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M n'y a rien de beau, d'exoellent, de juste, de sacré sur la
terre, ni dans l'âme, ui au ciel. que n'aient attaqué les bons

mots et qui n'ait subeisté.
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OTTAWA, LE 23 MARS 1932

Chicoutimi ne veut pas mourir
Crise industrielle à Chicoutimi et dans la région. — La popula-

tion vit des secours publics. — Une situation qui ne peut
durer. — Pour éviter un désastre. — 8. Exc. Mgr Lamarche
et Jes principaux citoyens de Chicoutimi devant M. Tasche-
reau. — L'’horison est moins sombre.

Vendredi dernier, leu édifices législatifs de Québec ont été
lr théâtre d’un spectacle impressionnant. Une délégation com-
posée des députés de Chicoutimi, des membres du clergé de cette
ville, de ses hommes d’affaires, de ses professionnels, de ses ou-

vriers, à la tête desquels se trouvait S. Exec. Mgr Lamarche,
s’est présentée devant le premier ministre pour lui demander
de sauver d’une ruine certaine Chicoutimi et la région environ-
nante.

‘* Vous avez devant vous une délégation de Chicoutimi et «de
toute la région du lac St-Jean, a déclaré Mgr Lamarche en
s’adressant à M. Taschereau. Ma présence ici ne doit pas vous
surprendre. Vous savez qu’aux heures difficiles l’Evêque se
fait un devoir d’être là. C’est pourquoi je n’ai pas hésité un
yep! instant à marcher en tête de cette délégation, la plus re-
Lpentative qui se puisse concevoir . Tous n'ont qu’un
aul coeur et qu'une ‘seule ame pour vous faire les.demandes
yye l’on vous exprimera en détail. Quand un navire est en dan-
ger, tous se mettent à la pompe pour le sauver du naufrage.
C’est ce concours précieux que nous donnons tous pour triom-
pher d’une crise aiguë. ”

Depuis la fermeture de ses moulins et de ses usines de pul-
pe, la région de Chicoutimi vit de moyens artificiels et coû-
teux. Des millions ont été dépensés en secours indirects pour
remédier au chômage. Des quais, des édifices publics, des
égouts ont été construits. Plusieurs familles ont quitté la ville
pour demander à la terre le pain quotidien.

Toutes ces dépenses, tous ces sacrifices seront inutiles si
l'industrie locale qui a produit une agglomération d’une centai-
ne de mille habitants continue d'être inactive. Les citadins n’ont
pas d'argent; ils vivent dans un état proche de la misère. Les
cultivateurs ont de la difficulté à écouler leurs produits.

Si la situation actuelle ne changé pas dès ce printemps.
‘’hicoutieni et la région sont menacées de ruine. Les villes et
les villages seront désertée. Il se produira un exode général de
la population dans une partie du pays à laquelle on avait promis
pourtant un si brillant avenir. ‘’Inutiles alors, écrit le ‘‘ Progrès
du Saguenay’’, seraient ses vastes quais en construction; rui-

nés, tous ses édifices publics; perdu, l’argent versé dans les tra-
vanx de toutes sortes: improductif, tout cr magnifique capi-
tal! Oui, certes, c’est là plus qu’un problème régional. il est
nettement social, il est nettement national.”

Tous ceux qui disposent de quelque influence dans cette
région ont réfléchi sur une situation qui semblait sans iesue et
seruté les moyens d’en sortir honorablement. Tls ont trouvé
une solution.

Il faut que les fabriques de pate à papier ouvrent de nou-
veau leurs portes. ‘‘Il y a là, sur la rivière Chicoutimi, lisons-
nous encore dans le ‘‘Progrès du Saguenay’’ deux usines en
granit solide dont l’une peut fonctionner en dedans de quarante-
huit heures, dont l’autre peut être réorganisée en quelques mois.
T'out contre, il y a des forêts qui envahissent presque les con-
fins de cette ville. Du bois de pulpe, les colons, les cultivateurs
ne demandent qu’à en vendre, et c'est un avantage dont ils ont
besoin . .

“Que les usines s'ouvrent: immédiatement. il y a du tra-
vail pour des milliers de personnes ; il y à un débouché pour le
bois des agriculteurs et des colons; il y a de l'argent pour les
fournisseurs et les travailleurs; il ÿ à un marché dont tous ti-
nt profit. C'est toute la région qui renait. C’est toute la pro-

vince qui se ressent de son aisance reconquise.’’
Quant aux marchés, ils existent en Angleterre et en Fran-

ve, et les prix qui sont offerts permettent de produire sans
perte.

Mais cette reprise de l'industrie locale ne peut se réaliser
sans le concours des pouvoirs publics, des ouvriers et des ban-
ues.

