de ses tradi
tions. Grâce à ces figures expres
sives, à ces danses et à ces chants 
qu’ils nous ont fait admirer hier, 
nos petits Canadiens français se 
souviendront toute leur vie, j’en 
suis sûr, du deuxième congrès de 
la langue française et ce souvenir 
précieux les aidera certainement à 
être fidèles â l'héritage incompa
rable que nous ont légué nos ancê
tres.

Cette leçon magnifique de patri
otisme qu’ils ont prise peut-être in
consciemment, hier après-midi’, se
ra pour les écoliers et écolières de 
Québec la plus belle récompense 
pour les sacrifices qu’ils ont dû 
faire pendant des mois pour pré
parer 1er splendide spectacle. Ces 
petits trouveront peut-être la ré
compense un peu lointaine. Us en 
ont eti une immédiate, puisque Son 
Eminence a assisté à ce défilé et 
qu’Elle n’en n’a pas manqué un ta
bleau. et qu’F.He a dit aux écoliers 
l’intérêt très vif qu’Elle avait pris 
à ce spectacle.

Le cardinal a profité de l’occa
sion pour tirer de la manifestation 
une triple leçon, leçon pour je 
coeur, pour l’esprit et pour les lè
vres. Il leur a demandé d’avoir 
toujours au fond du coeur un grand 
amour pour leur patrie, sa nature, 
ses traditions; de conserver à ja
mais l’esprit français, c’est-à-dire 
de s’instruire en français, d’étu
dier l’histoire du Canada avec fer
veur.

Ce Cardinal a enfin souhaite que 
les écoliers du Canada français 
s'appliquassent à respecter la lan
gue de leurs aïeux, à la respecter 
avec leurs lèvres comme avec leur 
coeur ef leur esprit.

Leçon précieuse, digne de cou
ronner une manifestation aussi ré
confortante, aussi gracieuse, aussi 
française.

Québec fondée en 1923.
Parmi les sociétés dont l’objet 

se rattache plus ou moins aux let
tres, il faut compter nos nombreu
ses Sociétés Historiques: La So
ciété du Parler français de Qué
bec, {'Institut canadien-français 
d’Ottawa, Ja Société des Arts, 
Sciences et IMtres, de Québec, 
l’Institut canadien de Québec, la 
Société des Conférences de l'Uni
versité d’Ottawa, VUnion Musicale 
de Sherbrooke, les Sociétés Litté
raires de Montréal.

Un tel classement est peut-être 
arbitraire. Il s’impose cependant à 
quiconque veut délimiter le champ 
d’action de nos diverses sociétés 
littéraires ou semi-littéraires sans 
lesquelles notre vie intellectuelle 
serait privée de précieux éléments. 
Tous ces gestes posés, toutes ces 
initiatives prises et menées à bon
ne fin, toutes ces manifestations 

.extérieures apportent tout au moins 
une partie de la réponse à la ques
tion de savoir si nous avons, el 
dans quelle mesure, conservé l’es
prit français dont nous célébrons 
aujourd’hui la fête.

Les «Essais” de 
Montaigne et 

nos vieux mots

Le parler 
franco-américain

Québec, 29. — Invité à présenter 
un rapport sur l'état actuel des 
études sur le parler franco-améri
cain, M. Edward B. Ham, a fait les 
constatations suivantes :

l.e conférencier divise d'abord 
les Franco-Canadiens et les Franco- 
Américains en trois grands grou
pes linguistiques# que voici; pre
mièrement les gens instruits; 
deuxièmement, la classe plutôt 
agricole qui se sert d’un parler 
d’allure nettement français; troi
sièmement, la classe plutôt ou
vrière don» la langue n'est plus 
qu’un ignoble ramassis de fran
çais et d'anglais.

Il insiste ensuite sur la haute 
nécessité de faire du parler franco- 
américain l’objet de recherches 
approfondies et sympathiques afin 
de connaître ce qu’il faut faire 
pour mieux résister à l’ambiance 
assimilatrice si nuisible à la sur
vivance française.

