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M. Pepper exalte le bon 
accord canado-américain

Le sénateur américain, à Québec, rend hommage à 
l’honorable M. Godbout et signale la coopération des 
Etats-Unis et du Canada pour leur défense commune

110b ancêtres sont venus sur ce con
tinent pour y créer Quelque chose de 
neuf et de différent dans le domaine 
«les institutions et particulièrement 
dans c monde de la pensée. “Depuis 
lois, dit-il, nous uvons cherché à com- 
prendre les problèmes de chacun et 
a les régler d’une façon honorable, 
sans avoir recours aux frictions qui

Québec, 23. (Du correspondant du 
Canada) — De sénateur Claude Pep
per, de Washington, faisant allusion 
i l’attitude courageuse du premier 
ministre de la province de Québec,
Thon. Adélard Godbout, sur le projet 
du St-Laurent, a placé ce dernier au 
rang des hommes qui contribueront
la plus à la victoire des pays britnn- .................
niques, canadiens et américains dans s‘,nt *es incidents des contacts répé
ta présente guerre: “Nous, des Etats- ^ entre peuples vivant activement.
Unis, nous ne sommes plus seulement 
des Américains, mais nous sommes 
aussi dos Canadiens,” a dit le séna
teur Pepper.

Le sénateur Pepper et Mme Pepper 
ctaient les invités du Club Canadien 
et Cercle des Canadiennes à un dé
jeuner qui avait^ réuni plus du 300 
personnes au Château-Frontenac, sa
medi midi.

A la table d'honneur, on remar
quait autour des présidents des deux 
e!ub.-, M. Edmond Chassé et Mme 
Percy Flynn, et de M. et Mme Pep
per, lady Fisot, le premier ministre 
et Mme Adélard Godbout, M. le cha
noine Chamberlain), représentant de 
S. E. le cardinal Villeneuve, le lord- 
évêque et Mme Philip Carrington, le 
juge-en-chcf et Mme Sévigny, le tré- 
«oricr de la province de Qu<*bcc et 
Mme J. A. Mathcwson, le président du 
Sénat et Mme Georges Parent, le con
sul américain et Mme R. R. Winslow, 
l'hon. Maurice Duprc, l’hon. Onésimc 
Gagnon, Mme Burstall, le juge et 
Mme G. F. Gibsomc, l'hon. P.-E. Côté 
tt Mme Côté, l’hon. Edgar Rochette 
«t Mme Rochette, l'hon. Oscar Drouin 
ft Mme Drouin, le maire de Québec 
ft Mme Lucien Borne, l'hon. juge 
Hugues Fortier, le Licu.-Col. D.-B. 
Papineau, etc.

I/o très hon. Mackenzie King, le très 
hon. Ernest Lapointe, l’hon. P.-J.-A. 
Cardin, l’hon. C.-G. Power, l’hon. Wil
frid Girouard, l’hon. Bernard Bisson- 
nette avaient envoyé des messages 
pour s’excuser do ne pouvoir être 
prés en ts.^

En présentant le sénateur Pepper, 
le président du Club Canadien a rap
pelé que le président Roosevelt venait 
dp demander au Canada et à scs deux 
vieilles provinces de coopérer avec les 
Etats-Unis à la réalisation d’un pro
jet dans l'intérêt de la défense des 
deux pays: “Le premier à répondre: 
"Présent 1 Nous allons coopérer avec 
vous”, a été le premier ministre de la 
province de Québec", dit le président 
du déjeuner.
D lénateur Pepper 

“Je sais que vous croyez et que 
vous espérez comme moi", a dit le 
lénateur Pepper, dans son discours; 
"je sais que les aspects militaires 
de notre coopération n’en seront pas 
"unique part. Nous espérons, comme 
citoyens, que l’économie et les capa
cités de production de nos deux pays 
seront fondues ‘ ensemble pour for
mer un front commun et un arsenal 
inépuisable contre lequel le sinistre 
ennemi ne pourra pas prévaloir. L’at
titude courageuse et énergique de 
l'hon. Adélard Godbout me permet 
d'affirmer que, sous la direction ines
pérée des Winston Chureill, des Mac
kenzie King, de votre éminent pre
mier ministre de la province de Qué
bec et de notre Franklin D. Roose
velt, nous saurons nous unir et par
venir finalement, dans les vastes 
plaines de la paix, à une existence 
heureuse comme nous n’en avions 
pas encore connue".

