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Ft 1e condition ** sm« qus n«t ** de continuité de 
rc rEVinullement eEt 1 ai>port quotidien de cinq mil
le donneurs de aEng su Car ads Cinq mille

l’n a im A nier militaire écrit de Hollande: Cfit 
t-ua lev joui» que J équipe de chlniifie postée der- 
r.rre la iitrne de |» u reçoit de» caa presque sans es
poir. qu il faut pourtant operer aur le champ *•

* Ces homme», terriblement mutilés < t aouvént vi
vant S peine sont transportes à 1 ambulance et y 
reçoivent en arrivant une transfusion de sang ou de 
plasma Et chaque foui, c'est un vérUable miracie: 
cet homme qui, il y a un moment, menaçait de pas
ter est maintenant sinon guéri, du moins en état de

Carra Canadian* da

Les allocations 
familiales-ll

par Eugène l'Heureua

La Coopérative fédérée devant 
la Commission royale d'enquête
Voici un résumé du mémoire pré. culteurs de U Province de Quebec 

vnté pa la Coopérative fédéré»- groupe 390 coopératives agricoles et J
devant la Comml.sAion royale d en- représente 34 000 sociétaires du 
luéte sur les coopératives. Quebec L objet et la fonction des'

L>* mouvement cooperatif au Ca- coopératives agricole» sont les &ui-| 
Continuons la con*ar..»ion anoaaé. nada Ia re»rtlon ™m*ie du vants: lo objet: amélioration

a*.c no. laci.urs .u aujai da. Zoc. ' r‘.omateur e' du producteur prî- e» développement de 'l agriculture 
tien» f.miuai** maire contre lemprise economique 2o fonction :fabrication et conser-

i La constitutionnalité -On ^ r°!poratioos commerciales vallon, transformation de* produits 
supporter l’opération. Il eat aussi protégé rof.tr* le p,.>.n<i qu. i. loi Km, .., I«0«„.r’ Voici en re«um* le résolu’ des agricoles achat et vent* de ce» 

qu, ,„t presque Inf«lülblement la blessure et tuiionn.i,.. D. b.*. pa,u«.i>i Investigation* de la OomtrLsslofi produltt et de» article, nectaaalres
d.. ..ninm.nl. con»,.iw lu, « po.n. Roy*le d *ur d* * 1*
No* conn*l»*anca» «n droit constitu

CEUX QUI FIRENT NOTRE PAYS U»**

JranciS’ÿ. ^iudet
(1813-1884)

jui/Jef

qui, durant la Grande Guerre, a caus» autant de 
morts que 1^, balles elles-mêmes.

Il a ete prouvé qu’un petit nom- La Federée est une coopérative 
a gros capi- de cooperatives cest une société

(IQF**
Francis /. Audef naquit à Détroit. le 27 

FraLCls Au^et et de DeioUne Üouju. ü c. 
puis devint comptable à L'Etendard, de 18QS a iqd7 r 
U tut appelé a second», M. Douglas Brymn,,. ['
viste du Dominion. Lors de la création du service T 
ves publiques, en 1904. il devint chef de la division dV r 
et des recherches. En 1912. on le nomma secretaire d*l‘r

L'étau se resserre contre 
l'Allemagne d'Hitler

I* cour» de* événement* en Europe est Inexora
ble: U aboutira dans le sang et la ruine à la des
truction de 1 Allemagne nazie Même si les troupes 
allemandes en Italie peuvent, secondées pur la 
nature géographique du pays, tenir les Alliés en 
échec — on peut se demander si ceux-ci ont à leur 
programme de pousser plus avant. — même si la 
grande offensive du front oue«t n a pas encore été 
déclanchée et si celle du front est est un peu au ra
lenti. U n en demeure pas moins que de tous cdtés 
1 Allemagne est vigoureusement pressée et que 1st 
Allié* coordonnant plus que jamais assaut*, aériens 
et terrestres se préparent h lui porter le coup de 
grâce

