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Six années d'un glorieux 
et fécond pontificat

Il y là %ix n '« lir.al } ► * p PaoÜi priait 
•ur > tr6n« de Rome. Becrétalre dfcr*t et miniAtre 
de Pie XI, il fut Fiu Pai^e b . troisième tour de a ru
tin. en un coi < ave qui fut peut-être le plus rapide 
de toute l'hletolre de IF;’. ^ e» qfjl lut le plus 
universel de tous lee tempe II prit le nom de Pie 
XII txrur bien marquer sa volonté de gouverner 
m lise dans le même eprlt nue son prédécesseur 
dont 11 avait été le roliaboraUur Intime

"Un Bain*, un savant, un prêtre, dune culture 
quasi universelle, capable de parler toutes les si ari
de* langues européenne», m diplomate dune expe
rience consommée tel e»' !»• J .gemer ' que portait 
sur Pie XI! au len :» rr ih r* * u é ■ tl •• U la (’bail e 
de Pierr»*, le vtre-sujjérluer général des Prêtres de 
Halni-Sulpii e

Pie XII fut le giand dipl' tnate de 1 F.gnse sous 
Benoit XV et Pie XI Nonce d’abord à Munirh 11 le 
devint an 1910 pour toute l’Allemagne. Avant la fin 
de sa nonciature et son 1 appel a Rome pour entrer 
au 8acre-C< ége 11 re . n.t s no uer à bo n 1«* < on- 
cordat bavarois et le concordat prussien. Nommé 
cardinal par Pie XI 11 devenait secretaire d état au 
début de 1930

"Loeuvre diplomatique du cardinal Pi « allait 
se continuer et s amplifier n us dit 1 un d* e bi - 
graphes Chaque Jour aux /Otés du Souverain Pon
tife. 11 lui faudra examiner U situation de 1 Kg lise 
dans toutes le* nations de l'untveis démêler les af
faires le» plu» . mpllquées parer aux dangers qui 
menaient le catholicisme patienter aver- l«s un* 
pour “ne ;mu achever suivant a parole du prophè
te le roaeau à demi-brisé ni éteindre la même 
mèche qui fume encore profiter des bonnes dls- 
pfialtions des autres afin de favoriser i expansion et
I affermUaemen* d* ; Kg! • rn même temi»a que la 
paix daa Ktats et leur Wen-étir tempi»rel1 agir enfin 
à 1 égard des nattouv «•.rnme à lézard de* individus 
en prêtre de JésusChrl ' en même temps qu’en 
politique prudent et avisé

Jamais dans 1 histoire de 1 Fia lue un souverain 
Fontlfe na été a i.ssl cun.i peraonneilement de la 
chrétienté (“est qu U fut le grand ambassadeur de 
Pie XI II fu’ tour à tour >g*: * Buenos-Aires, k 
Lourdes, a Liliaux, à Budapest U a visité Ica Etats- 
Unis la Franc#, la Huiaae, etc

Représentant sur la taira de Celui qui vint II v a 
dix-neuf alécirv apport-T la paix k notre pauvre 
humanité, le Bo’ verain Pontife es» easantleUamcnt 
un homme de paix Cette paix il la demande k 
IWeu pour 1rs consciences, les familles et les nations. 
Couronné Pape presque k !a veille de 1 eiKujvantable 
luerre qui eiisangiante tous lea continents, U prM- 
sentait 1 horrible tuerie et ne cessa de prêcher la 
t»a;x et 1 amour ai.* na*;-i » Depuis le o- tnt de U 
fuarra il a a maintes reprise» demandé aux hom
me# de mettre fu à e < « * .«.’«• # • .» . •?«• u< , . , 
et de se ré*«nr!!ier dans l'an r • ! i ; !♦ -n-
ir.es sont demeurés *■ irds k se» émouvante r pa
ternel» appela Aussi la mon et la souffrance ront- 
ellea deacendues dans dra mil lions de foyers et lea 
créations du génie humain « écr nient sous le» bom
bes et Ira obus

1a guerre est une ciuelle épreuve pour le flouve- 
raln Pontife II la vue aux portes même de la Cité 
Eternelle Bon coeur t r*t ouvert k toutes les dou
leurs et pas un instant U n a ralenti se# efforts pour 
mettre un peu de baume sur les plaies A maintes 
reprises U a rappelé aux nations les rrandes lois 
«le la Justice et de a verre

Pie XII es' d'un*' . ée . Inuellemen au dessu# 
de la mêlée et c'est t n vurs du point de vue surna
turel qu il a fj\‘.wgr les êvc-.ncnvs sa pr é(Xt*u- 
patton constante et dominante a été de d tmer aux 
hommes la paix dans îa Justi ♦* Mala cela n a pas 
réuaal a désarmer rr ends qui nont craaé de 
vomir contre lui l’in’ure

Aussi convient-b qnen cette Semaine Papale qui 
a ouvre les cathi.lques rr >ur*rj le B»uveraln Pon
tiff d un amour plu» Inten*. d une vénération pi ta 
profonde que Jamais et rép-mlent plus spontané
ment et plus fidèlement que Jamais à ses enseigne
ments.