Le sénateur Pepper est l’un des 
plu> ardents partisans de l’aide amé
ricaine a la Grande-Bretagne dans 
»a défense de la civilisaion occiden- 
talc. Il avait intitulé sa causerie: 
“La démocratie peut-elle relever le 
défi de rheure?"

Le sénateur Pepper a retracé 
l’histoire des nations américaines et 
démontré que leurs principes sont 
opposés a ceux des tyrans totalitaires 
qui montent aujourd'hui à l’assaut 
des dernières forteresses de la démo
cratie en Europe. Il a cité la ligue 
pan-américaine comme un exemple 
de collaboration efficace entre dif
férents pays et il a exprimé l’espoir 
do voir un jour ce système appliqué 
dans le monde entier. Il a affirmé 
avec fermeté la résolution des na
tions «lémoertaiques de luttei jus
qu’à la victoire finale.

Au début de sa causerie, le séna
teur Popper signala les bonnes rela
tions qui existent entre le peuple 
américain et le notre, parce qu’en 
Amérique “l’épreuve de la vertu 
consiste à savoir qui vous êtes et 
l’on pas d’où vous venez, à quelle 
r»ce vous appartenez, quel langage 
vous parlez ou de quelle religion 
vou.- êtes”.

L« sénateur Pepper au Club Canadien de Québec

peuples vivant activement. 
.Nous avons tellement bien réussi1 
«tue, sur une longueur de cinq mille 
milles, une frontière presque imper 
coptible à l’oeil nous sépare sans une 
sentinelle et sans un fort, et sans 
une pensée de crainte ni d’un côté 
ni de I autre. Nous avons vécu, au 
cours des années, cette politique que 
le président Roosevelt affirmait au 
cours de sa première installation 
comme chef de l'Etat, la politique de 
bon voisinage: *ic voisin qui se rcs- 
pecto lui-même résolument, parce 
qu'il agit ainsi respecte egalement les 
droits des autres".

— Cette bonne entête s’est main
tenant changée en une collaboration 
pratique à l’occasion du plus grand 
effort de notre histoire, alors que 
chacun, à sa propre manière, en con
cordance avec ses traditions et les 
circonstances, lutte pour renversée 
le monstre qui nous frappe par-delà 
les mers et désire détruire tout ce 
que nous avons acquis et édifié à 
même la sueur, les pleurs et le sang 
du jiassé.
Nous sommes avec vous 
jusqu’à la fin

Rappelant ensuite l’adoption .ré
cente de lu loi américaine de “prêt- 
location" aux pays démocratiques me
nacés dans leur liberté, le sénateur 
Pepper déclare: "Vous savez que 
nous avons résolu de n’épargner au
cune dépense, de ne reculer devant 
nucun sacrifice, de faire de notre 
pays un Niagara de support pour ces 
peuples héroïques qui luttent aujour
d’hui sur la ligne de front avec une 
valeur indescriptible. Vous et eux 
pouvez être assures que nous som
mes avec vous jusqu’à la fin. Nous 
avons adopté dans nos coeurs ccs 
mots qui furent l’esprit de Verdun: 
"Ils rie passeront pas".

Définissant les principes de vie 
des peuples de l'Amérique, le séna
teur Pepper affirme: “Nous avons 
démontré nu monde que les hommes 
n'ont pas besoin de parler la même 
langue, d’être de la même race, de 
s’habiller tous de la même manière, 
pour se respecter et vivre %nsemblc 
dans la paix et dans la fraternité. 
Quel .spectacle décourageant ce fut 
pour nous, de constater qu’au mo
ment où tout indiquait ic progrès de 
nos races vers la paix et l’entente, 
des forces brutales sc sont montré 
la tète a travers le sentier de la so
lution pacifique des problèmes hu
mains."

