
EDITION
FINALE SOLEIL Prévisions atmosphériques

Aujourd hui et demain: Ensoleillé et frais.
(Voir iélftUf en 1ère page du 2e cahier)

Le quotidien ayant le plus fort tirage dans la ville et le district de Quebec
PRIX CINQ CENTSQUEBEC, MARDI 5 OCTOBRE 193473e ANNEE — No 236

Une conférence fédérale-provinciale?
MM. St-Laurent et Duplessis le laissent entendre
Le commerce doit prévenir la baisse du niveau de vie

C'est le role des hom
mes d’affaires qui 
doivent aussi créer 
de meilleures occa
sions pour tous, dé
clare le président de 
la Chambre cana
dienne de Commerce, 
M. W.-J. Borrie, au 
congrès de cet orga
nisme, à Halifax,

S. E. Mgr Lionel Audet délégué 
du diocèse et de Laval à Rome

mer-

S Exc Mgr Lionel Audet. auxi-.représentants a Rome pour le con-i 
liane de Québec, s embarquera àW marial international qui sera- 

^ tenu du 24 octobre au 1er novem-
! New-York jeudi pour Rome ou 11 ^re gon Excellence monseigneur!
Ireprésentera l'arohidiocese de Que-jLionel Audet, auxiliaire a Quebec,, 
bec et runiversité Laval au congres'a été désigné pour représenter ..........
marial international, du 24 or ibrr •hidu ct-se de Quebec et 1 Université ^ ^:.p |p prem 1er ministre Du-i Le premier ministre du pays a
au 1er novembre. Voici le commu-jLaval. .Iplessix a soumis des propositions re- ! souligne qu'il avait convenu avec
niqué émis par l'archevêché au-j Monseigneur Audet se rendra à .a[lves ^ un changement dans la loi j M. Duplessis qu’il n’y aura aucun

Ijourdhui au sujet de la mission de'Rome avec le groupe de pelennSjjjS(a|e con!ruversee du Quebec et i! accord spécial’' avec le Quebec qui,

aux journalistes
Le premier ministre du Québec 
a soumis des propositions qui 

modifieraient les accords fiscaux
Premiers succès des entretiens de Montréal—
M. Duplessis dit que l’entrevue a été “cordiale 
et très satisfaisante”—Il se déclare prêt à aller 
à Ottawa — La question constitutionnelle — 
“On verra a éviter, dans la mesure du possible, 
l’inconvénient de la double taxation , dit M. 
St-Laurent — M. Duplessis à l'Oratoire 5t- 
Joseph

se reunit chaqueMontréal. 5. 'PC' Le premier ml- ]québécois 
nistre St-Laurent a déclaré aujour- ’credi.

(par Forbes Rhurie, rie la 
Presse Canadienne1

Halifax, 5 'PC' M. W. J. Borrie,IS Exc. Mgi Audet 
(president de la Chambre canadienne "Le Saint-Siège ayant
(de Commerce, a déclaré aujourd'hui diocèses et particulièrement les un.- baïqueta e 
qu i! appartient aux hommes d'affai-i''Crsitcs catholiques a envoyer des York [tour Naples", 
res de maintenir le niveau de viej 
actuel et d’améliorer encore davan
tage notre mode de vie.

Adressant la parole au congrès 
annuel de la Chambre, i! a déclaré 
notamment :

Notre rôle majeur, semble-t-il, 
dans le choc des idéologies, consiste 
à prévenir une baisse du niveau de 
vie et de créer de meilleures et de 
plus nombreuses occasions pour 
tous".

