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FACTION POPULAIRE, JEUDI, 30 MAI 1918.

COIN des JEUNES
La séance de dimanche.

Le i>ufol:fc de Joliet te est invité 
cordialement, â assister â une séan
ce publique qui se donnera dimanche 
prochain, à la sa-lle du marché.

Cette soirée aura lieu inuhédiatc- 
ment après la procession, comme on 
a pu le constater par le programme 
pidiHé, ce sera à la fois une séance 
à la fois littéraiTe et dramatique.

Cette séance sera donnée gratuite
ment, dans le seul but de (tenner li
ne idée plus juste de ce que poursuit 
cette association dont on ne commit 
que le nom et qui ne veut (pic le bien 
général. •

Qu’on sc rende en foule â cette• **•
soirée, et nous aurons atteint notre 
but, faire commitre d'une manière 
plus précise T A. C. J. C. au public de 
Joliet te.

----------- (0*0)-----------
PENSEES

La vraie noblesse est celle du tra
vail cl celle du coeur. Mgr 'l issier.

* * *
L’éducation, c’est le développe

ment de l ame, dans la lumière, dans 
la rectitude, dans la générosité.

Mgr Tissier.
★ * * *

|K VEUX. C’est le mot leplus ra
re qui soit au monde, bien qu’il soit 
le plus fréquemment usurpé, et 
quand un homme en a le sevret ter
rible, qu'il soit pauvre et le dernier 
de tous, soyez sûrs qu'un jour vous 
le trouverez plus haut que vous:
ainsi fut César. Lacordaire.

* ★ ¥
Le patriotisme intégral, le patrio

tisme de l’esprit «et du coeur, eehr 
(|tii résiste à tout et que n’atteignent 
ni le temps, ni le sang, le patriotic 
me rt cruel, sen* catholique pu tout 
sera fini. L. l'cuillot.

-----------(090)-----------
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APPRENTISSAGE

“Qui jeune n apprend, 
vieux ne saura.

Le temps d’nprentissage est si 
important pour l’avenir d’un hom
me, que son influence se fait sentir 
durant tonte la vie. Un bon appren
tissage fait chez un patron capable 
et énergique, laisse sur le jeune hom
me tune profonde empreinte qui ne 
s’efface jamais complètement. 
Quant au gâte-métier qui s’affuble 
du titre de maître, il ne saurait guè
re former autre chose qu’un gâ
cheur.

Aussi faut-il choisir le patron a- 
vey le plus grand «>in. Jamais on ne 
devrait sc laisser déterminer par le

ppx de l’apprentissage pour donner 
la preference a un maître peut-être 
mci'us capable. J] y a grand avanta
ge pour l’apprenti, quand l’occasion 
sen pressente, dwoir chambre et 
pension chez le patron si le jeune 
homme n’a pas de parents sur place 
et (jue le caractère du maître et les 
circonstances de famille offrent les 
garanties du sérieux désirable. Cet 
avantage est particulièrement ap
préciable dans les villes, où les mau
vaises compagnies ont transformé 
souvent maint fils de braves parents 
en vagabond ou en ont même fait un 
criminel. ixirce que personne ne s’in
quiétait de la façon dont il passait 
ses heures de loisir.
% ^7 huit petits patrons ne sont pas 
â même de former des apprentis, car 
ils ne disposent généralement pas 
d’un ouMlagc moderne et sont rare
ment charges de travaux soignés ci 
compliqués. Il faut également se 
gaider (les maisons qui ne travail
lent qu'avec des apprentis, car celui 
qui occupe plus d'apprentis que 
d’ouvriers ou d’employés doit né
cessairement les exploiter et en fai
ne des automates fonctionnant com
me une vulgaire machine fournis
sant sans cesse le meme travail, a
fin qu ils lui tiennent lieu d'ou
vriers le plus lot possible. Confié

aux soins d’un maître sévère, mais 
juste, et qui sc charge lui-même 
pour une grande part de réditcaticn 
technique de l'apprenti, le jeune 
homme peut être assuré d'un plein 
succès.