Le sénateur Popper a démontré 
ensuite le grand bien de la coopéra
tion américaine entre les différentes 
nations de notre continent, relations 
d'un rêve de Simon Bolivar, et il 
termina en souhaitant l’application 
du principe de cette communauté de 
nations à l’univers entier. "Quoi 
donc peut nous empêcher, dit-il, d’ap
pliquer les principes du pan-améri
canisme nu monde entier, à d’autres 
hémisphères aussi bien qu’au nôtre?
11 sera peut-être trop tôt,. quand 
nous aurons retrouvé la paix, d’ins
taller le super-état ou une forme ap
prouvée d’organisme universel, mais 
il ne sera certainement pas trop tôt 
pour les représentants de toutea les 
nations de la terre, grandes et pc

L« itniteur Claude Pepper et Mme Pepper, de WaiMniton, ont été les invités d'honneur i un déjeuner du Club Canadien 
•t du Cercles des Canadiennes, samedi midi, au Château Frontenac. On voit ici, de gauche i droite: Mme Albert 
Sévigny, l’hon. Adélard Godbout, premier ministre, lady Fiset, châtelaine de Spencer Wood, le sénateur Pepper, M. 
Edmond Chassé, président du Club Canadien.

NOUVELLES ■ ECLAIRS
Berlin bombarde 
Etrangers détenus en France

Vichy, 23 (P.A.) — Le ministère 
«le l’Intérieur a annoncé aujourd'hui 
que 29,223 étrangers sont «létenus 
dans huit camps de concentration en 
France inoccupée.
Quatre destroyers 
américains avariés

Washington, 23 (P.A.) — La ma
rine militaire des Etats-Unis a révé
lé samedi que quatre destroyers de 
sa flotte de bataille s’étaient abor
dés, durant des manoeuvres, dans le 
port d’Honolulu, vendredi soir, et 
avaient été légèrement avariés. Per
sonne n’a été grièvement blessé.
La Transsaharien

Vichy, 23 (P.A.) — Le gouverne
ment français a autorisé aujourd'hui 
la construction d’un chemin de for 
à travers le Sahara. Il reliera la Mé
diterranée au Niger.
habitants da Plymouth

Plymouth, 23 (P.C.)—Des milliers 
de repas gratuits ont été distribués 
aujourd'hui aux habitants de Ply
mouth. Lady Astor, mairesse de la 
ville, a dit que Hitler “peut démolir 
nos maisons, mais non pas nos 
coeurs."
La pressa siamoise favorable 
à Londres

Londres, 24, (P.C.) — La B.B.C. 
a dit, ce soir, que la presse siamoise 
a dénoncé les allégations de la presse 
japonaise qui prétendait que la Gran
de-Bretagne avait tenté de faire 
échouer les négociations de paix 
siamo-indochinoise. Lès Siamois di 
sent qu’ils ont la plus haute estime 
pour le peuple britannique.
L'Espagne reste en dehors 
du conflit

Londres, 23, (P.C.) — La B.B.C. 
a rapporté, ce soir, que le sous-secré
taire du ministère espagnol de la 
presse et de la propagande a expri
mé, dans un discours qu’il a fait, 
aujourd’hui, à Madrid, le désir de 
l'Espagne de rester en dehors de 
la guerre.
Fils de Weygend honoré

Vichy, 23, (P.A.) — Le capitaine 
Jacques Wcygand, fils du général 
Maxime Wcygand, a été nommé, 
aujourd’hui, officier de la Légion 
d'honneuf, pour “courage exception
nel". Il a été cité six fois durant la 
guerre dans les dépêches.
Pour Lisbonne

Jersey-City, 23, (P.A.) — Le pn- 
a quebot “Excambion" est parti, same 

mSTbtaï.C.rt’Mîr'Kà'H di- l»«r le. Bermudes et LLbotme.

Le sénateur Pepper a rappelé que sés.

jaunes, d’établir l’habitude de se 
réunir, de discuter les problèmes 
communs, de créer la machinerie de 
la coopération pour faire face à ccs 
dangers qui nous menacent: les épi
démies, le crime, la nourriture in
suffisante, l’abri sans confort, les 
conditions de travail désavantageu
ses, et pour fixer les différents mo
yens grâce auxquels nous pourrons 
nous aider les uns les autres, et nous 
comprendre."

Mme Percy Flynn a remercié le 
sénateur Pepper et présenté des 
fleurs à Mme Pepper.

Le sénateur de la Floride a été 
acclamé, et l’assistance a fait une 
ovation nu premier ministre de la 
province de Québec.