Le conférencier souligne enfin 
l’extrême pauvreté des études fran
co-américaines. Il propose à cet 
effet qu’un prograrnhie d'enquête 
sur place soit mis en oeuvre dans 
tous les centres de la Nouvelle- 
Angleterre où la population fran
çaise est restée plus ou moins 
étroitement unie; qu’il soit consti
tué un comité provisoire de ce 
Congrès pour faire nommer en per
manence un comité de linguistique, 
composé de Canadiens, d’Acadiens 
et de Franco-Américains; enfin il 
demande qu’il y ait collaboration 
entre la Société du Parler français 
au Canada et les universités cana
diennes-françaises d’une part et la 
Société Historique Franco-Améri
caine, l’association des professeurs 
franco-américains et le collège de 
l’Assomption de l’autre.

Québec, 29. — Au Congrès de la 
Langue française, le R. P. Georges, 
des Frères des Ecoles Chrétiennes, 
professeur à VAcadémie Saint-Léon 
de Westmount, a présenté une étu
de comparée de la langue de Michel 
de Montaigne (Essais) et du Par
ler canadien-français. Cette contri
bution n’est que le résumé d’une 
thèse couronnée par la Faculté des 
lettres de l'Université de Montreal.

L’auteur y établit avec évidence 
la ressemblance frappante entre Ja 
langue qui est encore en usage de 
nos jours dans les milieux préser
vés de l'influence étrangère et celle 
de la Touraine, de la Gascogne, et 
des régions avoisinantes au XVTIe 
siècle.

L’introduction à ce travail dé
montre que les Essais de Michel de 
Montaigne représentent bien le par
ler alors en usage dans lesdites ré
gions et que cette langue apportée 
sur nos rives s’est miraculeuse
ment conservée grâce à des condi
tions toutes spéciales d'isolement.

Vient ensuite la pièce princi
pale, une dissection du vocabulaire 
des lissais. A l’aide du Glossaire du 
parler français au Canada (1930) 
et du dictionnaire des canadianis
mes de N. E. Dionne, les expres
sions ou les mots communs aux 
Essais et au papier canadien furent 
repérés et présentés en tableau, 
pour prouver que le parler de celles 
de nos régions que l’étranger n’a 
pas encore envahies est non du 
“French Patois”, non du “Cana
dian Prench” ou du "‘Canuck”, 
mais bel et bien du français d’ori
gine très pure.

Cette thèse fait appel aux tra
vaux remarquables des défenseurs 
de la cause du parler national et 
met tout spécialement à contribu
tion, pour les statistiques, les don
nées présentées au Premier Con
grès de la Langue française par 
l’abbé S. A. Lortie, avec l’interpré
tation fournie par Ernest Martin 
dans son livre “Le parler du Ca
nada français est-il un patois?”, 
pour la conservation de la langue, 
l’étude de James Goddes sur les 
parlers acadiens et la défense pré
sentée par le chanoine Emile Char
tier. vice-recteur de l’Université 
de Montréal, sous le titre “The So- 
Called Canadian Pafbis”.

L’auteur conclut avec Edouard 
Montpetit en disant: “Nous aimons 
les vieux mots parce qu’ils sont 
une tradition et une ressemblance, 
parce qu'ils nous unissent dans 
l’histoire et nous protègent contre 
l’envahissement, parce qu’ils sont 
un gage de survivance, un refuge 
et un rempart, et comme l’âme de 
la France qui nous serait restée.”

Les funérailles
des pompiers

A LA CATHEDRALE
Une foule nombreuse a assisté 

ce matin, à la cathédrale, aux funé
railles municipales des trois pom
piers, morts vendredi dernier, à la 
suite des explosions survenues au 
garage Laurier.

Mgr Chartier, vicaire général du 
diocèse, a célébré le service. S. E. 
Mgr Deschamps, évêque auxiliaire, 
a officié à l’absoute. M. l’abbé Os
car Valiquette, aumônier des pom
piers, a présidé à la cérémonie du 
cimetière.