Am cas où l’apprenti doit appren
dre un métier et en môme temps une 
langue étrangère, il est très impor
tant de s’informer sdrieu semant sur 
place du caractère et des capacités 
du patron en question. Il arrive as
sez fréquemment que de jeunes ap
prentis, malgré le prix d’apprentis
sage élevé payé pour eux, soient 
mal nourris et surchargés de tra
vaux manuels pénibles, sans même 
avoir l’occasion d’apprendre un mé
tier quelque peu convenablement. 
Il ne faut en tout cas jamais se con
tenter (tes quelques références four
nies par le patron, mais s’enquérir 
exactement des expériences faites 
par les parents d'anciens apprentis.

Bien des parents possédant un 
commerce commettent la faute de 
garder leur fils en apprentissage 
dans leur propre maoson. Neuf fois 
sur dix ils manquent de la sévérité 
indispensable.

EXAMENS D’APPRENTIS 
( A moitié fait qui bien commence.)

Les examens d’apprentis ont pour 
but de ne placer dans l’industrie et
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CANADA

LOI DU S %* LITAIRE, 1917
A VIS PUBLIC est par les présentes donne 

que, par l’effet des règlements du Gouver
neur général du Canada en conseil, du 20c jour 
d’avril 1918, et de la Proclamation du 4 mai 
1918, récemment publiée, tout sujet britannique 
du sexe masculin, résidant au Canada, né le ou 
depuis le 13e jour d’octobre 1897, qui a atteint 
ou qui atteindra l’âge de dix-neuf ans, et qui 
est célibataire ou veuf sans enfants doit, 
(à moins qu’il ne soit compris dans une des 
classes de personnes mentionnées dans In liste 
des Exceptions de la Loi du Service Militaire), 
se rapporter en la manière ci-après prescrite 
le ou avant le 1er jour de juin 1918, ou après, 
dans les dix jours qui suivront son 19c anni
versaire.

Ce rapport doit sc faire par écrit et doit énoncer son 
nom nu long, la date de sa naissance et son lieu de résidence 
et aussi son adresse postale ordinnirc.

Ce rapport doit être adressé au Registraire ou au 
Sous-Rcgistraire sous le régime de la Loi du Service 
Militaire du district d'enregistrement où il réside (voir 
ci-dessous) et être envoyé par lettre recommandée, sur 
laquelle il n’est pas nécessaire d’appo9cr un timbre 
canadien.

Les jeunes gens qui se rapporteront ainsi ne seront 
pas mis en activité de service avant un avis ultérieur. 
Ils doivent cependant donner avis au Registraire ou nu 
Sous-Kegistrnirc qu’il appartient de tout changement de 
résidence ou d’adresse.

Sur réception du rapport, le Registraire enverra une 
carte d’identité qui protégera le porteur contre toute 
arrestation.

Il est très important pour tous ceux qui sont affectés 
de sc conformer promptement ô ces exigences. Le défaut 
de se présenter dans les délais prescrits exposera le délin
quant A des pelnc9 sévères, et le rendra en outre passible 
d’appréhension immédiate pour le Service Militaire.

EMIS par le MINISTERE DE LA JUSTICE, 
BRANCHE DU SERVICE MILITAIRE, ce 15e jour 
de mai 1918.

Veuillez noter: Les hommes devant se rapporter par cette proclamation
* devront adresser leurs rapports comme suit:

ONTARIO—Au Sous-Rcgistrnirc sous la Loi du Service 
Militaire, 1917, London, s’ils résident dans les 
Comtés d’Essex, Kent, Lambton, Elgin, Middlesex, 
Oxford, Waterloo, Wellington, Perth, Huron ou

Au Registraire sou9 la Loi du Service Militaire, 
1917, Toronto, s’ils résident dansées comtés de 
Lincoln, ‘Welland, Haldimand, Norfolk, Brant, 
Wentworth, Halton, Peel, Yor.k. Ontario, Grey, 
Dufferin, Simcoc, ou dans les districts de Muskoka, 
Parry Sound, Algoma et Nipissing nu Nord de la 
rivière Mnttnwn et de la Rivière des Franco» (y 
compris les Cantons de Ferris et de Don field).

Au Sous-Rcgistraire sous la Loi du Service Mili
taire, 1917, Kingston, s’ils résident dans les comtés 
de Durham, Northumberland, Victoria, Peterbo
rough. Hastings, Prince Edward, Lennox, Adding
ton; Frontenac, Haliburton. Cnrlcton, Dundns, 
Glcngnry, Renfrew, Russell, Stormont, Grenville, 
Lanark, Leeds. Prescott ou dans le District de 
Nipissing au sud de la rivière Mnttnwn (excluant
les Cantons de Ferris et de Bonfield). 

v . Au Registraire sous ln Loi du Service Militaire, 
1917, Winnipeg, s’ils résident dans bs DwtHc s 
de Kcnora, de la Rivière A la Pluie ou de la Baie 
du Tonnerre.