Bataille dan* Pile de Hainan
Hong Kong, lundi 24, (P.A.)—De 

sources chinoises et japonaises, on 
apprend que la bataille fait rage sur 
Pile de Hainan. Les Chinois disent 
qu’ils ont le dessus, et que plus de 
1,000 soldats japonais ont été bles-

Chalutier perdu
Londres, 23, (P.C.) — L’Amirauté 

a annoncé, ce soir, que le chalutier 
“H. M. Rubens" n'est pas rentré et 
qu'il doit être considéré comme per
du.
Linguitte décédé

Berlin, 23, (P.A.) — Le profes
seur Ludwig Ilarald Schuctz est 
mort, aujourd'hui, à l’âge de 08 ans. 
On dit qu’il connaissait très bien 
290 langues et dialectes.
Mme Winant ira à Londres

New-York, 23, (P.A.) — Mme 
John G. Winant, femme de l’ambas
sadeur des Etats-Unis à Londres, a 
dit, ici, aujourd’hui, qu’elle irait 
bientôt rejoindre son mari dans la 
capitale anglaise.
Le communiqué allemand

Berlin, 23, (P.A.) — Le haut com
mandement allemand prétend, ce 
soir, que de ses avions ont bombardé 
les ports anglais de Colchester et 
de Peterhead, et qu’ils ont coulé un 
navire de 3,000 tonnes dans le canal 
Saint-Georges.

L’hon. M. Perrier à l’Ecole supérieure

*k»"orabla Hactar Ptrriar at Mme farriar *■» atrfttâ 1 nu ri «ital d'éttvM, aamadi aprèi-miii, i PEcala aupériaura da 
"«tiqua d'Outramont. On ramarqua sur cetta pbategrapbia. da faucha è drartt: Mme Farrier, Ri véranda Mira Maria- 
Marguarita da Cartona, aupériaura générale da la cemmumuté dt« Sainte Name de Jéeue «è de Marie, l'hon. M. Farrier 
« If R. F. S. Laruchelia, O.M.I., aumtnwr da la miNn*Mèra, .(Photo CANADA).

La communiqué italien
Rome, 23, (P.A.) — Le communi

qué du haut commandement italien 
prétend, ce soir, que de ses escadril
les ont bombardé Corfou et y ont 
coulé un navire et se sont aussi at
taquées à l’aéroport de Paramitbya 
où ils ont détruit trois avions; qu’un 
vapeur anglais de J 0,000 tonnes a été 
coulé dans la Méditerranée; que des 
avions allemands ont dans la mémo 
mer avarié quatre vaisseaux ennemis. 
Il ajoute que les Anglais ont perdu 
18 avions.
Election* dan* doux Etat* 
d'Auttralie

Melbourne, 23, (P.A.A.) — Des 
élections se tiendront, le 29 mars, 
dans les Etats de Queensland (popu
lation: 10,210,000) et d’Australie du 
Sud (population: 600,000).
Un raid contre Malte ett 
repouxé

Læ Caire, 23. (P.C.) — Un grand 
nombre de bombardiers et de chas
seurs ont attaqué Malte hier. Les 
avions anglais ont repoussé l’attaque: 
l’un des appareils anglais a été abat
tu par un avion allemand, et celui-ci 
a été descendu à son tour. 
Canadienne à l'honneur eu 
Metropolitan Opera

New-York, 23. (P.C.)—Mona Pau- 
lee, jeune Canadienne d’Edmonton, 
qui avait travaillé autrefois dans une 
boulangerie, vient d’obtenir un con
trat, avec un prix de $1,000 à un con
cours du Metropolitan Opera. M. Wil
frid Pelletier, de Montréal, a etc l'un 
des juges à le félicîttfr.
Courage de deux artilleur*

Londres, 23. (P.C.) — Deux artil
leurs hindous sc sont perdus en 
Erythrée, près de Kércn, et n’en ont 
pas moins continué à tirer du canon 
contre l’ennemi. La B.B.C. a cité ce 
fait comme exemple du courage des 
troupes impériales.

M. Erncst-E. Bérubé est 
décédé à Ottawa

Ottawa, 23. (P.C.) — M. Er. 
nett-E. Bérubé, qui fut pendant 
cinquante.deux an» a l’emploi du 
Sénat canadien, e»t mort aujour
d’hui, aprèt une brève maladie, 
a Page de 70 an*. M. Bérubé 
entra au service du Sénat corn» 
me page; il en devint plus tard 
le curateur. Né a Ottawdb il a 
fait «e» étude* a l’Université 
d'Ottawa et a fait partie de 
l'Institut canadien-français et de 
le Société des Artisans. Outre 
son épouse, il laisse trois fils et 
trois filles, tou» d'Ottawa.