Organisations cooperatives 
et secours d après-guerre

De# écon.**nu»tea et k l >. 'S ies de *•"1# les pav»
ailléa c-udiai • » •' fra I ai In
réadaptation et des secours de* pav s ravagés par la
» V
à f Ai e ? a* e . ■ ■ • .j % ; r ■ • a . : es .« ! ■ ,v «s-

lue» sont ‘ s famln> la mt.*e e physique e* les ma.a- 
d -es contacte use s qull faudra As*uia*er smim tarder.
II y aura etvsulte 1 immense et mm moins urgente tâ
che de rétablir la vie ércr - rnlque de reconstruire ce 
qui a été détruit et de libérer les forces latentes de 
la dem<K\-a;ie et de la culture" Que'ai que soient les 
plans que ! on s V.>pta j ur MT--mplir ce» tâches tl 
est esaentle; que m dlaptwe d un rganLsme s tml- 
nlatratlf adéquat.

Coenme contribution à U dlscuas: n de cette der
rière phase de ces pr-^qème* ans usants le Bureau 
international du Travail a MFcamment publié un 
long traité Intitulé Ot*traniAatn>tvs coopéra tiret et 
fU-Nnirt d après-guerre (\ rvive Orfa:u»atlotu 
and Fiat-trsr Rel » : O
tlon que "la rechercha dir.stitutlona capables de sa- 
dapter immédiatement, avec un minimum de roua - 
gr» admira stlfs ait N ■ s err.ix du Tr.ofnent 
et. er même terni» capable# de re*pe> •* - les exi- 
fences à la fols de i or lire et de ia be; ta dans t*‘U- 
te orfanisation durable de la vie »• «riale a < *ndu t 
ruRTvbre d e«pr;'s vers ie m.Hivernent cr'cpémtif . . , 
lea gens sont de plus en plus r 'rnbre x quoique non 
unanime» à comSdêf**r q je les insti* . na cs^'i'éra- 
tlvea Joueront un rble declmT. ou s moma tréa im- 
p-H’iant dans ia acictio* ,v* . r\ h'^r-.e* ê • • rmlquea 
et aoriaux d ap»é« guerre Ce n es» l'as s ^ •
•r ilement des directe :rs de coopers*.l'es ma.» 
ai.sa’ d émlnenta repréaentanU des f**u\errsemrn’.s, 
«!•• éfilsea et de* organisa!*-r.» éd i- s'ive#

cm rapç«ri.a que ia mouvement coopéra!il #st .ne

entité cohérente et organique et au point de vue na- 
tlonai et au point de vue intarr.atlonai et que k 

mouvement en sa totalité manifeste une structura 
fédérale aoigneijiement conati* uéa. Toutefois, co«n- 
rne mouvement éconocr.iqua. la coopération na peut 
échapper a .a tendance à la concentration mais le 
«Araf'ere de sa c'RicentraUon est considérablement 
différent de celji qui caractérisé le développement 
capitaliste

l a dernière livraison du Oulde international des 
organisations coopératives publie par le BIT en 
1 #39 menti nne pias de 40Q organismes cooperatifs 
fédéraux d on genre ou d un autre répartla dans 91 
pays De plus, on affirma que la fédéralisation sous 
s»*s d:.erses formes fait des progrès constants Dans 
plusieurs pays diverses catégories de sociétés ont é- 
tabli en»re elles des organismes confédératifs —dans 
une s te de super-fédération — pour l'étude et la 
solution de problème» communs. Ce développement 
a même parfois pila des proportions Internationales. 
N »n seulement le# cooper»’K»** sont-elles organisées 
aur une é< halle internationale, mais elle» partagent 
tout un groupe de réalisations. En plus des coopéra
tive# orlglnalea de consommation, il existe de con
sidérable» ro/pératlves de gro# une grande variété 
d entreprise# Industrielle», de# coopératives de loge
ment de banque, d assurance, eu.