Le maire Raynauit et les conseil
lers municipaux se sont fait un

Les routes en excellente 
condition

Québec, 29 —Le ministère de la 
voirie a publié hier le premier 
bulletin général sur la condition 
des grandes routes de la province:

Ce bulletin indique que. sauf sur 
les sections actuellement en cons
truction, les routes sont en bonne 
condition. Comme question de fait 
la plupart des routes sont en meil
leure condition qu’elles ne l’étaient 
à pareille époque l’an dernier.

Il est vrai que le dégel a causé 
des dommages plus considérables 
que d’habitude,' mais les équipes 
d’entretien, furent triplées et qua-

Lucien DESBIENS

Nos sociétés
littéraires
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devoir d’assister aux funérailles des ,\lTs ji1.1.!.a 
trois pompiers Lepage, Martin et 
Sénécal.

On remarquait aussi les parents 
des défunts, des amis et nombre 
de personnes touchées de sympa
thies.

En outre, un groupe de policiers 
de Montréal, le chef Dufresne en 
tête, des délégations de pompiers 
des villes voisines, même celle 
d’Ottawa, étaient présents.

L'enquête sur le chômage
DEUX RAPPORTS DE LA COM

MISSION BRIEN
La Commission Brien présentera 

deux rapports au conseil municipal, 
à la suite de son enquête sur la 
Commission de chômage.

Quatre des sept commissaires ont 
signé un rapport pour recommander 
l’abolition de la Commission du 
chômage el les trois autres couli- | 
nuent de siéger pour rédiger un 
rapport minoritaire.

Le rapport majoritaire est signé 
par MM. Brien, président, les éche- 
vins Taillon et Barrière, et M. C.-A. 
Gascon. L’échevln Quinn, le Dr Ped- 
ley et M. Paul Vaillancour» prépa
rent le rapport minoritaire. 
Incidemment, au sujet de la Com
mission du chômage et du général 
Panel, la Fédération juive a prodi
gué de vifs éloges à cette commis
sion. Le rapport de la Federation of 
Jewis Philanthropies of Montreal 
est signé par Samuel Bronfman, pré
sident, cl A, L. Mailman, président 
du bureau exécutif.

(jue les réparations ont été effec
tuées à temps. Ce travail de répa
ration a constitué toute une tâche 
si l’on considère l’énormité des 
dommages du dégel.

Le ministre de la voirie met en 
train un programme de construc
tion et de réfection dont l’envergu
re dépassera tout ce qui s’est vu 
jusqu’ici dans la province. En cer
tains endroits, les travaux cause
ront certains inconvénients, mais 
ces inconvénients seront réduits 
nu strict minimum. Les routes en 
construction seront indiquées par 
des signaux appropriés et offriront 
toute la sécurité désirable. D’une 
façon générale, l’on voyagera sur 
toutes tes routes avec agrément et 
confort et jamais le réseau routier 
de la province n’aura favorisé au
tant le tourisme, dit le ministre de 
ta Voirie.

Incorporation
des compagnies

A la suite de la loi Duplessis qui 
restreint aux seules compagnies 
incorporées à Québec l'octroi de 
concessions publiques sur le do
maine de la Couronne, à partir du 
15 mars 193J. les compagnies 
viennent s'incorporer à Québec

On note depuis quelque temps, 
dans la Gazette Officielle de Québec, 
que de nombreuses compagnies mi
nières se hâtent de remplir les pres
criptions de la loi Duplessis, qui 
obligent toutes les compagnies qui 
exploitent les ressources naturelles 
de la province de Québec à s’in
corporer dans la province de Qué
bec.

Dans la dernière livraison de la 
Gazette Officielle, on note que qua
tre compagnies torontoises sont 
venues s’incorporer à Québec.

La loi Duplessis décrète qu’au
cune compagnie, à moins d’être uni
quement constituée en vertu d’une 
loi de la province de Québec, ne 
peut acquérir aucun droit dans au
cun pouvoir électrique, chüte d’eau, 
rapides, terre, forêt ou mine for
mant partie du domaine public de 
la province, le 15 mars 1937 ou qui 
pourront en faire partie à partir 
de cette date.