(Le texte de cette conférence a 
été remis à la presse avant la j souvient,

organisé par ,e comité nationa, <a- ^ a|0Ute qUe CP]a pourrait amener (au debut de cette année, a établi un 
invité lesjr.adien de l’Année mariale. Il s’em- je gouvernement fédéral a suggérer impôt équivalant a. LS pour cent

9 de ce mois a New

Une grève paralyse 
le port de N.-York

New-York, 5. 'PA' Une fois de i sont entrés dans la zone de grève 
plus, une grève de débardeurs (sont le "Queen Mary", avec 1.809 
éprouve aujourd’hui le port rie New- passagers a son bord, et I" Indepen- 
York. le plus vaste ft le plus affaire; danee’’ avec 972 personnes a son 
du monde II y a six mois on s’en (bord.

prenait fin la grève pre-j Au cours des grèves passées, ce

des modifications dans ses accords j du taux rie I mpôt federal. Quebec 
fiscaux avec les autres provinces. a tente vainement d’obtenir depuis 

Le premier ministre Duplessis. ; ce temps que la taxe provinciale 
apres des entretiens particuliers de (puisse être déduite en .son entier 
deux heures et quart avec le pre-j de l'impôt fédéral.
mier ministre St-Laurent, a dit que 
leurs conversations pourraient bien 
mener à une conférence fédérale- 
provinciale sur toute la question des 
impôts.

M. Duplessis a dit que l’entrevue

I! se peut que l'une des modifica
tions des accords fiscaux existants, 
dit M. St-Laurent. soit que le gou- 
i emement federal perçoive les ta
xes imposées par les provinces.

Cependant, dit-il, rien de defml
tenue dans une suite d'un hôtel deliya ete determine a ce sujet.

"cordiale et trèsla haute-ville, a été 
satisfaisante”.

Le premier ministre québécois a 
bureaux des'parlé aux journalistes dans le hall 

Cette fois l’arrêt, de travail me-i compagnies maritimes qui ont ac- jdp 1 hôtel Wlndsot après étie soi tie 
nace de paralyser encore les 159 cueilli les navires aux quais et aide de la suite de huit.eme e age ou U 

(quais et les jetees qui s’étendent les voyageurs a transporter leurs|a remontre seul a seul M. St La 
;ne distance de 350 milles. Seuls bagages

, , ”, r 'redente nui avait été coûteuse (sont les commis deseance d ouverture du congres de la !. ..1. ____
Chambre).

. Borrie, qui est domicilié à Van- j 
couver, a déclaré que la Chambre
dont la 25e réunion annuelle vient |f,lr . . t -.«.i.-iti mms. Iles quais militaires ne sont pas tou- L activité des quais

' ae chés. (Hudson, ou s'amarrentii de s’ouvrir, avait atteint un état
; rendement perpétuel" quant a toti-

! rent.
du fleuve1 M. Duplessis a dit qu’il est prêt 
la plupart a se rendre à Ottawa pour une reu-

L’Association internationale besides paquebots de luxe, est généra-jnion fédérale provinciale, si la cho
- —saire.

journaliste lui

LE SCANDALE DE PARIS : °n v,,il ci-dessus, a gauche, .11 tv MONS, secrétaire general du Comité 
de la defense nationale de Franee. sortant calmement de l'audience ou il a ele formellement aeruse de 
haute trahison pour avoir livre ries secrets militaires de son pays aux communistes rie franee et vraisem
blablement à Moscou. \u centre, on voit deux autres employés supérieurs riu gouvernement rie Paris. RO- 
(iKB I.ABItl'SSK. a gauche, et RFNK. Tl RPIN, tous rieux officiers du Comité rie la défense nationale, 
qui ont egalement été accuses de trahison A droite, le journaliste communiste WDKI BAR ANT’S, cap
ture à lOlt milles de Parts et que I on considéré rnmme l'un des rhainons importants dans cette affaire 
d'espionnage. (International News'

La joie est grande à Trieste

tes ces choses qui contribuent à l'a
vancement et a l'amélioration dûlpj,”,". "a"p‘puyer ses 'réclamations de! local 824 de 1 Association internatio-j Lorsqu'un journaliste lui a de- 
CaJj'ada , . . .(salaires avec effet rétroactif et ria-'nale. Ceux-ci ont ete les premiers mande s'il était dispose à a.ier a