QUEBEC—Au Registraire sous ln Loi du Service Mili- 
. taire, 1917, Montréal, .s’ils résident dans les Comtés 

de Jacques-Cartier, Hochelagn, Laval, Vaudreuil, 
Soulangcs, NnpicrvHle, Bcnuharnois, Chntcnuguny, 
Huntingdon, Laprairic, Argenteuil, Terrebonne. Dcux- 
Montngnes, Montcalm, L'Assomption, JoHcttc, Ber 
thicr, Mnskinongé, St-Mauricc, TrotsRivières. f*
Jean, Iberville, Missisquoi, Brome, ShclTord. Rouvillc. 
Chnmblny, Verchères, St-Hyncmthc, Bagot.Drum 
mond, Richelieu, Yamaska, Nicolct, Aithabaskn, 
Sherbrooke et Stanstcad.

QUEBEC—Suite.
Au Sous-Rcgistraire sous la Loi du Service Militaire 

1917, Québec, s’ils résident dans les comtés de 
Wolfe, Richmond, Compton, Benucc, Bellechassc, 
Bonavcnturc, Dorchester, Gaspé, Knmouraskn, Lévis, 
LTslct, Champlain, Charlevoix, Chicoutimi, Mont- 
moriucy, Québec, Porlncuf, Sogucnay, Lotbinièrc, 
Montmagny, Motonc, Mégantic, Rimouski et Té- 
miscounta.

Au Sous-Rcgistraire bous la Loi du Service Mili
taire, 1917, Hull, s’ils résident dans les Comtés 
de Tir.iisknming, Ponctiac, Ottawa et Labclle.

NOUVELLE-ECOSSE—Au Registraire sous ln Loi du 
Service Militoirc, 1917, Halifax, s’ils résident dans 
ln Province de la Nouvelle-Ecosse.

NOUVEAU-BRUNSWICK—Au Registraire sous la Loi 
du Service Militaire, 1917, Saint-Jean, s’ils résident 
dans la Province du Nouveau-Brunswick.

ILE du PRINCE-EDOUARD—Au Registraire sous la 
Loi du Service Militaire, 1917, Charlottetown, s’ils 
résident dans la Province de File du Prince-Edouard.

COLOMBIE-BRITANNIQUE—Au Registraire sous la 
Loi du Service Militaire, 1917, Vancouver, s’ils 
résident dans la Province de la Colombie-Britan
nique. . . . .

SASKATCHEWAN—Au Registraire sous la Loi du 
Service Militaire, 1917, Rcglnn, s’ils résident dans 
la Province de ln Saskatchewan.

ALBÉRTÂ—Au Registraire sous la Loi du Service 
Militaire, 1917. Calgary, s’ils résident dans la Pro- 
vincc d’Alberta.

MANITOBA—Au Registraire sous la Loi du Service 
Militaire, 1917. Winnipeg, s’ils résident dans la 
Province du Manitoba.

YUKON—Au Registraire sous la Loi du Service Militaire, 
1917, Dawson, s’ils résident dans le Territoire du 
Yukon.

le -commerce que des jeunes gens 
qui, après leur apprentissage, four
nissent la preuve qu’ils connaissent 
leur métier. Des jeunes gens ayant 
subi les examens prévus à leur ser
tie (tapprenlissage reçoivent un cer
tificat qui atteste leurs capacités 
certificat qui a déjà rendu de très 
appréciables services à plus d'un 
jeune ouvrier, auquel *1 sert quel
quefois d'unique référence.

Il est fort regrettable que, dans 
les localités où ces examens ne sont 
pas obligatoires, il y ait relativement 
si peu de jeunes gens s’astreignant 
aux épreuves en question. La ques
tion des examens restera toujours 
délicate, c’est pourquoi que aussi 
longtemps qu’ils ne seront que fa
cultatifs, beaucoup de jeunes gens, 
généralement les moins capables, 
chercheront â esquiver cette diffi
culté.

Il est déplorable aussi qu’il se 
trouve bon nombre de patrons qui 
cherchent â soustraire leurs appren
tis aux dites épreuves.