Cm affirme que la plus grande organlaation coopé
rative Internationale — et de beaucoup — e«t l'Alli
ance coypératlve internationale fondée il y a près 
de ?>0 ans Eî’e s eat surtout occupé d encourager 
le* Idéaux de la coopération, notamment des ban
que# du commerce coopératifs, ainsi que d autres 
réalisations coopératives internationales

On rappelle qu’en 1972 le Comité International de 
Banque a été é’abll à Parla comme auxiliaire de 
T Alliance et qu'en même temps le Comité d'Assuran
ce s établi un secrétariat à Bruxelles Deux ans plus 
tard, des règlements ont été adopté# régissant la So
ciété internationale de coopératives de gros, qui a ses 
quartier# généraux à Manchester. Angleterre Cette 
dernière société est surtout une entreprise d éduca
tion ayant pour but de faciliter le commerce coopé
ratif mondial Récemment, en 1938 l'Agence inter
na* ionale de Commerce coopératif a été établie à 
I/mdres pour servir d’agent de ventes et de repré
sentant des compagnies de transport trans-océanl- 
que pour le commerce coopératif ainsi que de cour
tiers. vendeurs et acheteurs pour les sociétés mem- 
bir# Au debut de la présente guerre. l'Alliance com
prenait 17 300 sociétés comptant 71.588.000 membres 
dans 35 paya I*s Import-antes coopératives d Alle
magne et dTUlle ne sont pas comprises dans ces 
chiffre», s'étant retirées de l'Alliance peu de temps 
avant.

Le Vendredi-Saint
le Ligne du dimanche a entrepris i'an dernier 

une campagne pour obtenir tie la Journée qui mar
que r anniversaire de la mort de Notre-Seigneur et 
de la rédemption du monde, le Vendredi-Saint, se 
passe dans un plus grand recueillement.

C’eat, au point de vue civil, un Jour chômé, dé
crété tel par l'administration fédérale Banques et 
bureaux sont fermé# Pourquoi n en serait-il pas 
ainsi des usines, magasins et boutique»? Chacun, 
libre de son temps pourrait ainsi le consacrer facile
ment à ia prière et à la réflexion. C'est un de# seuls 
Jours de 1 année ou les réjouissance* mondaines ne 
viennent pas. comme à Noël ou à Pâques par ex
emple. distraire l esprit des pensées religieuses Ne 
devrions-nous pas en profiter, parti ullèrement en 
ces heures critiques que traverse le monde?

Notre appel a été entendu 1 an dernier par un 
bon nombre Noua voudrions qu ll soit encore 
mieux suivi cette année, que lea cultivateur* par ex
emple. ne soient pa# obligé» de laisser leur maison 
ce Jour là iK>ur venir servir leurs clients dan# les 
glande# ville# Il semble que le# marchés pour
raient fermer le Vendredi-Saint et ouvrir la veille 
ou le lendemain samedi, sans de trop grand# incon- 
vénientg.

Que chacun y apporte de la bonne volonté ac
cepté même quelque* sacrifices, et le Vendredi-Saint 
deviendra comme II dolt 1 être, un Jour de prière, de 
recueillement et de pénitence Offert aux Inten
tions du Souverain Pontife, pour une paix prochaine 
et stable, pour la protection de nos soldats, pour la 
restauration morale et sociale de notre pays. 11 nous 
\audra d'abondantes bénédiction#

B------------------------------------------------------------------------------a

1 Ln Usant les journaux
i—------------------*---- ------------------------------------------------- •

Pour un drapoau canadion
I r Monde Ouvrier M N<w - Ve t, < r.t

Brûlement besoin de munition# U# doivent aus- 
*1 *volr un mobile Intérieur qui le# pousse à faire 
ch » actes d héroDme imjxwMble# parfois adant H>v- 
qu au sacrifice de leur vie Cette force intérieure, 
c est le dr»i«eau du Canada qui la leur fournira.

Singulières admirations
1 # Canada. Montréal Un grand homme d Etat

hit tic'.a liste M Urne Chaloult. s* réclame en pas
sant du genial Charles Maurraa Cela noue in- 
tt ue un l'eu De quel Maurn».# •'Mlt-ii? F.»t- e du 
même Maurra# que les tribunaux régulier» de #ou 
jm\# viennent de condamner au bagne a perpétuité 
pour crime de trahison de #a patrie1 de complicité
k
Français à U (K^tapo? Si c r.st le même Nan. notre 
grand natlonaliete canadien * de bien singulières 
admirations.