Jusqu'ici les porte-parole de la population de Chicoutimi
ont obtenu du gouvernement fédéral des conditions de trans-
port plus favorables, du gouvernement provincial l’exemption
ce la taxe d’eau pour les usines, des syndicats ouvriers le retour
«ux salaires d’avant-guerre. Il reste à obtenir des banques der
vrédits suffisants.

Nous espérons que la population de Chicoutimi se verra
lientôt soulagée dans sa détresse économique et que dans d’au-
ires quartiers des efforts semblables seront entrepris dans le
but de remettre en marche normale le rouage industriel natio-
nal,

Charles GAUTIER.

beaux dons de l'esprit, mais
surtout marqué du signe du
parti potentat qui depuis un
tiers de siècle, règne sur la ter-
re de Québec, L'honorable M.
Rinfret, tout habile avocat
qu’il est, aura peine à celev
qu'il ne représente pas un peu,
beaucoup, passionnément un
drapeau politique. Instrument
des siens, se laissera-t-il mener
par eux ou les mènera-t-ilf Que
d'hommes, prétendus chefs de
l'opinion, n'en sont que les es-
claves ! Et Montréal. éternel-
lement mise en tutelle par M.
Taschereau, gagnera-t-elle à ze
donner un maire, que le même
M. Taschereau aimera voir pli-
er, comme il le fait pour aa
majorité ministérielMe ? Pro.
bléme qu'un petit bulletin va
résoudre dans quelques jours.

Définition originale

Un décoré du Mérite agriccle
qui est en même temps le pré-
sident de la Sun Life Insurance,
ce n'est pas banal. Mais c'est
le bel exemple que donnent en
notre temps les hommes qui
comprennent la nécessité d'ai.
der, d'une manièré pratique.
nos cultivateurs à aimer de pius

Au Jourle Jour

M. Houde dans l'arène
-

Sortant de luttes où il a dû
perdre la fleur de ses illusions,
M. Camillien Houde remonte
sur l’arène municipale, relève le
léfi de M. Rinfret, néglige ses
sleux autres adversaires. MM.
Gingras et Ouimet, et veut du
mioins. montrer qu’il est encore
capable de faire lever le soleil.
Accablé de critiques, abandonné
Je quelques lieutenants, résis-
tant à des coalitions puissantes,
‘derrière lesquelles se masquent
+} vieilles rancunes politiques,
le petit gars de Sainte-Marie ne
‘lésespère pas de la victoire.
Donnons-lui le crédit de n'être
. 4s un eapituland. La bataille
qu'il fera sera peut-être celle
de David contre le Goliath mi-
nistériel, Quelle en sera l'issue?
lemandez-le à la foule qui, hier.
acclsmait M. Houde et l'hono-
tait de majorités prodigieuses,
ot qui depuis . . .
Les adversaires du régime

lloude n'ont cru mieux faire
que de choisir un candidat dé-
ja populaire. doué des plus

 
  

M. T.-B. Maeaulay. wii eat
agricuiteur amateur, ne »'in-
téreuse pamuins profondément:
4 sa ferme de Vaudreuil. Cha-
que temps libre qu'il peut arra-;
cher à la direction de ‘’impor-|
tante compagnie qu’il dirige, il
le passe avec sun ferimier, ins-
Fectant tout comme un expert,
à son travail. Toute suggestion|
des fermes expérimentales
recoit de sa part la plus vive
attention. Mais, surtout. il
veille à ce que son exploitation
agricole ne soit pas, seulement,
UN passe-temps, 1uais Une sour-
ce de profits. Et tons les eul-
tivateurs de la région de Vau-
dreuil le savent bien, qui de-
mandent à sa ferme d'utiles le
cons,
Ce ne fut done pas un wince

sujet d’étonnement, puis de joie,
que de saluer un financier de
cette taille au milieu de lauréats
agricoles, en train de recevoir
les récompenses et les félicita-
tions. Aussi M. Macaulay fur.
ii de toute ls fête. Appelé à
prendre la parole, comme H est
scant en pareille circonstance,
le président de la Sun Life sut
dire quelque chose -- ce qui
est plus difficile qu'on ne pen-
se :
‘Le cultivateur est celui qui

fait son argent à la campagne
et le dépense à la ville, tandis
que l’agriculteur dépense à la
campagne les revenus qu'il ob-
tient à la ville”.
Apparemment originale. en

ve sens qu'elle étonne au pre-
mier abord, cette définition
vaudrait la peine qu'on l’étu-
diât dans tous nos cercles agri-
coles. Elle illustre, à notre
humble opinion, l’un des plus
douloureux aspects du problè-
me agricole. Etsi elle est jus-
te, comme nous n’avons pas à
en douter. elle corrobore point
à point toute la doctrine de no-
tre Page agricole: Te cultiva-
tcur doit viser à se suffire à
lui-même: tirer son revenu de
sa terre et de la ville, et gar-
der l'argent à la campagne.
On ferait bien d’imiter, en

plus d’un point, l’exemple d’un
homme qui ne croit pas déchoir
ni desservir son pays en don-
nant à l’agriculture une part
de son attention et de ses ta-
lents.