Lui patron qui prend vraiment au 
sérieux la formation des apprentis 
ne saurait invoquer des raisons 
pour dis]>cnser un apprenti de pren
dre part à ces examens.

Saint
Le 17 mai. l’épouse de M. Wil

liam Pin, un fils qui a reçu au bap
tême les noms de Joseph Lucien 
Unillautue Laurent. Parrain et mar
raine M. et Mme Joseph Labi.ie 
cousins de l’enfant.

Le 21 mai. l'épouse de M. Adju- 
tor Le page, un fils décédé le même 
jour.

Les 2\ et 22 mai, les institutrices 
de St-Côme avaient le plaisir de re
cevoir la visite de M. l'inspecteur 
qui parut satisfait des résultats ob
tenus dans ses examens.

Décès.—1a: 21 mai est décédée 
Mme Mathilda Baclet, épouse de M. 
Damasc Payette à l’âge de 76 ans,au 
couvent de Ste-Elisabcth, chez les 
soeurs de la Providence. TT rois en
fants lui survivent.

Nos condoléances â la famille.
------------à JA*

, Vous savez que c’est vrai

Jusqu’ici, on traite la question d’éco
nomie des vivres passablement à la lc- 
Ki:ro. En Angleterre et en France, on 
fait la chose sérieusement.

Annoncez daim ^“Action Po
pulaire, et; vous verrez grossir 
votre chiffre d’affaires.

Bureaux de l,;‘Action Populai
re, 31 Place Lavait rie.

AU PAYS DU SOLEIL DE MINUIT

Province de Québec,
Ditrict d.v folietle.

Municipalité Scolaire de la ville de
Joliette

Avis Public
Est par les présentes donné, aux 

•ontribuablos de la municipalité [ 
;co!airc de la ville de Jolie* te. que 
:e quatre juin prochain ibiS, à 8 
cures P. M. au lieu ordinaire des 

lélibérations. savoir à l’hôtel de j 
i 11c. dans la cité de lolivtte. les 

ommissaircs dVooleS pour la nurni- 
ipalité scolaire de la ville de Jo- 
iette, prendront en considération la 

résolution relative â la construction 
mmédiate, le tout suivant les for

ma li tés exigées par la loi en pareil 
\ns, d’une école élémentaire pour 
garçons dans les limites de la parois
se de St-Pierre, ainsi (pic fâchât 
T tin terrain, si jugé nécessaire pour 
cette fin, et d’une académie pour 
pirç(vns sur l’emplacement ou se 
trouvait ci-devant fAcadémie St- 
Via temr.

Donné â Joliette. :cc ving-trois 
mai mil neuf cent dix-huit.

Z. MICHAUD.
Sec.-trés. de la Commission Sco

laire de la ville de Joliette. 2L

Ne cessez pas d’annoncer durant 
la morte saison. L’annonce est une 
créatrice d’affaires et -tant que des 
gens auront à satisfaire des besoins 
et que des marchands et des manu
facturier" seront en affaires pour sa
tisfaire à ces besoins. U v a un vaste 
champ d’action à exploiter par la pu 
blicité.
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(1) Photo prise ù 12.15 a.m. le 22 juin, ù bord du vapeur 
( “Casai”, ù Fort Yukon. Alaska.

LA*BAS A Fort-Yukon, dans les eolitiuh* de l'Alaska, 
il y a dans l’année une journée qui dure quatre foie 
vingt-quatre heures. Du 19 au 22 juin inclusivement, 

le soleil décrit quatre fois une ellipse dans la voûte azurée 
du ciel sans disparaître t\ l'horizon. C’est pourquoi cette 
vante contrée située il l’extrémité nord-ouest du continent 
américain n été appelée, “I^c pays du soleil de minuit”.

L’impression que l’on ressent, quant & minuit, le soleil 
paraît encore au-dessus de la ligne d'horizon, jetant an lumière 
un peu affaiblie sur les choses qui nous entourent, est sai
sissante au suprême degré et il faut en avoir fait Fcx|>éricnco 
soi-même pour comprendra l’étrange sensation nue l’on 
éprouve devant un phénomène semblable, perdu un 
lointaines régions, i\ dos milliers de milles de son pays.