Dunk«rqu«

le ( anAtlA Montréal Du n arque n est pas un r*‘rt 
ImpvtrtAm Si lea Hritatmiques ont dü le transfor
mer en 1940 en centre d evacuation, cast unique
ment pour le» raiMXVi d urgence dont on #e sou
vient On a défendu Dunkerque, à ce moment, 
pour permettre au gros des f«'rc»*# expéditionnaire» 
de garder ieur* ca^lres aussi Intact* que possible 
p. .r le* combats a remettre

tif# Allemands r attacher t prohablemer.t qu’une 
v»leur symbolique a leur résistance sur le» plages 
ri*- Dunkerque Malheureusement pour le» 11 hx) 
h> nuncs qu ils y ont abandonné# et qui se mar
chent sur le» pied# dan# cr '«* teur ce n est pas avec 
de» «>mbole# qu'on gagne la guerre.

Lea cooparativea
I Infirma lies». M tren! P, leur» mémoires on» 

é;e s» uml# aux membre# de la CVmrmxv n royale 
d’enquête. *ur le* coopérative* qui siéger,* pré- 
•enlament dan# la métropole sou# la présidence de 
r 'n ige Err^ l McDougall, de la Cour Supé
rieure de Montréal

Paut-U taxer le» coopératives* la question »e po
se depuis longt* n\}>« dan.# le monde econi>m;que 
canadien et c est pour v repondre que l'on fait 
enquête aupréa des tenants de cette formule cvm- 
me auprès de ceux qui lui imputent certain* grief*

Tl faut admettre - des chiffre* révélateurs en tê- 
moighent dans le» pla* réent»'* statistique» — que 
le# C00|>érativva ont pnqiresse à une vive allure «t 
quelles sont devenue» au cour* des dernier**» an
nées de» concurrentes tmj'ortante* pour 1 entrepri
se ivlxee

Faut-U après avoir admis ce point en venir Im
médiatement à la conclusion que les cooperative* 
«lu fait qu elle» retirent du commerce le» même# 
avantage* que l’entreprise privée doivent être as- 
•ujetnee aux même# contribution»*

Pas nécessairement , ar il f» * v v 'rer le fait 
que ie* coopératives régir generate servent princi
palement le# catégories de la population qui ont 
\r* -*ve! >« ;e» phi» faible» Fn d autre» terme*, ce!» 
k» qui or? aheolument beaMn. pour bi'ucler leur 
h '!*■? annuel d^» économie* q;; elle* réalisent en 
vendant ihj en achetant des coopérât;tea.

Eatrs 9e t jnae soioais

Les Coopératives 
et l'Impôt
par Fugére l'Heureur

L «nquéts royals sur U Uxattor 
dot coopérai!vo* IntBroaso loua las os 
priit soucIsua d* 1 aooBlr. Do lo m 
9SBM quo mstlrooi nos «ovioornsmls é 
resoudro co problème dépendra do
main 1 «quilifers do noirs économie.

Cotte économie dorrs nécoaantro 
mont comporter quatre soc tou rat

1—colut do* ontroprisos d Etal, f— 
colul do 1 Initlotlro prlréo ladirlduol 
l*. X--«olul do« ontroprlBSO dominés* 
par lo capital ot 4 colul do lo coop* 
ration.

C oot lo développement harmonieux 
do cas quatre formes de vio économi
que. soyons en certaine, qui ssourore 
U prospérité de notre pays. En of 
fet. lea quatre ont leur raison d être, 
chacune pou vont satisfaire certains 
hoeolns sociaux qui dépassant lo ca
ps cl lé des trois outres. Or, pondan: 
la réorganisation economique d après 
guerre. U faudra viser sans cosse * la 
plus grande efficacité, sens quoi, le 
cher du Progrès nous écrasera loua 
au lieu de nous conduira vers notre 
destin.

Les hommes d affairas savant sons
doute <>ue l ’ Opinion Libre" veut leur 
succès. L un de ses désirs les plus ar 
dents, c est de collaborer, avec loua 
Its eeprlte réalistes et progressifs é 
I édification le! d’une lndustrle> d’une 
agriculture e! d un commerce avonta 
gaux pour les Individus qu! en seront 
les architectes et les artisans comme 
pour la société qui leur fournira un 
milieu favorable.

Pendant que. d id 1M0. les clqslet 
organiseront de ''belles grosses élec 
lions ", en reesesaant avec Insistants 
s! brio toutes les questions do guerre 
réglées entre 1H0 et IMS. les fourmi* 
peineront à résoudre les grands pro 
blêmes de 1 heure, entre autres ceux 
de rétablissement de notre Jeunesse 
par un développement plus dynaml 
que de 1 Industrie, de l'agriculture et 
du commerce. L Opinion Libre'' veut 
être du second groupe.