Le Canada produit
quarante avions
par semaine
-----------------------•

Des journalistes visitent 
trois avionneries de la 
région métropolitaine
Les avionneries canadicnnc.s pro

duisent environ quarante appareils 
par semaine, et aident ainsi la Gran
de-Bretagne à obtenir la maîtrise des 
airs et à avoir raison des puissances 
de Taxe, a déclaré M. Ralph Bell, di
recteur de la production aéronautique 
du ministère des approvisionnements 
et «les munitions, avant hier.

M. Ralph Bell a fait cette déclara
tion à des journalistes canadiens et 
américains qui , en sa compagnie, ont 
visité des avionneries de la région 
métropolitaine. Les journalistes ont 
pu sc rendre compte de la produc
tion en cours dans trois des principa
les avionneries du Dominion, soit li 
Vickers, la Fairchild et la Noorduyn. 
Ils ont pu constater quelles sont les 
phases de la production d’un avion. 
Ils ont vu la matière première à son 
arrivée, puis ils ont pu monter dans 
un léger avion d’entraînement et 
dans un appareil de quelque douze 
tonnes.

Il y a quelques mois, plusieurs des 
départements de ces industries ne 
produisaient pas. C’est maintenant 
une véritable ruche. Plus de sept 
milles ouvriers expérimentés ou ap
prentis y travaillent. Le total des sa
laires accordés hebdomadairement se 
chiffre par plusieurs milliers de dol
lars. On envisage, dit-on l'agrandis
sement des avionneries visitées.

M. Bell a déclaré aux journalistes 
que les débuts de la production sous 
une grande échelle ont évidemment 
suscité des problèmes, qu’il a fallu 
résoudre. Actuellement' la production 
va bon train. Mais ii n’y a pas de 
doute qu'il se posera d’autres pro
blèmes. Ce n'est pas peu faire que de 
créer des sources d’approvisionne
ments.

Enfin M. Bell a aussi dit aux jour
nalistes que le ministère des muni
tions va bientôt commencer de pro
duire les meilleurs bombardiers bi
moteurs du monde. Ces appareils peu
vent parcourir, lourdement chargés, 
une distance de 3,900 milles sans ar
rêt. Ils sont très bien armés.

M. Shaftsbury Brint 
meurt subitement

Ottawa, 23. (P.C.) — M. Shafts- 
burry Brint. agent de ventes «ic l'Em
pire Universal Film Company, est 
mort subitement à son hôtel, samedi. 
Il était en visite à Ottawa. Le dé
funt était âge de 48 ans.

Adolescente battue et ligotée par des 
apaches qui s’enfuient avec $140 volés

La Sûreté municipale est actuelle
ment à la recherche de deux apa
ches qui, samedi, battirent une ado
lescente et rattachèrent à un lit, pour 
ensuite prendre In fuite avec $140 en 
menue monnaie, propriété du père 
de la victime. Il s’agit de Mlle Emo- 
riza Bartho, 13 ans, dont les parents 
habitent 4379, rue Messier. Elle était 
seule dans sa demeure et deux jeu
nes intrus sonnèrent à la porte, di
sant. qu'ils voulaient voir son père. 
Elle leur demanda alors d'attendre, 
et, en entrant, l’un des deux apaches 
lui asséna un coup de poing a la tète 
et elle s’évanuit sous la violence du

coup. Lorsqu'elle reprit connaissan
ce, plus tard, elle sc vit ligotée à un 
lit do fer. Une valise, dans laquelle 
son père plaçait son argent, avait 
été fracturée et l'argent était dis
paru.

Le sergent-détective Joseph Tur
cotte, de la Sûreté municipale, fit les 
premières constatations, puis l’affai
re fut ensuite confiée aux sergents- 
détectives E. Barbe et J. Ethicr, pré 
posés à ce distrirt, pour fins d’en
quête judiciaire. Les limiers sont ac. 
tuellement sur une excellente piste, 
et ils s’attendent à une arrestation 
très prochaine.