Il est curieux d’entendre Ooebbels reprocher aux 
Allié* de fstre bloc et de présenter un front com
mun L un aprén l’autre, déclare-t-il, nous en au- 
rl- i.» lAclletnem raison En quoi le ministre de la 
propagande allemande n s fait qu’exprimer la tra
ditionnelle politique de 1s Prusse' diviser pour ré
gner. diviser pour vaincre Dans son remarquable 
diicnwrs sur 1 accord ruv.se le général de Gaulle af
firmait en #. fondant aur l’histoire, qu unis Fran
çais et Russe* ne seraient pas vaincus, mais que 
div2*« u*, deviendraient une proie facile le-s chefs 
de 1 armée allemande n ont Jamais voulu batailler 
sur dux front* d abord éc raser la Prance et l’An
gleterre puis la Russie l** triomphes des armée» 
allemande» ont cessé if jour ou les Allié* ont com
pris qu à moins de s'unir fortement ils allaient tous 
subir le sort de la Pologne, de la Belgique de la 
Hollande, de la France, etc

De toute évidence le général Elsenhower veut 
entraîner Rundstedt k une sorte de grande bataille 
ouverte dan» la plaine de Cologne on le« blindés 
alliés pourraient donner à plein Mala Rundstedt 
acceptera-t-11? Il peut toujours se retirer derrière 
le Rhin mal» la guerre actuelle a démontré que les 
barrlèrs fluviales ne comptent guère, — surtout 
quand une armée est en retraite. C'e«t alors que 
1 aviation. »l le ciel e«t clair, peut fraj>per le plus 
dûrement et le plus sauvagement.

Et qui dit que le» Allié* ne frapperont pa.s par 
1a Mer du Nord? On s aujourd hui la preuve que 
de tel» débarquements peuvent réussir

Un problème difficile
I** Japonsl* ne sont pm» très nombreux au Ca

nada. a peine 33 149 se partageant A peu prés ega
lement entre ruraux et urbains Ce qui fait de leur 
presence au Canada un problème épineux, au pre
mier plan de 1 actualité depuis un quart de .tècle, 
cest que 1rs Japonais vivent k peu près tous en 
Coi<*niblr Britannique 11* constituent un groupe k 
part, nettement inasslmiiable, séparé de la race 
blanche par une aorte de cloison étanche la race 
et les croyances religieuses 

Rudes et sobre* travailleurs, n hésitant pas a ac
complir quatorze et quinze heure» de travail par 
Jour. Us sont devenus de dangereux concurrents 
des ouvrier» blancs qui tous exigent un niveau de 
vie beaucoup plus elrvé que celui du Japonais Ce*
A rien taux ont cinquls le marché maraîcher et tous 
le * petits métier» de* vill» . Us étalent devenus une 
pulvtancc dans l’Industrie foi « s11ère et plus parti- 
culièrrmrnt dan* relie de la pêche Dans tous ce* 
domaines ils étaient en bonne vole d évincer le* 
blanc*

Nous de 1 Est demeurons indifférents devant le 
problème japonais en Colombie-Rrltannelque Sur 
la cote du F’a< tfique on estime que la ' seule chose 
bien marquée pour parer à la situation est. d après 
1« doputé MacDonald de Dwedney. de le» déporter 
dans le pays propre auquel IL* appartiennent Ils *e 
•ont aventuré» dans tout» 1 industrie concevable et 
ont diminué l’industrie de 1s pêche Ils augmen
tent en population » raison de !» * 1 et, aur cette 
base, dans cinquante ans. ils auront la majorité 
dan* cette province

le- même député soutient que ces Japonais ne 
sont pas venus su Canada k titre d immigrants or- 
dinalie* mai* bien plutôt avec la mtudon de prepa
rer la conquête du pav* en » installant sur la côte 
du Pacifique la quasi totalité des Japonais auraient 
continué à maintenir de* relations Intimes avec le 
Japon e? à y chercher la leurs directives politiques.

I* député M»cr>vna;<1 est tout probablement un 
pessimiste .. mais 11 e*t sur )ee lieux

L oeuvre de la Croix Rouge
I# maintien et W brn fonctionnement des clini

ques de donneur» de sang constituent actuellement 
un de» phj» grands devoir» de la Croix-Rouge ca
nadienne

la province de Québec, pour xa part en compte 
dix située* dans les centres suivants Montréal, 
Québec Trois Rivières Sherbrooke Shswtntgsn 
Falls. Bore 1. Hull. Verdun. Rosemont, lachine. Ce 
nombre ne tient pa* compte de» cliniques mobiles, 
ou unités de campagne qui de» centre» énumérés 
cl-haut. ra>onnent ver* le» région» rurales » la 
aacol’e du précieux liquide

Le personnel des cliniques, qu il » agisse des mé
decin* infirmières ou auxiliaires, est entièrement 
ben croie et ne commande aucuns saiairta. Mais 
1 adminlatratlon même de la clinique le transport, 
les matmmenta. la stérilisation etc . etc requièrent 
tout de même un minimum de fonda.