Groupant 700 boards o, trade vantages relatifs a la sécurité so-là faire connaitre leur décision tina-| Ottawa. M Dupplessis a répliqué 
chambres de commerce dans ies 10 ^ La dernière 'grève, qui n'a-(nime en faveur de la grève, lundi qu'il était prêt et a ajoute:
provinces, la Chambre est essen-i^ ' vo(r aver les salaires J soir, décision par laquelle ils ont! "Ottawa est
uelle. a-t-il dit au bon fonctionne-1ava,t le ppjpt culminant d'un rejeté l'offre de contrat des em-Lpe la vôtre
ment du regime demon a 'que. I conflit qui. durant une année, op-j plovcurs. m. Duplessis a declare qu'au

posait l'Association indépendante et ( L'Association internationale, syn 
le syndicat affilie à ia Fédération | dicat indépendant depuis son expul

ma capitale autant

Dans son discours, l’orateur a évo
qué les voyages qu'il a accomplis,
couvrant une distance de lOO.OOn amé'.icIune du Tnlva,i. Ision rie la Fédération Américaine du

(que la
M. Duplessis a 

cours de la reunion il avait discute 
avec le premier ministre de la ques

milles, depuis son election a la pie-l L'Association a ordonné la grève j Travail si y a plus d'un an, parce 
sidence. à Edmonton, j an dernier.^ mjnuit lundi et la forma lion de U-(qu'elle était présumément dominé 
voyages qui l'ont conduit, d'un litto- gn|fs piquetage dés ce matin -par des racketwns, a reçu en août

( Les deux premiers paquebots qui' 'Suite à la page 9,4e ço! J

"Nous avons tout simplement éta
bli quelque chose d'un caractère 
general", a-t-il dit.

M. St-Laurent dit que cela ne si
gnifie point la double taxation. On 
verra à éviter, dans la mesure du 
possible l’inconvénient rie la dou
ble taxation.

"Cela ne signifiera pas nécessal- 
remtmJ des taux plus éleves” dit-il.

Le premier ministre St-Laurent 
a egalement exprime, avant la 
réunion, l'opinion qu’une conféren
ce fiscale pourrait être convoquée 
entre le fédéral et les provinces.

Mais il y a beaucoup de "si.” 
dit-il aux journalistes avant de se 
rendre au rendez-vous secret qu’il 
s’est fixé avec M. Duplessis. Lors
que M. St-Laurent est descendu sur 

3 j le quai de la gare, les journalistes 
l’ont interrogé au sujet d’une df-

ticm fiscaie et dt fi ses aunes ê' f'- claratiot) faite lundi à Vancouver 
lions. ^ J, par le ministre du Revenu. M. Mr-

echange I 0ann dernier aurait dit que laLes deux hommes ont
leurs

Trieste 5 'PA' - 'Par Webb Mc
Kinley La vile de Trieste -’en 
donne à coru:-joie aujourd’hui 
apres avoir app: .s oft" tellement la 
nouvelle de son rattachement a 11- 
tahe.

Environ 4.000 Tnestains rie tous 
Uses se sont masses sur la Piazza 
riel l'Unita, magnifique parc aux 
souvenirs sanglants, pour enten
dre la proclamation.

Des écoliers, portant le tricolore 
italien, rouer, blanc et vert ont 
entonné l’hymne national puis ont 
chanté une sorte dp litanie pour 
demander qu’un grand drapeau soit 
hissé sur l’hôtel dp ville. La police 
n’est pas intervenue

A midie, heure ou la proclamation; 
devait être lue une voix venant de 
haut-parleurs a demandé le s.ien- 
ce, puis a annoncé que la cérémonie 
serait retardée d’une heure.

la foule a bien pris la chose et, 
tout en agitant des drapeaux, s’est 
dispersée pour le déjeuner. Mais les 
rues se remplirent vite rie nouveau 
et l’excitation était a son comble. 
Les drapeaux Italiens flottaient par
tout.

L'air de fête d’aujourd'hui fait 
grand contraste avec celui de révol
te qui régnait il y a juste un an, 
quand six manifestants i't-aliens lu
rent tués par la police dans les 
rues.
l 'Art ORB nu f.ONDRFh

Londres, 5 (Reuters> — Les re
présentants de quatre pays ont pa
raphé aujourd'hui, è Londres, I ac
cord qui met fin au différend ita- 
lo-yougoslave relatif au territoire 
de Trieste, sur l'Adriatique.