M. Duplessis, au temps de la 
campagne électorale, avait déclaré 
à plusieurs reprises que les compa
gnies qui exploitent les ressources 
naturelles de la province doivent 
être sous la juridiction de la loi des 
compagnies de Québec au lieu de la 
loi des ^compagnies fédérales ou 
d’autres provinces.

Le conseil privé a décrété que les 
compagnies incorporées dans une 
province peuvent faire affaires dans 
d’autres provinces. C’est pourquoi 
la loi Duplessis tourne la difficulté. 
Elle ne défend pas aux autres com
pagnies de faire affaires dans Qué
bec, mais décrète que le gouverne
ment de la province ne louera ou 
n’aliénera en quelque façon que ce 
soit les ressources naturelles de la 
province, sinon à des compagnies 
exclusivement incorporées dans 
Québec.

On croit qme cette mesure aura 
pour effet d’înciter les autres pro
vinces à suivre cet exemple et 
qu’elle donnera de l’essor aux com
pagnies québécoises. De plus pa
reille loi va augmenter les pouvoirs 
du gouvernement de Québec à l’é
gard du gouvernement central.

Les ordinations
à fa cathédrale

Québec. 29. — Au Congrès de la 
Langue française, M. Jean Bru
chési, sous-secrétaire de la pro
vince. a présenté un rapport sur
nos sociétés littéraires, dont nous * - . . , ,
donnons un bref résumé: A jQint-LéOnard

Les sociétés littéraires tradui- j. n,. i j • ^
sent, dans une large mesure, les i rOrr-mQUriCfl
préoccupations de l’esprit. Elles1 Les paroissiens de Saint-î ênnorri •‘dent à déterminer Je degré de | de Port-Maurice se prépaî-emt A fê 
culture. Llles ont le_ut place dans ter le 11 juillet prochain, le vingt- 
un mventairc des forces morales cinquième anniversaire de orêtri - 
l'1 dlUn1*’Peilt-1R!U1,Je eMe cinquantième anniversaire ,

Surplus provincial

M. Martin B, Fisher, trésorier pro
vincial. a déclaré hier que l'année 
financière 1936-1937 se terminerait 
par un surplus d’environ $5,000,000 
des recettes ordinaires sur les dé
penses ordinaires, autrement dit 
suivant l’ancien système de comp
tabilité. Comme le déficit de l'an
née précédente avait été de $2,000,- 
000, l’écart serait donc de $7,000,- 
000.

M. Fisher dit que la rentrée des 
taxes se fait plus régulière, les af
faires de la Commission des liqueurs 

| se sont améliorées et. de plus, tout 
le monde ayant été placé sur un 
pied d'égalité, la rentrée est plus 
abondante.

qui s’interroge sur la qualité de 
son espril français.

Lorsqu’il s’agit de sociétés litté
raires, il faut distinguer entre 
celles qui le sont entièrement, dont 
l’objet est uniquement littéraire, 
entre celles qui sc consacrent en 
partie seulement à la littérature et 
celles qui limitenl leur action à 
organiser des conférences sur des 
sujets littéraires. Au Canada fran
çais, nous avons trois sociétés pu
rement littéraires : Section fran
çaise de. la Société Royale du Cana
da, la Société des écrivains cana
diens et la Société de* Poêles téléphoné. DU pont 3134.

se
. ...   denaissance de M. l’abbé Roméo Mer

cure. curé de la paroisse.
Cette fête doit débuter par une 

«rande messe solennelle et sera 
suivie d'un’ grand banquet servi 
dans la salle de l'école. De nom-i 
breux dignitaires ecclésiastiques et 
hautes personnalités doivent pren
dre part à cette fête nui aura un

M. Fisher dit que le coût des se
cours directs pour l’année aura été 
de $14,000,000.

Les réservoirs du garage 
Laurier

caractère à la fols religieux et fa
milial.