en plus leur profesison. ‘

Minorité qui monte.

l'avenir du monde est au
peuple qui se lève le plus matin.
a-t-on dit. Et rien n'est plus
vrai, dans un temps où, peuple
ou individu recule qui n'avance
pas. Les minorités ne peuvent
suppléer à leur faiblesse comme
nombre, que par des vertus et
des titres qui leur donnent, sur
un autre plan, une supériorité
réelle. Et ce semble bien le rôle
de la jeune nationalité que nous
sommes. Ne pouvant aspirer à
vaincre la marche ascendante de
races que l’émigration vient
grossir, nous pouvons, du moins,
faire que notre race ait, de plus
en plus, raison de vivre dans un
pays découvert et civilisé par
nos pères. Cette raison de vivre,
nous la trouvons dans la néces-
sité où doit vivre le monde mo-
derne d’un peu de rayonnement
ct de beaucoup de lumière ca-
tholique. Par l'intelligence et la
foi, par la culture et par les
oeuvres, nous pouvons noustail-
ler une place royale au milieu
des autres races, Voilà pourquoi.
plein de cette conviction, notre
Journal n'a cessé de défendre
la culture francaise à tous les
degrés. La petite école, dont on
ne semblait pas deviner l'impor-
tance il y à vingt-ciny ans. a re-
cn et recoit encore d'incessants
témoignages de notre sollicitu-
de. En ont éprouvé dans la mé-
me mesure, .)es maisons d'ensei-
gnement supérieur, indispensa-
bles pour la formation de l'élite.
En bénéficient, sans que nous
leur demandions retour, les or-
ganismes multiples que prend
la culture littéraire, artistique,
scientifique, religieuse. pour
achever dans la foule Je travail
nécessairement imparfait de l’é-
vole. Nous aurions été tont-puis-
sants, tout infimes que nous
étions par le nombre, si nous
avions tonjours présenté. aux
premières lignes de ‘'organisa-
tion nationale. non seulement
des hommes de première gran-
deur — ils ne nous unt Jamais
manqué mais des troupes
mieux préparées, avec, au mi-
lieu. des lieutenants tout préts
à prendre la place de chefs que
la fatigue des ans ou la mort
éloignait de nos rangs. Cette
“lasse d'hommes supérieurs. par
la culture, par la grandeur des
conceptions, par le désintéres.
sement, nous la désirons de tout
coenr. ‘‘Vers la supériorité”
doit être le mot d'ordre qui don-
ne de l’élan à tous ceux que la
Providence a chargés d’une
mission de luimière.
Les minorités ne triomphent

que par la supériorité de leur
culture, redirons-nous en pen-
sant À res petites notes, lues ce
matin, dans un journal de Mont-
réal, et qui ont inspiré les lignes
précédentes. Ce journal donne 
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J. DE L. TACHÉ

 

° | Marcel Lefebvre, Montarville Bou-
‘cher de la Bruère de Montréal, cou-
sin du Ubald Guillemette,
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à 6 heures 45, pour se rendre à
l'église du Sacré-Coeur. où le R. P.
J.-N.-K. Laflamme, OM.1., curé de

la paroisse a fait la levée du corps.

Le R. P. Louis Taché. C.SSp. du
collège St-Alexandre de la Gati-
neav. fils du défunt. a chanté le
service. assisté de son frère, le R.
P. Bernard Taché, 8.J. du collège
Jean de Brébeuf et de M. l'abbé
Chaloux du Séminaire. dans les
fonctions respectives de diacre et
de sous-diacre.
Son Excellence. qui assistait au

trône, a officié à l'Absoute.
Le R. P. Louis Hébert, OMJI.