L'accord intervient par suite rie 
conversations qui se sont prolongées 
durant plusieurs années entre la 
Grande-Bretagne. les Etats-Unis, 
l’Italie et la Yougoslavie, conversa
tions maintes fois menacées de rup
ture.

Les marchands de tabac réclament 
un seul prix pour les cigarettes

Montreal. 5 — iP( ) — 1. Assoriation des marchands de tabac
du Quebec a adopté une resolution hier soir réclamant que le prix 
du paquet de 20 cigarettes soit uniformément fixe à 37 cents dans 
toute la province.

l.a resolution, adoptée par les 150 metnhres qui assistaient a la 
réunion, invite les autres détaillants à coopérer et preri-e que s ils 
ne se conforment pas a cette demande d'ici le 12 octobre, I Vssocia- 
tion sen plaindra au gouvernement provincial.

Rappelons que les tahaconistes ont soutenu que la vente des 
cigarettes, au prix de 33 c^nts, dans certains établissements, cons
titue une concurrence injuste.

L'accord de Londres 
sera ratifié aux E.-U.

val à l'autre du pays, au nord et au 
sud, puis au Mexique, au Pérou, au 
Japon, en Alaska, à Honolulu et aux)
Etats-Unis.

Par l’envergure de leur action, les 
[principaux boards et chambres du 
Canada, se sont souvent mérité des 
éloges locaux et nationaux, mais les 
centres moins considérables ont éga-1
lement apporté des contributions re-1 -Washington, 5. 'PA' Le Sénat,ricain. il sera probablement prié]

(marquées. j des Etats-Unis, à ce qu'on prévoit, d'accorder son consentement àj
Ainsi, le Board of Trade de White-. ouvei.a j'accor<j des Neuf sur le l'entrée de l'Allemagne dans l'O-i v«nt-iiS

| horse, au Yukon, a organisé et pra-j de l'Allemagne occiden-| tan. u |Uj faudra aussi élaborer,quelconque par suite
tiquement construit, grâce a la’‘hc:ta]p sj l’Administration le lui sou-iun rajustement des relations avec'Uion, a-t-on demand, 
d’une main-d'oeuvre volontaire, unel ,’ R ,a spssion du mois prochain l'Allemagne occupée. [ M Duplessis a réplique
’’ronde patinoire et un centre spor- lp S(’,natpur Alexander Wilev rc-l Le Sénat doit se rassembler le 8 que les contribuables québécois sont 
tif

points de vue concernant ^.rencontre de Montréal était sus-
dispute sur les modalites de taxa- .reptible d’entraîner d’ici trois mois 
lion. une conference fédérale-provinciale.

Ils ont egalement aborde la ques- Je partage son opinion, dit M. 
Mon constitutionnelle St-Laurent, mats il y a beaucoup

Lorsqu'on l'a interroge sur ce nu. (de si” à résoudre", 
vest produit au cours de la ren-i Le premier ministre n'était ac- 
contre le premier ministre a re-icompagne que de son principal se- 
pondu qu’il convenait de faire rap- crétaire, M. Pierre Asselin. Il 
port en premier lieu a son cabinet. tout ba8a** qu’une pe-

Les contribuables du Quebec peu- tllj[ vaIise'
soulagement En descendant vers la basse-ville,attendre un de cette reu- M Duplessis s’est arrêté a l’Ora

toire St-Joseph pour y prier. M. 
Je ..rois|Duplessis porte une grande devo- 

' -tion à saint Joseph et tous les ar-

La Chambre de Bella Coola, en publicain du Wisconsin, président novembre pour étudier une motion fiers de pouvoir, par 1 impôt sur le !-........ , ■ . (ment ont lieu le mercredi. Jour
de la commission sénatoriale des de censure contre le sénateur J os tevenu, payer pou: les hôpitaux. ■esjt|Ue r Eglise a consacré au père 

Colombie-Britannique a construit j Affairps étrangères, vient rie dire. McCarthy, mais la session n’est pas j écoles et l'instruction de leurs «*-1 nournCjer du Christ.
70 milles de route le long de la côte dans unp Pntrevue. que l'admims-(nécessairement limiter à ce sujet enfants”. Depuis qu'il a repris le pouvoir
"jusqu’à ce que le gouvernement] n.ation républicaine cherchera ajle Sénat pourra aborder toute ques- j y.; Duplessis a ajouté qu'il pro-|pn 1944 m. Duplessis a presque.