L histoire du dernier siècle démon 
trsnt la compatibilité parfaite du pro 
grès des coopératives avec celui du 
commerce et de industrie privée, on 
peut vouloir simultanément lo bien 
des unes et des autres. C'est notre 
cas. -~ D ailleurs, le temps approche 
ou. dans les débats publics, rompant 
avac la néfaste habitude engendré# 
par les partis de voir tout rouge, tout 
bleu, tout caille et rien de plus, on 
poussera l esprit de discernement Jus 
qu à constater les avantages ot les 
inconvénients de deux thèses oppo 
sées.

—o—
SI le* coopératives sont nées âpre*

les Institutions capitalistes et propre 
ment privées elles n en ont pas moins 
le droit S la vie. C est un besoin réel, 
cast précisément l'Insuffisance des 
autres Institutions économiques sur 
certains points qui s porté las esprit* 
les plus sociaux • Imaginer cette for 
mule nouvelle. Fî partout, la société 
en a largement bénéficié sans que 
dans I ensemble, les institutions es 
pitallstes ou proprement privées en 
souffrent Nous pourrions mènie ci
ter des cas ou la coopération a sauve 
les compagnies elles mêmes en réta
blissant aur un terrltolra donné une 
prospérité generale sans laqualle au
cune compagnie n aurelt pu réumir. 

•—o--
Les services rendus é la société par 

las cooparstives sont da deux sortes:
1 des services directs, profitant aux 
individus, en tant que consommateurs 
ou producteurs, grâce S des opera
tions effectuées sans multiplication 
abusive d Intermediaires S dts ser
vices indirects, rssultant d une éJuca- 

' Mon sociale qui ne s évalue pas A prix 
d argent, mais qui vaut plus que de 
1 argent et dont la société a presen 
te ment un Imperltux besoin.

Lee cooperatives font 1 éducation 
.sociale de leurs membres, parce quel 
les développent et requièrent d eux 
pour leur succe* un esprit de coupe 
ration necessaire dans tous les do 
«nslnss ou 1 homme exerce son actl- 

1 vite.
Enumérons briévsmeni Iss sortes 

1 <1 education sociale que répandant les 
cooperatives. Il est Iras facile ds dé 
montrer que la coopération es) I- 
une école d entrainement A 1 initiât! 
v# si A la responsabilité personnelles, 
deux choses bien uliles dans 1s via 
Z une ecole habituant la population à 
envisager les choses du point de vus 
familiale I une école d education so 
claie et civique, é une école de for
mation démocratique. S une e-olo 
d unité nationale S une école de paix 
sociale T une éccle ou 1 on apprend 
S se défendra contre les coups ds la 
mauvaise fortune sans attendra béa 
lament 1 assistance de 1 Etat.

Quand est esprit social n exista pas 
dans une coopérative on a applique A , 
1 y Introduire et le cultiver. Sans 
douta, certains cooperalsurs an sont 
encore dépourvus, mets 11 faut espé
rer qu au contact ds confrères gêné 
raux. leur esprit • élargira yns telle 
formation sociale, ce ne sont pas les 
compagnies qui peuvent la semer 
xusel librement, aussi naturellement, 
aussi cogttnus lemsnt qua les coope 
rallvss. Leur préoccupation de profits 

rhose non méprisable en soi nous 
noue hâtons de le dire en leur ac
corde tout d# même pas le loisir et la 
liberté ds se faire éducatrices sociales. 
Oa se rappelle même que certasnes 
grosses compagnie* pa* foutes
heureusement se eont rendue* cou 
pebies de véritables scandais* sociaux.

U SOLDAT BREGER OUTRE MER
(Ffef Dfeve Breçer)

CEUX QUI FIRENT NOTRE PAYS £>10;tS rtatnagi

Samuel Çenest

il * ► , ' , « *\ \ ,4 ** ■

•Cela rappelle certainement aux hommes pour qui 11# #e battent 
quand ils reçoivent chaque Jour leur paie du paie-maltre I M

Les banques de sang de 
la Croix-rouge au front

Quand, sur les front# de Belgique,! 
de Hollande et d’Italie, le.# activités 
de patrouilles font place à la betail-

. la Crolx-Ronge canadienne, com
me tout autre seivlce de 1 armée, 
être prête. Car c’est alors qu'un 
certain nombre de services, conçu# 
dan# le Canade en paix, doivent 
prouver la valeur de leur organisa
tion et de leur trempe, l'efficacité 
de leur administration, la qualité 
des réserve# acumulée* si soi^neu- 
*ement en vue de cette occasion, 
les résultats de leur entraînement. ,

Immédiatement derrière le front 
quelquefois à moins d un demi-mille, 
on peut trouver cinq ou six camions 
qui s'abritent de leur mieux derriè
re le moindre repli de terrain; ce 
sont la les banques de sang ou pui
seront les ambulances et les pos
tes de secours pour administrer auxj 
blessés le bienheureux plasma qui 
leur sauvera la vie.