Commencé II y a un peu plus de trot* ans, le 
service de» donneurs de sang de la Croix-Rouge 
forme aujourd'hui une partie extrêmement impor
tant* de notre effort de guerre, en oc qu 11 cor.tr j- 
bue à sauver la ne d'une Infinité .le nos combat
tants et, d après le dicton *T> qui! v a de plu* 
noble apres le ge**e qui donne la vie e»r celui 
qui U conserve

Un de nos parlementaires qui revient d une tour
née de» fronts européens a même declare récem
ment' de« millier» de nos jeunes gen* .sont vi
sants aujourd hul c est grir* au plasma »angu:n
q r iè# ambulances du front svaieai æa* la main *

Et ce résultat rat si merveilleux que le* salle» de» 
hôpitaux militaires ou s effectuent le* transfusion* 
prennent le nom de ‘ salle» de ré*uiTecUon,\ Témoin 
la lettre de cette Infirmière qui. d’un hôpital cana
dien outre-mer, dit: "On voudrait passer plus de 
temps dan* ce» *«11<* de résurrection et être témoin 
d un nombre encore plus grand de c*s miracles de 
chaque instant ’* Et ret autre témoünage d'un in
firmier du front " c e*-' là un spectacle qu’on ne 
peut oublier ... "

Du 5 au 31 mars prochain, la Croix-Rouge lance 
va campagne annuelle ri* souscription*, avec l’ob
jectif national de dix millions de dollars, dont deux 
million deux cent cinquante mille dollar* devront 
être fournis par notre province Cett? année, cet ar- 
gent est plu» nécessaire que Jamais, surtout si I on 
con.vldere qu il est indispensable pour la récolte, la 
tan «formation et la conservation de ce sang de* 
donneurs qui a déjà sauvé de* millier* de vie» ca
nadiennes et qui, chaque Jour, devient *n demande 
toujours croissante.

Hepburn et Drew
Quand Mitch Hepburn consentit k reprendre la 

direction du parti libéral on se rendit immédiate
ment compte que la session devant s ouvrir sou* 
peu serait vivante Hepburn vient de partir en guer
re contre le "torysme révolutionnaire". C'est au su
jet de la loi des allocations familiales votée par Ot
tawa que Drew et Hepburn ont eu maille à partir. 
M A A Wood travailliste-progressiste. Toronto- 
Beliwood». soûlait savoir si M Drew entendait ou 
non mettre cette loi en vigueur. On sait que le pre
mier ministre ontarien a qualifié la loi de "législa
tion inique M Drew *e contenta d une réponse éva
sive: on traiterait de la question en temps oppor
tun’ Mécontent. Hepburn intervint pour obtenir 
une autre réponse "Nous sommés fatigués, dit-il, 
des tactiques hautaines du premier ministre. Le 
temps est venu de leur porter un défi.

14i session en Ontario ne sera pas sans faire sur
gir maint* Incidents. Mal* ira-t-on Jusqu'à provo
quer de nouvelles élections générale»? M Drew ne 
peut gouverner qu'avec l aide de l'un ou 1 autre de* 
partis d’opposition.

a.___________ _________________ ______________♦

tomme* andin, dan* ut ra* doutau* ‘‘u* monopolisent le pouvoir dans dans laquejle^ chaque société ou mission Royale chargee d'enquêter sur les archives de
A praAumar an tavauf da la constitu P;lx- en 
tlonnalita parc# qua, da prima abord ' 'n rapport 
cala nou» »ambla plus potilil al plu* 
constr jc lil. et que

1935, et consignées dans syndicat affilié garde son autono- minisferes. Deux ans plus tard, il se rendit en Euro 
mie. 1 • ' • * ' ■ - • - - - —

les industries soumise* à l'examen. Il est à propos de faire
cette monopolisation est que si les coopératives ont pris de

délégué des Archives nationales. Elu. en 1923 CC,T
section 1 d* h Société Royal», il en devint préside»,

dangereux qu elle l’envergure depuis le début du M- Audet reçut, en 1934, Je titre de docteur en droit ^ ■
1 t • ts **\ .. ê I « « t 1 i Vta-A * VA a I 1 r.m m f W rn» » ^ A mm ma m -- ■ A A  f   "* ^