Dudos sera mis en 
présence de Baranes

provincial, inspiré par cette initia-' nb(pnir promptement l’approba- tion qui ne demande pas ia colla- 
tive, continue le travail". (tion du Sénat, afin de donner un (bora tion de ia Chambre des repré-

Areola, en Saskatchewan, par]élan additionnel au plan en Eu-(sentants. Or la ratification des trai-
sulte des efforts de son Board of rope. tes est prérogative exclusive du Se-
Trade. est devenu le centre de l’ex-. L’accord intervenu à Londres, nat
ploration pétrolière dans la région! la semaine dernière, implique une! Les observateurs diplomatiques de 
du sud-est de cette province. j série de revisions aux traités exis-1 Washington disent que le p.us

1 Suite à la page 9. 3e col. liants. Dans le cas du Sénat amé-

jette de retourner a Quebec par Toujours choisi un mercredi pour 
avion cet après-midi. Il n’a pas:les élections generales, les élec- 
dévoilé quand il fera rapport dejtions complementaires, l'ouverture 
l’entrevue aux membres de son ca-]des sessions et les seances du ca
binet. Habituellement, le cabinet blnet.

P iris. 'PA! 
homme qui est second en impor

tance dans les rangs du parti com
muniste français, a reçu, du magis-

Jacques Duclos, en révélant que les câblogrammes
chiffrés reçus au ministère étaient 
soumis à "d'étranges manipulations".( 

René Turpin était chef riu per- ' 
trat militaire qui fait enquête surjsonnel au secrétariat permanent du 

1 divulgation de hauts secrets mi- ministère de la Defense nationale.

Délégués du Canada à la conférence 
du Commerce aujourd'hui à Londres

Le Japon el la Thaïlande sont 
admis au sein du plan Colombo

ranes est un informateur de la po
lice.

Cette affaire de divulgation de 
secrets militaires, qui prend encore 
les manchettes de la presse fran- 

L’rntente prévoit le partage dujçaisp a donné Leu hier a de nn- 
terrltolre libre de Trieste, dont '« ; nutieiises recherches et a oes (ou.

ht»ires français, l'ordre rie se sou- U a admis avoir divulgué des secrets l(i ^ Vepresentant les 
mettre à interrogatoire des demain.1 à Labrusse qui, à son tour, a admis colonles mpmt,rps du 

Duclos. l’adjoint du secretaire- les avoir communiques à BaranesJ „h'britanniqlw «sslsterom 
général Maurice Thorez et le ven- Mons. chef au secretariat du minis- .urd.huj • ]ouvPrt,jrp dP ;a Con-| 
table chef du parti communiste de-: tore de la Defense, une sorte oe bu_ fprpr 
puis le debut de la longue maladie reau de classification de tous les se-1 
de Thorez. sera mis en presence crets militaires français, a été ac- 
ti'André Baranes. ; cusé de "négligence’.

Baranes, un Journaliste commu-j ^ police a réalisé hier quelque 
ni s te a avoué être agent du partij PWi-s 4-ms son enquête en reus- 
communiste et. il a admis avoir dr-ja Wenufier un certain per- 
vulgué à ce parti les inlormations'sonnage mystérieux, un "Monsieur 
secrètes au sujet de réunions du Chatiow", décrit par Baranes com- 
Conseil de la Defense nationale, j mP un agPnt entre lui et l inspec- 

On a egalement rapporté que Ba-, |pl)r pn cher dp Ia Dides.

Londres 'Reuter* Plus de 80 dé-.annuelle des 34 pays membres de 
50 pays et l'Accord Général ries Tarifs et du 
Common-I Commerce doit avoir lieu à Genève, 

au-j le 28 octobre prochain.
Les quatre principales questions 

du Commerce. Il s'ngif de J inscrites à l’ordre du jour de la con- 
la plus importante réunion du ven- [Prence de Londres sont les suivan-r.,. . s’occupent plus que des 
re qu’on ait ternie depuis six ans. | tPS; (,'âuscs d’appel déjà enregistrées.