Aux hôpitaux et aux ambulances, 
i les volontaires du corps de la Croix-, 
Rouge Jouent le rôle traditionnel de 
la travailleuse du bien-être et ren
dent aux blessés une infinité de me
nus services qui prennent une tell»' 
importance aux yeux du soldat é- 
branlé par la bataille.

lui tasse de thé vl vif an te, la el-! 
garer te, le mot d'encouragement 
qu elles apportent contribuent peut- 
être beaucoup à adoucir les mo
ments qui précédent immédiate
ment l'opération chirurgicale. Et: 
c'est aussi de ces mains que le 
blessé reçoit un nécessaire person
nel contenant divers# articles de 
toilette réunLs et préparés au Ca
nada par la Croix-Rouge pour ce* 
éventualités.

Dans les hôpitaux, les ambulan
ces. le.# postes de premiers soins, on 
rencontre la travailleuse de ia 
Croix-Rouge partout où le besoin 
de bonne# volontés, de personnel 
entraîné, de coeurs compréhensifs, 
se fait sentir. Il y a toujours des 
lettre* à écrire pour ces homme.s 
qui ne peuvent le faire eux-mêmes 
mais sont anxieux de rassurer ceux 1 
du foyer. Ia volontaire doit aussi1

tl on les taxe comme les com
pagnies. on faussera leur fonc
tionnement elle* seront moins va 
rl’eblement des cooperatives; elles 
n auront plus la même utilité sociale 

Ot, la aocieté a besoin da coopera
tives. qui soient véritablement des 
cooperatives, comme elle a besoin de 
compagnies d Institutions proprement 
privées et ds régies d Etat.

SI. comma l aileguent lee tenants 
de la taxation des coopératives cer
taines de cee dernières abusent da 
I enseigna cooperative c'est une au 
tre affaire nous n avons aucune ob 
Jectlon à voir taxer les cooperatives 
nominales qui ont usurpé un nom fait 

^pour les cooperatives réelles.

d et article* d* cette rubrique *ont 
publir * non* la responsabilité morale 
Je 1 opmuMJ LM i»\ M-rvue de red.u 
tlon dirigé par Eugène L'Heureux. M. 
Avenue de Sslsi-crry Québec J

trouver le moyen de remplir la mo
notonie démoralisante des longues 
heures dàttente du blessé. Et c’est 
Justement en vue de ces tâches que 
la bénévole de la Croix-Rouge a 
reçu son entrainement.
Car la femme canadienne # consa
cré son temps et son énergie à s’en
traîner pour le rôle vital d'apporter 
encouragement et réconfort a plus 
d un soldat à la minute critique ou 
sa vie et son moral sont à leur 
plus bas.

Ceci sans compter le# pansements
chirurflcaux, et les mille et une 
nécessités des hôpitaux qui toutes, 
à un degré plus ou moins grand, 
expriment l'immense désir du Ca
nada d'aider ses fils tombés Tous 
ces articles ont été fabriqués au 
Canada, de matières premières a- 
ehetées avec der dollars canadiens; 
Us sont aussi efficacement distri
bués aux points ou le besoin se fait 
le plus durement sentir.

Pour tenir le Croix-Rouge prête 
à toujours servir dans les théâtres 
de guerre, pour maintenir les réser
ves de ravitaillements essentiels, 
pour le bon fonctionnement des 
banquet* de sang, pour 1 etablisse
ment des hôpitaux des ambulances, 
il faut que le public canadien don
ne a cet organisme national son 
appui financier. Et aujourd'hui, vo
tre argent est plus nécessaire que 
jamais. Du 5 au 21 mars, on de
mandera au peuple du Canada de 
souscrire $10.000,000., dont $2,250,- 
000 doivent être contribués par le 
Quebec Ne 1 oublions pas!