Pour toute information concer
nant cette fêle, prière de communi- 
ouer avec M. Oscar Saint-Pierre. 
Saint-Léonard de Port-Maurice, té-

f:

Hier, les enquêteurs sur la catas
trophe de l'avenue Laurier, ont 
constaté que le,s réservoirs de ga- 
zoline n’avaient pas été installés 
sous terre, comme l'exigent les rè
glements. au garage Laurier, Loin 
d'être enfouis dans la terre, ils 
étaient placés dans une voûte en 
ciment plus haut que le niveau du 
soL

Les comités conjoints 
siègent aux Trois-Rwières

Les Trois-dtivières. 29, — Le 
premier congrès des Comités Con
joints organisé par le ministère du 
travail s’est terminé, hier soir, au 
Château de Blois, par une dernière 
reunion au cours de laquelle sè 
rencontrèrent les représentants des 
comités conjoints de l’industrie de 
la construction pour discuter les 
problèmes qui sont particuliers à 
cette branche de notre industrie. 
Cette réunion, comme les autres, 
fut tenue à hufs-clos. Les délibé
rations ont lieu dans le plus grand 
secret et ij a été impossible d'en 
connaître la nature.

Au cours de l’avant-midi d’hier 
les délégués avaient eu une pre
mière séance au cours de laquelle 
Me Marie-Louis Beaulieu expliqua 
la Loi relative au salaire des ou
vriers votée par le gouvernement à 
la dernière session. Cette séance 
fut «présidée par M. .1.-0. Maher, 
secretaire du Travail. Me Beaulieu 
dut répondre à une foule de ques
tions et donner de nombreux éclair
cissements. Ce travail se continua 
durant l’après-midi et l’on passa 
ensuite à l’étude de cas particu
liers. I#es délégués reçurent aussi 
certaines directives. Le congrès a 
réuni tout près de 120 délégués re
présentant les 52 comités conjoints 
actuellement en opération dans la 
province.

En Soviétie
Moscou, 29. — (A.P.) — On rap

porte que la campagne du gouver
nement soviétique contre les traî
tres à la nation et les saboteurs de 
I industrie se poursuit et la liste 
des condamnés à mort s’allonge 
tous les jours.

On apprend qtle 37 hommes ont 
fait face au peloton d’exécution 
dans l’Extrême-Orient pour sabo
tage de l'industrie. Cela porte à 
131 le nombre des personnes exé
cutées dans cette seule région.

Hier, le gouvernement de Mos
cou niait la nouvelle que le célè
bre aviateur Sigismond Levanevsky 
était au nombre des personnes ar
rêtées ces jours derniers. Le pilote 
n’a pas paru à la réception orga
nisée en l’honneur d’Otto Schmidt 
la semaine dernière.

Le gouvernement vient de con
cevoir des soupçons sur la Croix 
Bouge. Le Journal Pravda, organe 
«’u parti communiste, reproche à 
la directrice de ]a Croix Rouge, une 
femme du nom de Moiorova le gas
pillage de certaines sommes d ar
gent, au cours d'un voyage à l’é
tranger. Elle accuse aussi la Croix 
Bouge de trop se préoccuper d'éta
blir des salons de coiffure et d’au
tres boutiques pour faire de l’ar
gent.

Les candidats au Cap
Les Trois-Rivières, 29. — 1! y 

aura lutte à trois au Cap de la Ma
deleine pour le ,poste de maire. M. 
Pierre Desbiens, maire sc-tant de 
charge et de nouveau candidat, a 
comme adversaires, MM. Raoul Bo- 
obeleau et Roméo Morrissette. L’é- 
c he vin Louis Lamy a été réélu par 
acclamation au siège No 2 de même 
que M. Albert Roissonnault au siè
ge No 4; au siège No 6, il y a lutte 
entre M. Lionel Desfosses, échevin 
sortant, et M, Henri Tousignant.

L'exposition de 1938 
à Toronto

Londres, 29. — (CP.) — Le gou
vernement britannique participera 
à la célébration du jubilé de dia
mant de l'Exposition de Toronto 
en 1938. Le secrétaire parlemen
taire du Board of Trade. M. Wal
lace. a annoncé la chose aujour
d’hui à la Chambro des commune».