M. J.-A. De Sève en M. le Dr Bercer est
c

deuil de sa mère décédé en France
Mme veuve J.-Xavier 
De Sève est décédée 
à l’âge de 79 ans

Sa famille n'a appris 
sa mort que six 
mois après

M. Joscph-A. De Sève, directeur 
général de France-Film, qui perdait 
l'un de ses frères il y a quelques 
jours, est de nouveau dans le deuil. 
Sa mère, Mme veuve François-Xavier 
De Sève, est décédée hier soir à 8 
h. 15, en sa résidence, 042, rue De- 
linellc. Mme De Sève, «pii était cou
sine germaine «le l’hon. Gédéon Oui
met et veuve de l’ancien secrétaire- 
trésorier de la Commission scolaire 
do Saint-Henri, est «lécétlce à l’âge 
de 79 ans, après quelques semaines 
de maladie.

Elle laisse ses fils: Oscar. L.-Al
fred, Joseph-A., Antonio. Charles, 
Paul-Emile et Julien; ses filles: Mar
guerite et Mme Orner Bourcllc (Ga- 
bricllc).

La dépouille mortelle est exposée 
à sa demeure, 642, rue Dclincllc. Les 
funérailles auront lieu mercredi ma
tin à 9 heures, en l’église Sainte-Eli
zabeth de Portugal. Inhumation au 
cimetière de la Côte-dcs-Ncige:.

Un fait divers qui prouve 
que le chiffre 13 n’csfr 
pas toujours malchanceux

St-Jean, 24. (Du correspondant du 
CANADA) — Un accident plutôt bi
zarre se produisit samedi après-midi. 
Gabriel Lortie, 13, rue MacKenzie- 
King, montait la rue St-Jacqur.s à bi
cycle et une fausse manoeuvre le fit 
rouler sous les foucs d'une aiitn. Le 
«•hauffeur, David Gumming, do North 
Grosvenordale, .stoppa immédiate
ment. La bécane avait été écrasée 
mais le jeune Lortie était invisible. 
On le chercha partout mais sans suc
cès. Quelques minutes plus tard on 
le trouvait chez lui. IJ n’avait aucun 
mal. Le# superstitieux pourraient 
trouver a se distraire avec cet acci
dent. Le jeune Lortie a 13 ans. il de
meure au numéro 13, rue MacKcnzie- 
King, 13 lettres, et l’auto qui l'a 
heurté «-tait conduite par David Cum
mings, 13 lettres, et portait le numéro 
3913 de l'état du Vermont. 13 lettres, 
et 3 fois 13 plus 13 et l'accident à 1 
heure de l'après-midi, la treizième 
heure.

Québec, (Du cônes pondant du Cu
mula) — M. ]<• docteur Louis Berger, 
professeur à l’Université Laval du 
Québec, a reçu de I' rance, samedi, la 
nouvelle de la mort de son père, M. 
le docteur Jule-, Berger, décédée à 
Nancy, n France occupée, à l’âge de 
77 ans.

t 'est lu 12 septembre 19H) que M. 
le Dr Jules Bem r est mort, mais ce 
n’est qu’en février que la nouvelle du 
son «léeès c^t parvenue a -.-a fille, 
Marianne, «‘pouse d'un médecin fran
çais de Metz (Lorraine), réfugié avec 
sa famille a Niincs, en France inoc
cupée.

Fils d’un in-tituieur, M. le Dr Ju
les Berger était n. à iselitat (Alsace), 
près de Strasbouig, le 19 octobre 
1363, oui }o ecotid 'empire français. 
Il avait obtenu : on doctorat en méde
cine a l’univer-iié «ie Strasbourg où 
il avait exercé a profc’ ion ius«iu'cn 
1937.

Depuis quatre ans. la maladie l’a
vait contraint de cesser scs activités 
«4 il «tait d;,!), un hôpital de Nancy, 
("est la, qu’il e t mort en septembre 
dernier -an. la cn.-olation d’avoir 
près do lui le -, membre- de sa famille, 
l’es derniers *— conséquence pathé
tique île la guenv - n’ont donc appris 
«pie six mois plu tard la pénible nou
velle.

Nous tirions M. !i Dr et Mme Louis 
Berger et lem i 
en France de 1 
l'homage de noi 
cos dans cetti 
cruelle.

nt qui demeure 
bit n vouloir agréer 
profondes eomloléan- 
épreuve doublement

Un mort tt quatre blessés 
dans un accident

Welland, Ont., 23. (P.C.) — M. 
Harry Shahorman, âgé de 48 ans, 
de Toronto, a été mortellement bles
sé et quatre autres personnes plus ou 
moins grièvement blessées dans la 
collision de deux autos, aujourd'hui, 
M. Shahorman succomba plus tard à 
une fracture du crâne.