confrère de classe du défunt au Sé-
minaire de St-Hyacinthe, a dit la
messe à un autel latéral.
Dans le sanctuaire, on remar-

quait des représentants des diver-
ses communautés et plusieurs pré-
tres séculiers: les RR. PP. Louis
Lalande. S.J., Tarte et Lafontaine,
dominicains; 8t-Georges., Bouvet.
Parisien et Morissette, oblata de
Marie-Immaculée; le Rév. Père
Justin, O.M.Cap. ami de M. Taché,
représentant les capucins; les RR.
PP. Droesch, C.S.8p.. supérieur du
Collège St-Alexandre. F. Mori,
C.8.8p., J. Vichard, C.8.8p., H. Go-

ré, C.S.Sp, J. Philippens. C.S.Sp.
E. Ratier, C.8.Sp. E. Andlauer,
C.5.Sp.. D. Barnabé, C.S.Sp., et A.
Demers. C.S.Sp.
A l'église, on remarquait aussi les

Soeurs Grises de la Croix, les
Soeurs de Ste-Jeanne d'Arc, les élè-
ves du Père Taché, collège St-
Alexandre.
La chorale paroissiale, sous la di-

rection du R. P. Conrad Latour,
OMI. a fait les frais du chant.
M. Charles Paré touchait l'orgue.
Les solistes furent MM. René La-
flamme, Oscar Barrette, et autres.

LES DEUILLANTS
Conduisaient le deuil MM. Pierre

Taché, surintendant général de la
Banque Canadienne Nationale dans
I'Ouest canadien, et Alexandre Ta-
ché, avocat, les RR. PP. Bernard et
Louis Taché, les quatre fils du dé-
funt; M. Henri Taché, de Mont-
réal, frére du défunt; M. le notaire
Paul Samson de Québec. el M. le
Dr Auguste Panneton des Trois-
Rivières, gendres: M. Roland Ta-
ché, de Montréal, et M. Louis Mi-
gneault, de Hull, neveux: Cartier
et Pierre Migneault, de Hull, pe-
tits-neveux; le Sénateur Thomas
Chapais, MM. Henri Taché. A. de
Gaspé Taché, Alfred Chassé et
Edouard Chassé, cousins.

LE CORTEGE
Dans le cortége, nous avons re-

marqué les personnages suivants:
les honorables juges Thibaudeau-
Rinfret, Audette. Cousineau. For-
tler et Constantineau; M. Georges
Gonthier, auditeur général du Ca-
nada: l'honorable Martin Burreil,
conservateur de la bibliothèque na-
tionale et ami intime du disparu;
M. Omer Chaput, président de
l'Institut Technologique du Cana-
da: Me Louis Bertrand. de Hull,
représentant la Chambre des no-
taires de la province de Québec,
dont le défunt faisait partie: Me
Jean-Charles Langlois, C.R., BAton-
nier, Me J.-Noël Beauchamp. C.R..
Me J.-A. Parent. C.R.. Me Jacques
Bertrand, Me Paul Ste-Marie, Me
Jean Daoust, Me Henri-Masson Lo-
ranger, représentant le Barreau de
Hull.
Me Armand Grenier, C.R., repré-

seniant le Comité France-Améri-
que; Me Wilfrid Gauvreau, le
Grand Chevalier Horace Trudel et
l'intendant Léonard Beaulne, re-
présentant le conseil Champlain,
Chevaliers de Colomb: Me Philippe
Dubois, Me Jean Richard. Me Raou!
Mercier. Me Hubert Pothier, Me
Lorenzo Lafleur, Me Jean Genest,
du barreau de Carleton.
MM. Maurice Morisset

Ouimet, représentant l'Alliance
Prancçaise d'Ottawa. MM. Hormis-
das Beaulieu et le commissaire Pul-
gence Charpentier. représentant
prnstitut Canadien-français d'Otta-
w
ideas deComte Henr! de Jocas, pré-
siden e nion National -
caise ‘d'Ottawa. sie Fran

e E-R.-E. Chevrier, CR. dé-
puté d'Ottawa à la Chambre de
Communes, et M. Aimé Guertin,
député de Hull à la Législature de
Québec. Le maire Rodolphe Mo-
reau, de la Pointe-Gatineau.
M. Hermann Bonneau, gérant de
Banque Canadienne Nationale.

MM. Léo Landreville, Jean Ter-
rien. Domat Brousseau, Jean-Char-
les Daoust, Maurice Tremblay etRude! Teissier, représentant le cer-
cle du Sacré-Coeur. A.C.J.C.
MM. Sylvio Deschamps, Edga-

Boutet, Samuel Clermont et Me
P.-A. Gaudet. représentant le club
conservateur de Hull; le Dr Alper:
Leduc, de Hull.