Au raala, nous avons rimpraaalon 5 alhant plus ____
qu un bon nombra da nos loi*, lan ' J? manoeuvrer de façon à ann:- mouvement, l’equilibre entre elles- versité d'Ottawa. Au moment de sa retraite,____ ©jj JQ";

1-“ nommé Archiviste émérite, titre qui n'evoit été coni'. “ 
■ ‘ M. Arthur G. Doughty. M. Audet appartint a un g..^

tadaraias qua provincial#*, — souvan: hiler le Jeu de la concurrence in- et le commerce concurrent n’a
iaa plu* uiiia*. — •sraisnt dadar#*»» dustrielle. & négliger le sort des été rompu, qu elles n ont pas
inconstüutionnsiisa. *i on m doma t producteurs et les intérêts des ac- tourné le commerce déjà existant. , , ., , - ... - — -**una
u p«ina da la* attaquar. a Ottawa at tlonnaires mais bien, qu'elles ont créé une û* sociétés. Durant 25 ans, il fit partie du bureau"~
a Quêbac. u an ast probabiamant un c est le producteur primaire qui production et un commerce qui rection de l'Institut canadien-français d'Ottawa. Il a a ^
p#u comma dan* nu* con*aiis munici a .supporté le plu* fort contre-coup n existeraient pas sans elles. -j — i— —j— r\»__ ■« .. ^l
pau*. OU Isa aapnta las plu* méticu :«> la crise économique Trop sou- Plusieurs raisons s'opposent à ce 
taux an matiara da jurtdictioo at da vent, devait-il se contenter de ce ^ue k*8 coojyératlves agricoles soient 
procadura na *ont pa* toujours !#• qui restait après que les autres In-
matllaur* ayanta da proqras. En faca téressés tussent pris leur part du lo
d una pravoyanca humaina toujoura dollar du consommateur Quant a de
trop limiiaa. i axpartanca amana pau a protection de ce dernier elle ne mier est l'éducation du producteur 
a pau la* aaprita constructeur* a lo peut être assurée que par l'effort primaire. En plus de renseigner 
larar dans las loi* axtstanta*. quaiqua* combiné de» consommateurs, des l'agriculteur sur les prix du mar- 
dafactuosités d ordr# sacondair*. an associations commerciales et du ché. elle facilite en outre l’écoule- 
aua da concantrar tout* i atiantton sur gouvernement Que les consomma- ment des produit* agricoles. Dans 
la parfeettonnamant da i aaaMtiai. teurs se renseignent sur les métho- la province des régions entières ont 

Sans douta, u faut na#» a fair*, dci de vpnte et 8ur la Qualité des été ouvertes à la production par 
das lois «uasi constitutionnaiia* qua Hiarchindises qu’ils achètent, c’est 1 intervention de la coopérative qui 
possibia. Mai. u n ast pas faeüa d>f en rpla qu ils Ppuvent ** protéger ne s'intéresse a l'expansion de l’a- 
factuar antra la gouvarnamant cantrei rontre le* pratiques conunerclales griculture qu'en fonction des avan- 
at las gouvarnamant* provinciaux llIicltp*- U serait heureux que sur- Uages qu'elle procure à ses ressor-
duna contadaration un partaga da. «lsse"t de& associations coopérât!- tirants, faisant en cela l'office des une multitu(je d'ouvraaes dans les iournmi* Lm '""**9
juridictions taiumant at taiiamant pr* Ve-S de consommateurs et que le organismes éducationnels exemptés, Mia_rt:r_a ^ d! i”* . ? JO)iTn°UXt \es ^vues,
ci* qua las lagisiaiaurs d* ca* d#ux K°uvernement en encourageât le de l’impôt en vertu de la section - ae la bociete rtoyale et les Cahiers des Dix.
spharv* puissant c*nsiamm«nt sédiger développement. Elles seraient pour 4ième. | ____________ r____________________________
da« ion sans ampiétar sur la* partis lul d’une aide précieuse pour i'édu- 2o Parce que la coopérative met 
pértphariquas d* laurs domain#* ras- cation du consommateur et pour scs services financiers, commer- 
pactifs, n suffit d anaiysar un pau las la surveillance du commerce. c iaux et techniques à la disposition
faits muitipias at compiaxa* da u via ^ producteur primaire et le con- du producteurs, sans autre Inten- 
an sociata. surtout dans una contada sommateur ont acheté à l'invitation tlon que de chercher l’avantage du 
ration, pour antravoir i impossibilité da du gouvernement fédéral et des patron, en l'occurrence le sociétaire;
légiféras sans jamais r;--*sar sa gouvernements provinciaux et ont ce qui fait que la coopérative est
juridiction sur quaiquas pointa aacon fondé des coopératives. On estime essentiellement un organisme de 
dairas. au moins da façon madiala QU’en 1942. 620 000 COOpérateurs service.