Nouveau commissaire

Message du roi n lady Astor
Londres, 23 (I\(.\)—Le roi a en

voyé à Jady A-tor un message «le 
sympathie et «l'encouragement, â la 
suite du violent laitl de Plymouth.
Repas Rratuits aux

Bulletin iniiléiiri1 J 
»11

(JT*c y te Cat laülr une >
Tempi' ralu rut* mil Ifria et mu \lmu

Idn. il. t lltl fl 1\S t u i * racu’Tt h Blab
Indtqucn t K a du;;r0a riUu« z&ro)

M n. M- Mu M x.
IMwüoii 1 C » Win llpCtf 2 r,
.simpt on la :• i K■ nui .i 1-* T.l
Kort .Su ith "t -j » fort Arthur lî 2 2
PlilICl J .up. lik i Mou KUlICt) u —
VIcioi i.i f: s t Hun ;mTMo K. Il
\ UlU'MIt rr r. ü ré 2 fut *0111111 i; -m
K.nillon *;• r, i Tt i Emu Ion ir, m
l’rlnco J 00. .’i r» i Ton>tiUi J Fi t J
.lin-per 3.1 1 / Kim;r*ton H , 3li
IMiimutnn i 1 Ot tu wu j-i s;
Hit’iff Mon In ni XJ 2\
< 'iilgnry :ii i h i( c ts «il
1.. r hhrli JH* *) •Tll| ri ix
.Med II t üo i Huii fax 35 11
Nattluil'i »n ’j o n < 'lia l'town 2<i nr»
Ha 111. fn ni i*o :: le*Slgr» 3t r,t*
Prlim Mh. ‘j'j ;; i Ht-fnul 3 |
ItC'Kllia • 3 i
l'roiintl e» iniir le» dlffi rente»
rettimi* clliiinlrr lt|tir du l'miailn

Vit IK i •< d e rouia*ttiaitj t t du liant
Saint-1.: un lt. - \Tllig eux; pr i de
diaiu:' nn ni i *0 î UH ►eu de n Ife.

\ .ill. . dn 1 ,s*a 1 III-1. itin ut r t lac
St-.li.in. Ht .m pu i de eli.ingi nient.

«ioll. . m V N» ltd . t 1 aie ili- Clin-
lent'.-. Vi it.* K ncrri; lie m: plus froid.

•Mm Iti (Ut 1 Dca 1 et Uh pru l'lutt
fluid.

«irnnd i 1(*H • K. le < corglt m C, —
Nu agi n : u IfTO ni illlle

Nmd Mit «rien. X U il geux: n
1. ie StipCt leur. — 'S ItilfJ u\ • t un p« u

pin* fri ni.
Keiior.i et liait y f’ Ivor. — lu au ; peu

d> ‘ lian «ont
Ma ni fi ft'U. Sa>) :itc i»' w a u et Al icrta.

— Heart et doux.

Tel.: 2-2071

Café MM liurp
BIERE et VINS 

CUISINE FRANÇAISE
Coin des rues Principale et Laval

HULL. P.Q.
Mme HENRY BURGER

M. JOSAPHAT MORIN, president de 
. l'Association libérale du comte de St- 

Htnri, vient d'âtre fait commisiiirc de 
la Cour supérieure.

HOMMES DEMANDES
llonmi** ft 5.*.. ayant auto, pour 

route Watkins vneante ilrpult. qiolqu* 
Jours A priin l*i « ii' /. votre part '!• 
Kros profit!, qui découlent d'un pou'on 
d'achat acorn en vous arsoclant A h 
plus formidable compagnie du c< er- 
«•CnCreutc mure» do eiédtt consenti''. 
Ecrire A WATKINS. Il", rue MASSON. 
Montreal.

Réparations!!
MONTRES

HORLOGES-BIJOUX
OUVRAGE GARANTI

. C/ .£/.

Etatdi depuis Ikt>j Inr.

.73 NOTRE-DAME OUEST

SALUT, LES AMIS!
ET JE VOUS SOUHAITE 
LA MÊME CHOSE!

5732