 

et Paul

la

LE DROIT
‘ L'AVENIR EST À CEUX QUI LUTTENT"

Me Arthur Beauchesne. CR.
greffier de la Chambre des Commu-

nes et président du Canadian Club
d'Ottawa; M. A-J. Major, Victor
Pagé, Andrew Stafford, E.-H. La-
flamme, J.-Edouard Laflamme, G.-
BE. Babin, Marcel Binet, H. Gau-
thier. le docteur Gauthier du Sé-
nat, le R. P. D'Orsonnans, §.J., de
Montréal, J.-O. Patenaude, Henri
Lefebvre, Louvigny de Montigny.

| défunt;
‘d'Ottawa; Horace Kearney, proto-
{notaire de la Cour Supérieure, dis-
(trict de Hull; Emile Dufresne.
Charles Gouin. Victor Bélanger, E.

‘Trudel, 1. Fauteux. A. J. Throop, le
professeur Francois Clapin, le doc-
teur J.-L. Pagé, Ulric Emard, J.-B.
Duford, J. Burroughs, Raoul Déziel
J.-Fortunat Champagne, Alexandre
Dien. de Québec. secrétaire de la
société d'industrie laitière de la
province de Québec, dont le défunt
fut jadis un officier: Bernard Bar-
the, e. e. j., R. P. Bélanger, Joseph
Tarte, le docteur A. Charlebois.
Louis-Joseph Pouliot. C. Brousseau,
Gustave Emond, le Dr L.-P. Gau-
thier, E. Trudel, E.-C. Stock, Félix
Desrochers, Lucien Labelle, J.-O.
Landry. F -H. Consitt. P.-E, Mar-
chand, G.-E. Babin, F.-X. Talbot.
Joseph Moyneur. P.-T. Sylvain, de
la banque Royale du Canada, J.-G.

Pigeon. J.-R. Talbot, Herman Pel-
letier, P.-H. Filteau, Roland Bé-
riauit. Me Auréle Chartrand. M. le
commissaire Auréle Parisien, Lu-
cien Lafortune. Adolphe Brunet.
Lucien Caro, Marcel Thérien, René
de la Durantaye, Jean-Charles Des -
saint, le percepteur J.-T. Purcell, à2
Hull, l'échevin Zénon Boucher. de
Hull, et plusieurs autres.
La famille éplorée a reçu de

nombreuses expressions de sympa-
thie, dont nous relevons les suivan-
tes: bouquets spirituels, college St-
Alexandre de la Gatineau, Institut
Jeanne d’Arc, les officiers et le per-
sonnel du bureau-chef de la Ban-
que Canadienne Nationale, les
Soeurs Missionnaires de Notre-
Dame d'Afrique, les Soeurs Grises
de la Croix, le personnel de la Bi-
bliothèque nationale, l'Alliance-
Française; offrandes florales des di-
recteurs et du personnel de Ja ban-
que Canadienne Nationale. le Bar-
reau de Hull, 1a Chambre des Com-
munes, '’honorable M. Burrell et le
personnel de la Bibliothéque Na-
tionale. le club conservateur de
Hull, l'association technologique du
Canada: messages du Courrier de
St-Hyacinthe, dont M. Harry Ber-

nard est le directeur et dont le dé-
funt était l'ancien éditeur-proprié-
taire, etc.
Le “Droit” réitère à la famille

éplorée ses plus vives condoléances.
rer
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minions, a eu aujourd'hui une con-
sultation de près d'une heure avec
Sa Majesté, puis il s'est rendu à 10,
Downing Street, où les membres du
cabinet étaient à discuter la com-
munication reçue hier du nouveau
gouvernement du Libre-Etat d'Ir-
lande. M. Thomas doit faire au
cours de la journée en chambre une
déclaration sur la communication,
qu’il à appelée hier un document
sérieux et important. Le  Libre-
Etat a fait connaître au gouver-
nement anglais son intention d'a-
bolir le serment d'allégeance et dc
ne pas payer les annuités sur les
terres, lesquelles s’élèvent à 3.000
000 de livres sterling.
J.-W. Dulanty,. Haut commissai-

re du Libre-Etat en Grande-Bre-

tagne, a fait connaître hier off'-
ciellement à M. Thomas les inten-
tions de Eamonn de Valera. It
n'aurait pas été question officiel-
lement toutefois des annuités, mais

de Valera a déjà signifié clairement
qu'il n'avait pas l'intention de les
payer.