L’Alaska n'est cependant pas un pays dénudé et sans 
intérêt pour les touristes; au contraire, ses plaines et ses 
vallées sc couvrent chaque été d'une végétation assez abon
dante; ses montagnes, ses rivières, ses lacs, ses forêts et scs 
glaciers forment des paysages uniques dont la vue rachète 
amplement le long voyage qu’il faut faire pour atteindre ce 
pays; aussi des milliers de visiteurs, profitant des facilités 
de transport offertes par les compagnies qui font le service 
vers ces régions du nord, s'y rena ont-ils char pie été, surtout 
depuis la guerre, qui a fermé l'Europe aux touristes de notre 
continent.

Le trajet de Vancouver fl Skagway le long de la côte du 
Pacifique, une distance d’à peu près mille milles, couverto fl 
travers les nombreuses iles qui bordent la rive, est tout simple
ment délicieux. L’été dernier, je fis îe voyage fi bord d'un 
des luxueux navires du Pacifique Canadien et je débarquai 
fi Skagway, d’où un train de la ligne White Pnaa and Yukon 
me transporta jusqu'à la petite ville de White Horse, sur la 
rivière \ ukon. Ayant décidé de pousser encore plus loin 
dans l’intérieur et de dépasser le cercle arctique, je m'embar
quai fl bord du vapeur “Casca” en compagnie d une quinzaine 
ne touristes et nous cotitinuAmes vers le nord, dans la direc
tion de Fort-Yukon, en suivant ln rivière/ Nous nttcignA- 
mes cet endroit vers onze heures du eoir le 2) juin et chacun 
de nous attendait avec anxiété le moment où il pourrait 
regarder le soleil A minuit. Il faut dire que durant tout en
tomfH, In l ornière du jour n'avait cessé d'éclairer tout le . _ _ _ _
paysage C A minuit, le soleil avait atteint son point le plus i d’or et d’autres minéraux, de poissons, do fourrures et do 
dus à l'Uoiizou et apparuiasuit plutôt comme une pleine lune, I bois qu’ils en ont retirées depuis 1807.

(2) Chiens esquimaux dans un village de F Alaska.
€

que comme l'astre brillant que nous sommes habitués de voir 
au Canada. Comme la clarté était encore assez grande pour 
fairo de la photographie, les passagers en profitèrent pour 
cnrégistrcr avec leurs appareils, ce phénomène étrange du 
Boleil fl minuit.

La population de l’Alaska est formée en grande partie 
d’Esquimaux, mais il s’y trouve aussi do nombreux colons 
de notre race, qui ont largement contribué au développement 
du pays. Les chiens, quo l’on rencontre en grand nombre 
dans tous les villages et qui remplacent là-bas les chevaux, 
sont une dos particularités de cette contrée; chaque colon en 
v)ssèdc une meute dont il fo sert pour pos voyages et pour 
e transport de bch effets d’un endroit t\ l’autre. Le bois et 
es raines sont les deux principales industries du pava, et fl 
’heuve actuelle, elles sont duns un état florissant, ta cons
truction des chemins de fer a aussi été poussée activement 
et il n’y a aucun doute que l’Alaska est appelé un jour à deve
nir un centre considérable d’activité industrielle. >v Les Etats- 
Unis payèrent nu gouvernement russe 87,200,000 pour co 
pays alors réputé inculte et aride, mais le marché leur a été 
tout à fait favorable, s’il faut en juger par les énormes quantités

‘ urrures et c* 
J. C. 8. B.
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ET PARTICULIEREMENT SUR LA

Courroie de Transmission “Gibraltar RedSpecial’'
Dunlop à Surface à Friction

Un produit de valeur *

Pc*» nnnôos d'étudo soignée du problème «les courroies Spécial", la première courroie de enontclu'iie A su-face 
«l'un pouvoir élevé ont permis aux experts «lu lahora- rouge «lu Canada—un produit digne dos ffthrliiue.** Dmi- 
tolt'o Bunlop de créer la courroie “Gibraltar Red- lop et ayant son actif un quart de siècle de succès.

Les qualités de In “Gibraltar ItedSperial” sont réelles

La courroie “Gibraltar RedSpeclaF* Dunlop est au
jourd'hui univcr.N»'ll< ment employée d'uiio multitude «le 
faquns dnns les nombreuses industries variées de co 
pays. Elle doit son succès, non pas a dea déductions 
illogiques! ni a des analyses fantastiques, mais aux

causes les plus simples—causes si simples qu’elles sont 
maintenant, ont toujours été et seront toujours, .* notre 
avis, le fondement du sucrés dims ln fnbrlentb n d-s 
courroies—pouvoir, rapidité, service—oue ce soit dans 
l'usage courant ou dans les salles d’épreuve.