2 Ottawa et notre province canadiens auraient fait un volume 3o Parce que le revenu net de la 
si la choa# ast raaiisabia. nou* pr« d affaires de $257.000.000, et encais- Coopérative n’est ni un ptofit ni 

férons qu Ottawa paya las allocations on revenu net de $25.000.000. un revenu au sens de la loi. Ce
famiiiaias. mais qu# la Provinca an Cest évidemment ce $25.000.000 qu’on appelle à tort profit ae la . . .. , .—_
fas.a la disiributiofi. Una tail# légis qu’on veut assujetir à l'Impôt sur Cooperative n'est en réoUtê que du digestif et intestinal en déterminant une abondiate fe;
la non concur ranta noua aambia da na- le revenu. A première vue c'e*t un 1 épargne ou le revenu au prodss* dp sucs gastriques si nécessaires à la digestion normale de*
tur# a favoriser una distribution plus chiffre lmpo«ant, mais si on la ré- leur qui pourrait choisir de se faire
rigoureusement conforma aux voeux, duit à la part congrue de chaque rembourser Immédiatement et dont rou.» rendrez compte en prenant R B B. que leur emploie
aux coutumes et aux institutions da patron il ne s’élève pas tout à fait il reste propriétaire dans la mesure dorera grandement ia digestion, i a.s5imilatlon des aliment.'

ù $40 00 par année par patron. loù 11 a contribué aux opérations. Demandez B B B. a n’importe quelle pharmacie. Prix. $1004 
La Coopérative Fédéré des agrl- (Suite à la page 12)

membre-fondateur de la Société des Dix. 11 déceaa 11 
tembre 1943. 13

Les oeuvres de M. Audet sont trop nombreuses pou- m
0 A crum du caractère arrlal puisse en énumérer tous les titres. Citons cependant H
1 entreprise, dont l'objectif pre- que des journaux d'Ottawa (1896); Le cierge prates’

Bas-Canada, de 1760 à 1800) (1901); La république dV 
Stream '1906); Dictionnaire biographique des gouverne ' 
Canada (1909): Canadian Historical daius and eve-V' 
1915 (1915); lean-Daniel Dumas, le héros de la Monona- 
(1920); Le Régiment de Carignan (1922); Les juges en c-r 
la province de Québec de 1760 à 1923 (1923); Louis Bour- 
(1924): La famille Audet-Lapoints (1924); Histoire de peu, 
de Contre-coeur ( 1924); plusieurs brochures de biographies 
députés de la région trifluvienne (aux Pages Trifluvier-ei

Votre estomac se rebell- 
t-il après les repas ?

Cette sensation de lourdeur de gonflement 
le» repas: de vide d'affaissement de morsure »! 
les repas; l’éructation de ga- et la flaaiositf, 
le» repas: les alimenta qui remontent avec un 
aigre, tous ces désagréments, et bien d'autre*, 

le lot de gens qui souffrent de troubles d’estomac.
Burdock Bicod Bitters aident à stimuler le mouvement pare

notra pvuplo. Voilà notra pramlar dé 
tir.

Dt‘mandez B B B. 
teille.

Captndnni. il n ait

L/i Usant les journaux

L'lnflu«nc« de la Franca
L INFI.I ENCE DE LA ERANC E (En lisant . )

La t roi», Pari* ’’ Pour qui juge avec sérénité 
le» r \ cnements qui *e déroulèrent sur notre soi de
puis mx moi*, la Franc© est un sujet d étonnement 
et d admiration.