(1965 -1937)

Héros de la survivance française en Ontario. Sarr 
G#nesf naquit aux Trois-Rivières, le 10 juin 1Q6S, du ma- - 
de Laurent-U.-A. Genest avocat et de Charlotte McCc 
Il étudia ches les Frères des Ecoles chrétiennes et ou S* 
naire de sa ville natale. Devenu arpenteur, il entra au 
du chemin de fer "Pontiac Pacific Jonction", ce qui ie ? 
duisit dans la région outaouaise. Il habita d'abord A 
puis Ottawa. Il entra dans Je service civil, au minister?*’ 
l'intérieur, où il travailla pendant 47 ans.

Président de l'Institut Canadien-Français, de 1905 a I 
il devint, le 25 mai 1909. commissaire d'écoles puis, en '9 ' 
président de la Commission des écoles séparées, poste - 
ocupa jusqu'en 1930. Deux ans plus tard, la maladie Je • ’
au repos. De 1913 à 1919. M. Cenest dirigea F Association r? 
nadienne-Française d'Education de l'Ontario. 11 occupa n 
les postes de président de la Société Jean-Baptiste d'O-* 
et de directeur à vie de l'Union Saint-Joseph du Canari-" r? 
1927, le gouvernement de la République Française lu: corj\‘ 
le titre d'Otficier de Flnstitution publique. L'annés suive?" 
l'Université d'Ottawa lui décerna le titre de Docteur en Dv* 
En 1933. on lui offrit, au cours d'une émouvante manifesta ^ 
au Château Laurier, un buste de bronze, oeuvre dAlo? 
Cinq-Mars. “ 10

Samuel Genest s'illustra dans les luttes scolaires de l'Q 
tario. Il incarna Fopposition farouche des Franco-Or.tar/ 
au fameux règlement XVII. Durant quinze ans, U luttQ 
vertement contre le gouvernement ontarien. Fonctionnait 
déral, il subit à plusieurs reprises des pressions violentes da* 
le but de lui faire abandonner la partie. Mais il préfera 
jours accepter les risques de la bataille. "Le règlement m 
fut édicté, raconta M. Charles Gautier; Genest l'ignora L" 
jonction Mackell fut prise; Genest la contourna. Tous ’es « 
tituteurs furent disqualifiés; Genest les garda a son servir* 
11 reçut Tordre de ne pas les payer; il les paya quand mê~! 
Les inspecteurs officiels s'aventuraient-ils dans nos éco/e ’ 
les entants en sortaient aussitôt. Enfin, le jour où h D0; 
s'empara de l'école Gulçues, ce furent les mères de fa*;* 
elles-mêmes qui montèrent à Tassaut et firent décamper}! 
agents. Avec un chef comme Genest. qui pouvait reculer'’ * 
jour, pendant T hiver de 1915, il se mit à la tête des enW 
des écoles, qui portaient des pancartes sur lesquelles on i s—
' Nous voulons des écoles. — Nous réclamons les salaires W. 
nos instituteurs", défila avec eux dans les rues de h r- 
pitale, se rendit au Parlement et alla frapper à la porte - 
premier ministre pour lui demander le rappel des lois 
cutrices". ^5e

M. Genest épousa en premières noces Mlle Charly. 
McConnell dont il eut une fille. Mme Mildred Sullivan décl 
de* ;en seconde* noves, Mlle Emma Woods, dont il eut Jeu 
fils: e Dr Laurent Genest et Me Jean Genest. c.r. U e*-' 
/oncle de 1 hon Maurice L Duplessis, premier ministre^ 
la province de Quebec. 11 décéda le 25 juin 1937.

public les buts et l’organisation des 
clubs 4-H Les quelque 60 clubs qui 
existent actuellement profiteront 
fi usai de cette semaine pour tracer
leur programme de l’année, faire ___ ne
leurs élections et se préparer pour!rien pour faire un succès de 
le 3ème congrès provincial qui aura semaine 4-H.

lieu â Montréal du 6 au 9 ac 
Chaque club fera aussi sa proj 
gande locale en organisant des < 
positions et des soirées 4-H L; 
sociatlon forestière ne nêgügi

desLe délégué 
Clubs 4-H. à 
Washington

Le gérant de l’Association fores
tière québécoise sera délégué â 
Washington par cette association 
pour représenter les Clubs 4-H du 
Québec à la semaine nationale des 
Club 4-H américains qui aura lieu 
du 3 au 11 mars. Tous les ans. les 
clubs 4-H. américain# organisent 
ainsi une semaine pour stimuler 
i enthousiasme des jeunes et pro
pager le mouvement. Cette année, 
la propagande se fera surtout pour 
attirer lattention des Jeunes sur 
ce qu'ils peuvent faire pour aider 
leffort de guerre par la produc
tion.