J/rbisticité permanente signifie “durée” dans le domaine des courroies

En produisant cette nouvelle, première et excellente 
courroie rouge, notre ol»J< t a été d'obtenir la couche 
de caoutchouc fl friction entre les douhb-s «le façon A. 
«hirer indéfiniment et d'avoir une qualité, «le caout

chouc s'étirant longuement. • t non une qualité de 
caoutchouc «tout on a sacrifié l’élasticité pour obtenir 
la soi-disant épreuve «le fort étirage.

<Yt “étirage par la friction”

Quand «ut vous Informe que telle ou telle courroie a 
un "étirage par la friction” «l'une pesée anormale, no 
vous Imaginez pas que vous obtenez une friction do 
(piaiité. Ce «tue vous «levez obtenir dans une courroie.

c'est une friction pleine «l'élasticité. !l doit y avoir 
entro lis doubles do duck uno certaine cio 0 seule
ment «le caoutchouc pour produire la foit’o et l'élas
ticité uniformes.

Ln qualité do l'élasticité ne doit pas «“•tri* sacrifiée à trop de force de f fiction

Pour «*btontr «les chiffres élevés, comme ceux nuxquols 
il est fait allusion ci-lmut, dans les frictions de cour
roie, volts devez vous gnnlcr «le l'élasticité «le la fritî- 
tfon; «Y ht il résulte cpt’ll y a un moyen efficace, et 
co moyen nous l’avons obtenu gril oc aux experts «le

notre laboratoire. Il vous assure une courroie «lout 
la friction tiendra les doubles ensemble «*t sera suffi
samment élastique jMmr avoir la souplesse nécessaire 
en faisant le tour des poulies.

Le meilleur durit qu’il y nit, fait d'nprés les meilleures données

Uno caractéristique très Importante de la “Gibraltar RedSpcclal”, 
c'est le duck qui entro dans sa fabrication. Seule la meilleure qualité «le 
duck «le grand choix, ayant la force «le tension voulue dans la direction 
appropriée, est employée. Et ceci. Joint A une frfetion de caoutchouc 
supérieure outre les «Inutiles, assure l'uniformité absoluo du servleo.

Ihqioiiil au besoin

On trouvera ln “Gibraltar RcdSpcclal" dans presque toutes los Indus
tries du Canada, et si c’est la force, la rnphlité et le service que vous 
recherchez, alors c'est la courroie “Gibraltar RcdSpcclal” h surface h 
friction «pi’ll vous faut pour votre ouvrage.

Ln “Gibraltar HetlSpccinl" est iinlvcrsolloment reconnue

Citer les noms «1e ceux «jui emploient cette fumeuse courroie rouge à 
surface «1 friction nécessiterait licaucoup d’espace. Nous avons en liasses 
«les recommandations «le prestiue tous les genres d'Indimtrh nécessitant 
la courroie “Gibraltar RcdSpcclal” en largeurs variant «I»' 1 fl ts”. Ces 
témoignages sont a votre «UspositUm pour «juo vous les exntnlnloz en 
tout temps.

La première “rouge”• ——I ■ ■ , ■■ ■ ■■
I.a “Gibraltar RedSpcclal”, comme on l'a déjà dit, est la première 

courroie de caoutchouc rouge—et. comme la plupart des choses nouvelles, 
son succès est do ceux qui durent.
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FABRICANT? DE
rnmw d» prnni«*r ordm pour •«itnniotiiU't*. nmloiu antnmijhU«*<t blqrlw, molwtddtN. 
cuT.Mdn ; ctsirrolM, tanilluroi, hoyaux d'iiircudlrt »< Imvaiu eti p-iu'ial «mi » noatrhui.v ,1.* 
prcmlrr onlrt» ; maurhniu «ta dratum. •inmt mllltaln*. natte*, rarrolac»*. t»h»r< rt
ftotnoll«>a, cHKMalnrta do frr k cheîal, ciment*. a<*cd<i»lnu tracrlmiUnn*. d» plouiMiia c« «le 
chemin da far. «t fpfeUljtfe do eauutcliuuc en iptural, 1>W