Pendant quatre ans. nou* avons senti s'appesan
tir sur nous U main de fer d'un vainqueur pour qui 
notre disparition de 1a carte d Europe était cho** 
décidée Nous avorta vu ht re^errer ’• étau qui ie* 
unes apiè* les autres broyait nos libcite>. Nous 
avons \u déferler sur nos villes et ns campagne* 
cette vague de barbarie et de paganisme qui sem
blait devoir saper le» assises sur lesquelles des siècles 
d efforts avaient bâti la nation française

* Tandis qu'au coeur même de la Patrie. Tennemi 
menait autour de la France blessee la danse du 
scalp, au dehors certains de nos amis d'hier accep
taient notre ruine comme un fait accompli oubliant 
un peu vite qu une défaite militaire na jamais son
né le glas d'un pays qui veut vivre. On pariait de 
nous au passé, comme d'un être que Ion a aimé, 
mai* dont il faut bien détourner le regard pour son
der lr* mystérieuses et profitable* promesses de l’a- 
vontr. Il s eat même trouvé un soldat allie, le maré
chal Smuts, en genéia* mieux inspiré, pour declarer 
que 1a France ayant fait son temps, n avait plus de 
rôle a Jouer.

‘ Et voici que dans un clair soleil d août la dia
bolique croix gammée disparaît du fronton df no* 
edifices public* et de nos monument», que 1 Alle
mand. à marche* forcée», regagne son repair*» que 
retrouvant leur rythme d autan les clochers chan
tent dans le ciel de France leur hymne de victoire, 
que l armee françaiM' defile dans Strasbourg 

■' Voici quaver une calme autorité le ‘premier d** 
Résistants de France déclare que la France est 
une grande nation, que la Fiance est une nation 11 
bre. que la Fiance peut conclure des traités avec qui 
comprend ses intérêts, que la France, soucieuse de 
sa sécurité, montera la garde sur le Rhin, que la 
Franc© ne se considérera liée par aucun engagement 
auquel elle n aura pas souscrit de plein gré, que la 
Fiance ne demande pa* la chante à se* allie*, 
qu'elle exige .simplement le respe* t de ses droit*

** Ce n'rst pas là le langage d'un mort rvenant à 
U Me ni même d un convalescent qui Implore le 
secours C est le noble langage d un paya qui re- 
truove le aeiva de sa grandeur et qui ae souvient.

• Il se souvient qui! a pris les armes pour dé
fendre le droit viole et rappeler qu une signature 
donner est à ses veux autre chose qu’un chiffon de 
papier que plusieurs mois durant il a supporté seul 
le choc de î ennemi et pris la majeure partie de* 
risques, que son territoire a subi leffrovablr ba- 
tAllie de Î340 et le» bombardements massif* de 1 a- 
v la lion alliée.

•• Tl se sourient n ie soldats ont combattu du 
Tchad à Tripoli, en Tunisie, en Italie, en Proven
ce dans le» plaines de la Normandie, sur 1a crête
de* Vosges et en Alsace.

‘Il se souvient que se» port*, ae* chemin» de fer 
ae» canaux, ses rmne* n ont pa» cessé d alimenter 
la bataille en cours, qu i! est privé de charbon du 
fait de ses contributions de guerre.

* Il sait d autre part que vouloir organiser la paix 
sans le concours d une France redevenue libre est 
une erreur grosse de conséquences tragiques

Qu on ait oublie de 1 invite: au* négociation» où 
I on cherche à Jeter les ba -e» d un monde nouv eau, 
ne noua laisse au coeur aucune amertume à i en
droit de nos allie» Nous ressentons simplement la 
tristesse que Ion éprouve devant un ami qui refuse 
1 appui d un main loyale 

“ Cralndrait-on le réveil de ce que Ion appelait 
Jadis 1 imperiad»me français ^ Une influence pré
pondérante de la Fiance en certaines zone» d Eu
rope ?