S. E. Mgr Deschamps a conféré 
hier après-midi, à la basilique de 
Montréal, la tonsure aux clercs sui
vants :

MM. Fernand Gaudry, et Henri 
Ménard, diocèse de Québec; Lu
cien Lafond, diocèse de Nicolet; 
Wilfrid Rioux, diocèse de Rimous- 
ki; Philippe Mercier, diocèse de 
Québec; Arthème Leblanc, diocèse 
de Nicolet; Jean-Bernard Bazinet, 
diocèse d’Ottawa; Lucien Beaulieu, 
diocèse de Rimouski; Marcel Tur
cotte. diocèse de Montréal; Henri 
Desjardins, diocèse d’Ottawa; Paul 
Déry, diocèse de Québec; Jean-Paul 
Morneau et Walter Bédard, francis
cains.

Ce matin, à 7 heures, Mgr Des
champs a conféré les ordres sui
vants :

Ordres de portiers et de lecteurs: 
— FF. Isidore Rainville, Théophile 
Charland, Lucien-Marie Labelle, 
Eymard Giasson, Georges-Henri 
Cloutier. Casimir Kolodychuk, Hec
tor Fréchette, Roméo Cormier, Ful- 
gence Boisvert, Edouard Parent, 
Elphège Desrosiers, Onésime La
montagne, Laurence Camiré, Ad- 
jutor Desrosiers, Tancrède Bayard, 
Laval Laurent, Eueher Giroux, tous 
franciscains.

Ordres d’exorcistes et d’acolytes:
MM. Paul-Emile Lachapelle, Ro

land Hébert et Robert Lemay, dio
cèse de Montréal; Fernand Guil- 
bault, diocèse de Joliette; Elisée 
Montambauit, diocèse de Trois-Ri
vières; André Pigeon, diocèse de 
Québec; Maurice Léveillé, diocèse 
de Nicolet; FF. Maurice Robitaille, 
William Kegel, Pierre Laramée, 
Hector Hébert, Pierre Angers, 
Louis Prévost, Thomas Lynch, Al
bert Plante, John Thomas, Gaston 
Fontaine, Léon Arcand, Ludger 
Guy, Arthur Riendeau, Pierre 
Rioux, Richard Arès, Wilfrid Bou
vier, François Ennis, Alfred Danse- 
reau, Jules Paquin, Jean Raymond 
et Lucien Sauve, tous jésuites; Thé- 
ophane Corriveau, Rosaire Rhéau- 
me, Cyrille-Marie Yergeau, Willi- 
brord Thêberge, Florian Philibert, 
Eymard Lemay, Martial Bourque, 
Cuthbert Seward, Léandre Poirier, 
Wenceslas Sébastian, Oswald Fuchs, 
Garnier Desbiens et Achille Lavoie, 
franciscains.

Sous-diaconat; MM. Léo Poirier, 
Gustave Prévost et Philippe Choui- 
nard, diocèse de Montréal; Gérard 
Lambert, diocèse de Joliette; Emi- 
lien Houde et Paul-Emile Lahave, 
diocèse de Nicolet; Yvon Guérin, 
diocèse de Chatham; Joseph Du
puis, diocèse de Sherbrooke; Lionel 
Labelle, diocèse d’Ottawa; Maurice 
Michaud, diocèse de Rimouski; FF. 
César Arcand, René Ducharme, Va- 
lère Massicotte, Honoré Fortier 
Luc-Marie Chabot, Honorât Guilbert, 
Aurèle Villeneuve, Ubald-Marie
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Guertin, Irènée St-Àrnauid et Mi
chael-Joseph Seiferling, francis
cains.