Les journaux font peu de com:
mentaires. Le News-Chronicle, Ui-
béral, condamne la politique de
Eamonn de Valera, et il doute qu'il
ait suffisamment d'apput pour la
mettre en pratique. Sa majorité au
Dail est faible, et il est possible
qu'il ne fasse qu'y passer. Il se
peut également quele sénat s'op-
pose aux propositions, même si elles
sont acceptées par le Dail
Le gouvernement anglais regar-

de la révocation du pailement des
annuités ou l'anolition du serment
d'allégeance comme une violation
au traité anglo-irlandais, qui ne
saurait être revisé. dit-on. sans
Yassentiment des parties contrac-
tantes.
Dans son premier discours de-

vant le sénat a Dublin, de Valera
déclara que lui et son gouverne-
ment avaient reçu du peuple un
mandat de ne pas prêter sermer.t.
et qu'il serait fidèle à ce inandat.
La situation est regardée comme
—— 

Le major Normandin. M. .
Blouin, M. Charles Gautier, rêdanteur en chef du Droit, J.-A. Fortier.
doyen de la galerie de la presse et |représentant de la “Presse” à Otta-
wa. M. J.-A. Brousseau. ancien.
courTiériste

_

parlementaire: C.-E|Mortureux, Thomas Keliher, Pierre |
Chevassu, Pierre Daviault, Antonio,Tremblay, J.-O. Prendergast, J.-L

-

|
K. Laflamme, Maurice Olivier, CR.
Paul Fontaine, CR. L.-J. Dastous.
Henry Grignon, Esthérius Fauteux, |
le docteur Lamy. le docteur Parent.le docteur Laflamme, J.-A. Chassé. |
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de Pharmacie de la métropole :
sur quarante-cinq candidats, on
relève douze noms comme ceux.
ci: Birfman, Singerman. Capeli-
voteh, Surkis, Goldberg, Ders-
covitch, ete. Inutile d'aller plus
lein : on y reconnaît une race à
peine arrivée au Canada, mais
déjà à l'assaut — et c’est très:légitime — des titres universi-|
taires. Exemple que nous citons,;
non pour nous servir de thèmes’
à critiques,
avertir les nôtres qu'il y à à nos,
côtés des minorités, justement
éprises de eulture, et qui mon-
tent... i In liste des candidats à l'Ecole
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Eau de régime des
dyspeptiques. — Tou-
jours indiquée pourle
rhumatisme,la goutte
et l’arthritisme.

Consultez votre médecin
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CALENDRIER
JEUDI, 24 MARS 1932 — Be jour de l'annee.

Lever du wvleil 551 — lever de la lune 8.33

Coucher du soôieil 611 — toucher de la lune 636

FETE DU JOUR — Jeudi Saint

firmant les cramtes exprimées

par Winston Churchill, ancicn

chancelier de l'Echiquier. et d'au-

tres. lors de l'adoption du statu:

de Westminster l'automne dernier

en Chambre des communes. Ce

statut accorde aux dominions €

droit d'édicter des lois -«s craint”

de conflit avec la législation an-

glaise. M. Churchill et son groupe

ont vu dans ce statut la possibilite

d’un futur gouvernement répub.i-

csin dans le Libre-Etat.
UNE DEFENSE

BELPAST. Nord de l'Irlande, 23.

—Sir Dawson Bates, ministre des

Affaires Domestiques, @ Annotice

Lier au parlement que le gouvei-

nement avait défendu les manifes-

tftions républicaines dans le nord

de l'Irlande pendant les vacances

de Pâques.

 

Préparations

qui ne devraient

pas circuler

Du point de vue de la sanét pu-

blique, la vente très répandue des
préparations d'endocrine contenant
de la thyroide n'est pas à conseil-
ler, à moins que ce ne soit sur
ordonnance d'un médecin. On ne
devrait pas permettre la vente de
ces préparations pour le traitement
du goître et de l'obésité. Voilà l'o-
pinion du comité du sel iodique.
une commission composée d'experts
canadiens et crée par le Conseil des
recherches nationales à la sugges-
tion des associations de médecins
et de chimistes canadiens. Le rap-
port, d'où ces déclarations sont ti-
rées, a été publié aujourd'hui.
Le comité opine que le goître dé-

pend d'un manque d'iode, bien que
la cause exacte de cette maladie
n'ait pas encore été déterminée.

L'iode est nécessaire aux êtres
humains et aux animaux d'ordre
inférieur. particulièrement durant
la période de grossesse. Comme la
part d'iodine contenue dans Ja
nourriture et l'eau varie considéra-
blement dans les différentes régions
du pays. la nécessité d’administrer
artificiellement cet élément varie
non moins.
Une enquête révèle que la vente

au Canada du sel iodique croît,
principalement dans les régions où
on rencontre le goître. On y vend
plus de sel iodique que de sel ordi-
naire. D'après les statistiques (que
le comité ne regarde pas comme
complètes), le goître n'existe pas, en
fait, en Nouvelle-Ecosse et au Nou-
veau-Brunswick. Il est plutôt rare
dans le Québec. En Ontario, on le
signale à Kingston, il est plus ré-
pandu dans la région de Muskoka
et dans celle de Windsor, diminue
de North Bay à Cochrane et de
Sudbury à Sault-Ste-Marie, puis
baisse de nouveau à Port-Arthur et
à Fort William. Le goître se retrou-
ve en Saskatchewan, près de Saint-
Albert. Il est moins fréquent dans
l'Alberta et dans la Colomblie-Bri-
tannique, particulièrement sur la
côte.