“ L impértaiUmé est démodé 
*' Quant à notre influence elle «’exercera maigre 

tout, parce que le» peuple» voient toujour* m nous 
* .jourd hul comme hier, le* défenseurs du droit et 
’ * champions de la liberté
Lût potttt dt radiodiffusion

i r iaM Ç Le» »
lAssocia’son Canadienne de* po*te* de Radiodiffu
sion ont fait ressortir le» accomplissement» de 1 ini
tiative privée dan» lune de se* realisation* le* plu* 
heureuse*, de tou» le» coins du pays, le* délevue» 
wt venus exjx>»er les progrès obten ;» dan» irur mi
lieu respectif et traiter en commun le* problèmes 
techniques de leur entreprise qui louche de pré» 
a grand public canadien 

Soulignons i honneur que le» congressiste* ont dê- 
c^nne a notre province en élevant à la fonction 
vi e-preaident général un de» nôtre* M Alphéf
v v.. jf! gérant du p ate CH1 T d-* S’...  •• > g#* ^u!
^t lui-même président de la section québécoise dr 

\aaociAtion Toute* no» sincere* felicttatlon* à c*î 
* ttsan du progrès dans to«i» i** domaines de la pu
blicité.

—r—........... .. .. wm. pat cartain
qu una ditirlbullon fadarala «oit aussi 
mal fail# qua la prétandant not alar 
mistas. S il y a quaiquas gaffaurs par 
mi las foncilonnairas fédéraux, ad 
mations qu il pau! s an Xrouvar aussi 
parmi las provinciaux. En général 
grâca é la Commission du Sarvica Ci 

, vil ai a un asprit politiqua général» 
manl plus larg#. las lonctionnalras 
ladaraux — sauf una coupla da bu 

! tors unilingues, contra laaquala 11 y a 
toujours das racours atficaca* — valari 
au moins, comma fonctionnalras. les 
provinciaux (pour lasquala. pourtant 
I astima n« nous manqua pa*).

Caux qui rejettent iaa allocations fa 
mlltalea federaîes. parce qu ils n* vau 
tant avoir rlan a taira avec 1* gou 
vernement federal da leur pay* n<» 
•ont ni plu* ni moins qua das malades 

1 Das malades qui guériront, la four 
pas très lointain ou Us comprendront 
forcement que leur bouderie coûte 
énormément char, da multiple* façons 
a la Provinca.

Mécontent nous mêmes du Fédéral 
sur nombra da pointa, nous na pou 
vont cependant nous empêcher de 
constater ceci: plus las Canadiéns- 
françals sont absents — par la corps. 
i aspril a! la coeur — da la capitale 
da leur pays, plus Ottawa las oublie 
les négligé et le* maltraita. Et corn 
m t pourrait il an être autrement’ 
Partout, dans la monda, on dit que

Bien que partisans da la décentra 
iisation dans tous les domaines ou 
alla ast praticable, nous na pouvons 
pa* supprimer la réalita suivante: las 
Québécois sont citoyens d un pays an 
même tamps qua d una provinca. Da 
cette re a h ta découla pour nous tous 
una obligation interessee. celle d être 
presents * Ottawa pour y remplir das 
devoirs et pour an tirer des «vanta 
ges

Ceux qui travaillant à isoler la 
provinc* da Quebec dans la Confédé
ration oubliant 1 que nos ancêtres da 
1»«7. mêlant avec bon sans 1a raison 
au santlmsnt. ont accept* la Confé 
deration pour dee motifs d ordre pra 
tiqua: 2 que caa motifs d ordre pra 
tiqua ont pris, a notra époque, una 
Importance encore plus grande: que 
l isolement volontaire du Quebec fait 
Iras bien l affaira de ses rivaux ou 
ennemis, en leur permettant da pren 
dre à Ottawa, sa part an plus da la 
leur 4 qua cet isolement ast la eau 
•• f* due la politique canadienne 
s élaboré da moins an moins confor
mement aux voeux du Quebec. Si 
nous voulons que la politique da no
tra pays corresponde mieux a nos as 
pirations axigeoé* da no* porte paro 

, '••• official* et autre* qu Us n aient pa* 
l air dans leur langage amphigouri
que da mépriser las Intérêts canadiens 
pour na songer qu i ceux da la Pro • 
vinca.