Diaconat; M. l’abbé Adhémar Le
blanc, diocèse de Gaspé, PP. Jean 
Laramée, Bernard Nadeau. Maurice 
Vigneau, Emile Bouvier, Edwin 
MacCormac, Jules Letellier, Ernest 
Lamoureux, PTiilippe Leduc, Adrien 
Pouliot, Laurence Cadieux, Wilfrid 
Nadeau, Brendan Cloran, Joseph 
Gaudette, Paul-Emile Ranger, Geor
ges Van Belleghem, Armand Lalon- 
de, James McGivern, Joseph Dwyer, 
Marie-Joseph D’Anjou, Antoine Le
page. Cecil Primeau, Michael Haw- 
ktns ^et Léo Hudon, jésuites.

Prêtrise: MM. les abbés Alexandre 
Gauvreau, Maurice Saint-Louis et 
Vianney Desroches, diocèse de 
Montréal: Roland Michaud, diocèse 
j Québec; Paul Guilbault, diocèse 
de Joliette; Eustache Dumais, dio- 
cf»e de Rimouski; PP. Vidal Mas
sé, Odoric Bouffafd, Pierre Cor
mier, Paul Bourque, Damien Côté

et François Inamochi, franciscains; 
M. René Lalande, diocèse de Hailey- 
bury; René Roupsel, PP. Adrien 
Boisclair, Odilon Godin et Fernand 
Clavet, des Pères du Saint-Sacre
ment.

Mort de M. Ludger Cimon
Chicoutimi, 29. — Un des citoyens 

les plus en vue de la région de 
Chicoutimi, M. Ludger Cimon, vient 
de mourir à Tâge de 72 ans. Il avait 
été conseiller municipal pendant 
quatre ans. Il fut J’un des fonda
teurs du premier syndicat ouvrier 
catholique, connu sous le nom de 
la Fédération ouvrière mutuelle du 
Nord. Il fut pendant de longues 
années un des principaux coqtre- 
maîtras de la compagnie de pulpe 
de Chicoutimi. Ses funérailles ont 
eu Heu ce matin au Sacré-Coeur du 
Bassin, à Ghicontimi.

COLLEGE JEAN - DE - BREBEUF
MONTREAL
Sous la direction des

PERES JESUITES
Cours classique complet, couronné par deux années de Philosophie- 
Sciences et par le degré de Bachelier ès Arts de l'Université da 
Montréal.

Classe préparatoire aux Eléments latins.

PENSIONNAT- DEMI - PENSIONNAT
EXTERNAT libre pour les Philosophes et les élèves qui demeurent 
dans les paroisses de Saint-Germain, de Saint-Pascal, et de Notre- 
Dame-des-Neiges.

Edifice moderne; cours spacieuses; sports et gymnastique, 
au grand air du Mont-Royal.

Prospectus sur damande: s’adresser au R. P. RECTEUR ou au R. P. PREPET
3200, Chemin Sainte-Catherine - Tel. ELwood 5191-5192

Il Construit des Foyers

Il Construit des Ecoles

Il Construit des Routes
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Il Finance dea Ferme*
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Il Finance des Industrie*

H Finance dei Service# Public»

SI vous pouviez voir à l’œuvre le Dollar que vous placez 
dans l’assurance sur la vie, vous le verriez construire 

des maisons, des écoles . ; . améliorer des fermes . „ . paver 
des rues et des grandes routes . . . faire marcher des in-, t
dustries . ; » financer des services publics ... et développer 
nos ressources naturelles.

En contribuant à ces travaux d’intérêt particulier ou 
général, votre dollar d’assurance-vie gagne des gages. 
Et, par suite de ces gages, votre police d’assurance-vie est 
plus élevée, ou votre prime est moins élevée.

Entre-temps, votre Dollar d’assurance-vie veille sur vous 
et votre famille ; ; ; toujours prêt, en cas d’imprévus, à 
acheter la nourriture, l'habillement, le gîte et les autres 
nécessités de l’existence.

Ce que votre Dollar d'assurance-vie fait pour VOUS est 
un exemple de ce que les économies placées dans l'assu
rance-vie font pour 3,500,000 assurés prévoyants d’uu 
bout h l’autre du Canada.

"Tir?"

L’Assurance sur la vie
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