Voici les membres de ce comité
du sel iodique: le docteur H.-M.
Tory, président; le docteur C.-H.
Best, professeur de physiologie à
l'Université de Toronto; le docteur
A.-T. Cameron, professeur de chi-
mie biologique à l'Université du Ma-
nitoba; le docteur Oskar Klotz, pro-
fesseur de pathologie et bactériolo-
gie à l'Université de Toronto: le
docieur N.-Macl. Harris, chef du la-
boratoire d'hygiène au ministère de
la Santé Nationale; le docteur V.-
F. Henderson, professeur de phar-
macie €ù de pharmacologie à l’U-
niversité de Toronto; le docteur J.-

Ç. Meakins, professeur de medecine
à l'Universsté McGu:i; le docteur W.
Muir, du ministère de l'Agriculture:
le docteur C.-J. Watson, chimiste.
du méme ministère: F.-E. Lathe
du Conse:: des rechermhes nationa-

les.
pes

MARIONVILLE, Ont.
15 mars, 1932

gouin. mort accidentellement le 6
wars dans un accident d'automuo-
bile a Buffalo. ont eut lieu ven-
dredi matin à 9 hres, en l'église de
Marionville.
Le défunt etait âge de 31 ans et

natif de cette paroisse. Il demeu-
rait à Buffalo depuis quelques an-
nées.

Il laisse dans le deuil, son épou-
se, née Thérèse Sigouin, et un fis
âgé de deux ans. Le deuil était
conduit par l'épouse du défunt;
son père et sa mère. M. ct Mme
Noé Sigown: ses frères, Wilfrid
Joseph. Roland: ses soeurs. Mme

Emile Charlebois (Anna) de Mon-
tébello, et Marie-Anne: ses beau--
frères. Léo Sigouin, Edgar Dage-
nais, Ermile Charlebois; son beau-
pére et sa bele-méme, M. et Mme
Philéas Sigouin. Plusieurs persou-
nes de la paroisse suivalent le cor-
tège. On y remarquait entre au-
tres MM. Ferdinand et Pred. Si-
gouin, de St-André: M. e: Mine

Paul Cloutier, de Buffalo; M. ct
Mme Joseph Racine, de Crysler;
M. et Mme Carsley, de Metcalfe;
M. Arthur Sigouin, de Metcalfe.
M. ct Mme Edmond Dignard, Mme

Elie Lamoureux. «t son fils, Edou-
ara, de Winchester. Les porteurs
etaient MM. Wilfrid, Joseph Si-

gouin, ses frères, Léo Sigouin, son
beau-frère, Arthur Bigouin, son
cousin, Edgar Dagenais et Ermil>

Charlebois, beaux-fréres.
Le service fut célébré

l'abbé Robert.
La chorale de la paroisse a ren-

du le chant. Mme Henri Thibault
touchait l'orgue.
—Jeudi, 17 mars, une partie de

cartes fut donnée à Ia salle parois-

par M.

profit de l’église. Plusieurs jolis
morceaux furent récités par les
élèves des écoles du village et nom-
bre de beaux prix furent distribués.
—Depuis quelque temps, la grip-

pe a fait son apparition dans la
paroisse. Plusieurs familles sont
atteintes. Quelques cas ont dégénéré
en pneumonie.

—_——————

ROCKLAND, Ont.
18 mars, 1932.

—Le 12 mars s’'endormait douce-
ment dans le Seigneur, M. Joseph
Maisonneuve, malade depuis quatre
ans.
Les funérailles eurent lieu le 15.

au milieu d’une assistance nom-
breuse de parents et amis. Le dé-
funt laisse pour pleurer sa perte:
née Azora Duciaume; six enfants
en bas Age, Roland, Albert, Mar-

 

guerite, Léo, Gilbert et Thérèse;
trois soeurs, Mme Ovila Bourgon
(Armoza). Gilberte et Rolalde
Poirier: trois fréres, Olivier, Alfred
René Poirier: son beau-père. M.
Olivier Poirier. tous d: Buckirg-
ham.
Les porteurs furent MM. Olivier,

Alfred et René Poirier, fréres; Ovi-
la Bourgon, Albert Poirier et Lu-
cien Lalande, beaux-frères.
Conduisaient le deuil: son beau-

père, M. Olivier Poirier, Mme Ovila
Bourgon, Mme Henri Dubuc, Gil-

berte Poirier, ses soeurs, Mmes Al-
bert Poirier, Lucien Lalande, ses
belles-soeurs, Rosario Poirier, M. et
Mme W. Bédard, W. Marchand, W.
Henri, M. et Mme A. Masson, ainsi 

juste titre. Chaque fois

que vous mangerez de ce

splendide pain vous vous

rendrez compte que...