y AMENDEMENT POSSIBLE DE ' 
I A LOI FEDERALE La loi fédérais 
des allocations familiales peut s aman * 
der aussi Man que toute lot provincla- ' 
■* c#la deviendra même relativement 
facile, quand las extrémistes dé part 
et d autre parleront un pau moins 
fort quand las deux races voudront • 
• entendra dans un canadianisme ga 
naraux at qu an consequence la 
paiement des passions permettra aux , 
législateurs de travailler en toute li
berté et sérénité au service du beau 
grand* pays dont Quebec fait partie. A 
ce moment lé, ca ne aéra plus una 
tacha surhumaine, pour las gouver 
nants fédéraux da satisfaire Isa racla 
mations légitimas d una minorité qui 
vaut indefactiblemen! vivra aa propre f 
via sans troubler inutilement celle de > 

j la majorité.
Dans un prochain article noua atu ï 

, dterona brièvement certaines amelio 
’ '«Hons qu il conviendrait d apporter l 
cane bianlalsanta lot fadarala dee al 
locations tamllia.es qui achemina ré 
eoiument la Canada vers una polltl- ! 
que franchement familiale

Eugene L HEUREUX 
Quebec 24 février 1145

(le* ar*v>* d» ce*»e r.-b-tqu» *nnt J 
Pi.b. . « * ’ i* U r**fKviMbtlité moral# i 
dé 1 Opinion Libre, service de rédar- • 
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LE RÉTABLISSEMENT 
DE NOS VÉTÉRANS

Sacooda d’un# Aéria da trois annonça# MB 
la crédit da réadaptation

Une résidence, une entreprise, 
des outils, etc.

EMPLOI DU CRÉDIT DE RÉADAPTATION

«on chaqu. P*nod. d. 30 Jour. a. ^ c. cr*di. ««_«
d* ÎU*tT- 'cCut Æd/d. 30 lour. “ da lonnatioa pra*

ccnciêns.00 pour choqua psnou- — ' d'allocation» pour suivr- dsstinêas aux anosn.
. dMtini ù eu. Vjl d. la Ui ^ w an. qui .ui«nt ia Ub*ra..o«

-----------------------

nada'.’ui pr*..nl. aunone. « po" bu'
d„ ..me. ann*. d «- Ün••

ü peut emploi sna crW.« d. ré.<Up...loo fla.

L’ACHAT D UKE «AISOH ^
U vétfrwi prut mplay« W” *lî „t .lor. «qui.

,J, f.ire un. mn« de iTu montatnt d une hypothiqu.
p|o>er u>n créd.« r«?u- U cr^du pout l .ch.t

r .rr.rrfà-
propriété.

u «ÉmHH» 0« u «o»™"»™

i’.puit D'UN HOBIUEN .L m,n«i ■ “ . , ,r -^1, pnor rtfli.* d.
s, U v*’’, ”10.. foum.r de - pociui

meuble, ou effet, de ^ d..lur, qu >1 prend
- uToh^t «fcH »”• >d>t, d. touu
r ^dVn'i. oKrtnen, d. U livriiioo.

l'àCHAT D'OUTU-S ET ITHJTHUSEHTS _
l ACnBI y ^ à U vie cWVe ferrent «Wt

l e. vétéran» qui !» pr»t^ d«
anin d’outils ou d,J!. M(renr,*e commcniala

i'.rhl. a, 'b,en, ^We* 

d'exploit» tioR.
L’ACHAT O'OH FOND OE C0»»E*CI ^

Si le vétéran •£! je mini*tère de» Ai-
^.lf geheter ou établir un commer<^* l!tM- des pervxincs 

Tairo ùes anciens combattant» 00 j ce commère»
cornpé\nue» tlans la rétablissemenL 1# %rxü
offre une assurance rai«»onAb « vétéran contre »o»
C de cene enquîte e,. de P^f“v*tét.n em-

sgaranatt
8SSURA8CE*8IE . «nri pour F»vet

Le crédit de réadaptation peut 
|„ pt.me, d un. P0'1’* «dd»» J
ment du C ,n.dR C*“Ve°S^ co«bIn.n<'. l'A.«r-« ^ 
MtrMir l’Assurance de* ancien* co*m> pension de *vS cmU U -r^oet^rdu un.- 
Milice «t U penssoa da U Roy aie
U «ATÉHIEl HEOUIS MON COUW rtTUOt* OU Ot 

FORMATION PROFEttlOHRELLt i0^. -

ptocutet » mètnearttJ^d^^X,
hesnin U Mir:€i pour leur entreprprofession ou de matériel pour J
Ils peuvent__ ^ployer leur crédit de réadapuuoo pour 

article* esaentiela.ter ce»

CAPITAL O EXnOITATlO*

emolôrètqut Wit de. cour. au»rton *» ^ ^

U lof prfeolt «T-
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AU BÜKEATJ 1E M®* VOISlH
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