L'Association forestière québécois 
se inaugurera aussi cette année une 
semaine de propagande en faveur 
des clubs 4-H quelle organise dans 
la province depuis 3 ans. Cette se
maine commencera le 8 avril pour 
se terminer le 15; à cette occasion, 
Il y aura au cours de la semaine 
des causeries a la radio et on en 
profitera pour faire connaître au

GRAND RALLIEMENT
de tous les employés de la Wayagaitiack

DIMANCHE — 4 MARS — 2 HRES P.M.

Salle du Conseil des
Métiers et du Travail

Le* éponse» des employé* sont spécialement invitées.

Conférencier de marque 
DU NOUVEAU à transmettre aux employée 

#t aux membrss

Programme de rues

ÉQUILIBRE
FORCE
ENDURANCE...

v ft J*
H

>per • tl'
des servi •• ne vsssires aux Individus 
et s le eortete parce que la nature 
de leurs operations différa compté 
tement de cellee des compagntee.
perce qu 11 n y s pas de profil ’ 
dana la cooperation mats unique 
ment une remise du trop perçu
parce que lee coopératives ne con 
tractent ni venle* ni achats avec leurs 
membres mat* rendent simplement un 
service S cee derniers perce que te 
xer lee cooperative# ce serait taire 
payer deux toit 1 i m p «U • un grand 
nombre de cooperetsurs pour d au
tre* raleons encore lee cooperatives
ne doivent pea être taxeee comme le* 
rompagn.ee

Four le* Uaréme

LA VIE 
CATHOLIQUE

par A -D SrrfiUançes
Ose* «eleiees

rHl\ *: 59 la eerie

*.*'* S* Vsire V>«x»« Se «tfâre 
»# • • -M #• elfes»

•* a*. • tel I• 7*0*«
Oitaos

. . . CO* dor's do lo 

nohiro *00! oussi ceux des PILULES 
MORO !

Ce#* ur» pr'C'b’è''''* r#>;r b'en des homme*, princ'polemont pour 
ceux <ju( frovoiHent .rernent do conserver leur force #? leur *onté. 
Do» millier* emp enf le* PILULES MOPO pour avoir do bon# 
muar'e* et plu» do force Le* résultat* que donne ce b*onfai»ont 
tomoue dont le* co« de. to*b evso. monquo <fappétit, fatigue 
bob'tue. le. nervosité, douleurs do do* ou do re»r* conséquortoe 
à I épu'#ement *r»nt rema'qucMev oprè» quelque» *emo'oe» d am
ple* c o»t lo »on*é, I enduronç# la vro-O virilité !

For la poste 50* te botte ee 1, $! 25.

PILULES MORO
CAe Cbim.gws f BANCO Agence.ns Use 1544 rue S» DenM. tl

rftr

ET VOICI POURQUOI
Garder votre auto ou camion en bon état pour la duree 
de la guerre est plue que le travail d'un homme. Il fait 
une conduite teigneuse de votre part ... et un seiv;ce 
compétent de la part de celui qui l'entretient. C>«t la 
sorte de service que nous avons la fierté de donne: avec 
nos mécaniciens d'expérience et notre équipement mo
derne "qui assure un meilleur travail et épargné Su 
temps."
C'est le temps d'y voir pour éviter l'encombrement du 
printemps.

QUAJtTIMli-GENERârX FOUR LA CONSERVATION 
AUTOS ET CAMIONS.

Autos et camions usagés demandes

!v
IDolbrS■vfeOisrr. autSMOSi *eS-eo* TIAC-NCLAU#MU M-SyiCB-CAC'

CAMIONS CHEVROLET - MAPLE LEAF - G M G.
THephoneg: Servie# 3406 — Ventes 3401 — Pl#c#» S40Î

7S4 RUE CHAMPFLOm TROIS RD N rF*

LWOFNT S^CPFT X-9 Par Charles FDtuicr*
>jr»ax* *en* ga»«1t**n4* »ve avid

té par I»* as : ■ r% r’i«annler« . 1rs anératt* fai# p
ml»:«♦r», le* bst'ille*

Ts. Bras

Sent Al «ns eeraé* • Il n> *rsl« 
pa« 4 esnslr , . . pa,a « | he«r» |* 
r»»* «ombre le Fahrer tnt\
4ire 4e len * r Jusgxsa éermer hem

jasga S la éar aiSrt bail*

( est Mo* 4a 
FaBrer- Fais 
ans«tt» ?

mis tas lea 
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