 

Dégustes
nos délicieuses

BRIOCHES

-
CHAUDES

Savoureuses

ot appétissantes   

Company, Limited AGENCE VICAT-CELIRTING
POUT AVE MCONA SOLLERE - MONTRES wl
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que sa petite-fille, Léona. O. La-

HONS,

Eprouvez-le vous-même.

Notez sa texture.

le...

) vergne, E. Beaulne, J. Florent, M.
et Mme E. Labonte. B. Lubuis, J.

|
|

—Les funérailles de M. Elie S:- |

 
siale par les élèves du village. au |
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D. Lebuis, V. Sauvé. N. Deschamps
T. Sauvé. J. Lubuis. A. Seguin, O.
Labelle. I. et W. Foubert, J. Lebuls,
Mme S. Duciaume, sa belle-mére,
et plusieurs autres.

AZILDA,Ont.
18 mars, 1933.

—Nè à M. et Mme Donat Va-
chon, un fils, baptise sous les noms

de Josrph-Airthur-llervé. Parrain

et marraine, M. et Mme Arthur

Beaudry, ancle et tante de l'enfant.

-—-M. Ovila Chevrier est retenu au
Jt depuis une semaine par une
mauvaise grippe.
—Mlle Albina Mar > oté transe

portée à l'hôpital |£rmièrement
Nous lui souhaitons un prompt ré
tablissement.
—Mme Wilfrid Rouleau, qui est

à l'hôpital depuis près d'un mou,
prend beaucoup de mieux.
—Mnie Menard. de Plantagenet,

qui était chez sa fille, Mme J.-1.
Paquette, depuis quelque temps. ess
retournée chez elle.
—MM. Noé Guindon et Adélard

Landry allaient à Hanmer la se-
maine dernière pour une joute d3

hockey.
—Milles Azilda et Laurette Bélan-

ger allaient à Sudbury la semains

dernière.
—M. et Mme Philias Barbeau, ds

Sudbury, visitérent Mme Jos. Bar-
beau dimanche dernier.

————————

DAVIES L'EMPORTERAIT

EDMONTON. Alta. (PC) 23-P.
G. Davies, jeune avocat dans un
jeune pays. est pratiquement Assu-

ré d'un siège aux Communes du
côté conservateur.
Les rapports de 219 burcaux de

votation sur 221 dans l'election

complémentaire fédérale d'Atha-

baska. M. Davies a une majorite

de 269 sur son plus uroche adver-

saire. Les chiffres sont comme

suit: Davies, 4.801: Doze, 4532,

Normandeau, 3.420 et Axelson,

287.

ess
Au temps préhistoriques les

annoncés étaient rares. Les ha-

bitants d'alors, vivant dans les

antres des montagnes, appri-
rent, pourtant, à lire et à con.
naître le progrès, jusqu'a ce
que, petit-à-petit, ils en aiTi-.
vèrent à la civilisation moder-
ne. Lisez les annonces vous
leur devez beaucoup de ras |
naissance.

a
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Le
Lisez les annonces, elles sont]

la voie directe qui vous con-
duit aux manufacturiers. Elles
vous permettent de choisir ce
dont vous avez besoin et ce que
vos moyens vous permettent
d'acheter.
eeEEE.

 

Les Vents de Mars
flétrissent le teint…

Conservrez ja bonne santé de votre
peau en la lavant avec du Bavon
Baby's Own et de l'ean tiède. Rin
ces ensuite avec de l’eau froide e!
tamponnez à ao.

Les huiles bianfaieantes da savon
Baby'a Own adoucissent et nettoien'
parfaitement la peau et le hesut:
d'un teint sain vous sat assuré en dé
pit des vents les phis amers.

Ta doure mousse parfumée du Bu
von Raby's Own est une rénslle vn
lapté. En Vente Partont: Osrtons in
dividuels, 1te,

Meilleur pour Vous
ot pour Bébé    

94% Parfait!
voilà le récent pointage du nouveau

PAINTRESSÉ OLDHOME |

-C’es un vain dont

houlangers, sommes fiers a

 

C'est un Pain

Different

Tranehez-le.

Goutez-le. Grillez-

et rappelez-vous qu’il

… Se Garde Frais Plus Longtemps

 

Standard Bread
Sherwood 400
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