Au murs de ces importantes as- 1 L’admission du Japon au sein 
sises qui dureront une semaine, les (de l'AOTC is FKAM I
délégués tenteron* d’ndopt”r une ( 2 l.es amendements a suggère: à;
nouvelle politique commune en ce j ia charte de l’AGTC, lors etes assi- Par
qui concerne l’Accord Général des|.ses de Genève. # .............. le Parlement français]"

|grand effet immédiat de k eonfé- 
rence de Londres c’est d’assurer aux j 

! Allemands de l'Ouest qu’ils conser-|
(veront la liberté dont ils jouissent 
(déjà.

Le secrétaire d'Etat Dulies a dé- 
rlaré que les hauts commissaires 

‘ail.es abandonneront immédiate- Ottawa 5. (PC. Le Japon et lai On croit comprendre que le Dr
ment l’exercice rie la plupart de Thaïlande ont ele admis olticiei- Sunario a tait sa déclaration apres 

s droits d’nccupan's ' | lement aujourd'hui comme membres {avoir communique par téléphoné
i a l’heure actuelle, l’Allemand de 
l'Ouest circule librement dans son|” 
pays et il ne. relève que de ses com
patriotes. la’s tribunaux des oceu-

du plan Colombo destine a renfor 
er l'économie du Sud et du Sud 

(Est de l’Asie.
L'hon W. Ha

avec le premier ministre de ITndo-
nesie.

En tant que membre des Nations 
ministre cana- i Unies, dit-il. ITndonesie, dont .a

dien des Finances et president de ia jtopulation atteint 80.000.000 d'àmes, 
conférence actuelle des associes del respecte les embargos imposes par 
Colombo a revoie la nouvelle a une (i ONU conue les pays communistes, 
conférence de presse. Cela porteI Toutefois, le Dr Sunario estime 

(le nombre des associés de 14 a 18. ;que la situation militaire dans i« 
PA' — Les perspectiv es La Thaïlande maintenait des ob-j sud et le sud-est de l'Asie s’est ame-

d'acceptation des accords ‘•j'^jl^servateurs aux reunions depuis 1960.1 Boree de façon définitive et qu'il
Tarifs et du Commerce, la ' Charte | 3. L'avenir des tarifs préférentiels jdres par alors que le Japon demande son (est temps d'abolir une autre partie
du Commerce” adoptée en 1948. On pour l'Empire 
*.:t que la neuvième assemblée 1 .Suite a la page 9 3e col 1

(semblaient hier ti(’s P!3is admission depuis quelques mois,
la suite des reactions des dine-[

superficie atteint. 285 milles canes 
et la population. 272,nno habitants 
entre l’Italie et la Yougoslavie.

La ligne de partage sera située 
approximativement suit uni les 
frontières zonales acuielle- Depuis 
la fin de la guerre mondiale, les

les élaborées par une douzaine d'ins
pecteurs de la police, dans les bu
reaux du journal communiste "Li
bération'', mi Baranes était em
ploye. La police a également (ait 
une descente dans la demeure d’Em
manuel d'Asüer de la Vigerie, edi-

troupes américaines et britanniques, (eur et di,.eclpur de "Liberation . 
ont occupé la zone A qu_i_ rom- il jU: aussi, rte somme de venir
prenoe la t ille et le port rie I riesle. 
et dont, le caractère est principale
ment Italien. La zone B , au sud. 

(Suite à la page 9, 1ère col.)

Dans Le Soleil
aujourd' hui

PAGES
Annonce* clo$*ec*s 22 23 
Bridge 7
Chronique ouvriers ' 2
Deces
Echo» mondo.n» é et 8 
Editoriole à
Eeuitleton 7
Finance 1 ^
Mol» crois»»
Pascale Fronce '0
Patron» 10 et 11
Questions «t réponses 2 
R.ve Sud 2
Spectacles
Service des signons 23 
Sport 18 ô 20
Tetrtpérolure 13

prêter témoignage devant le ma
gistrat demain.

Une source d'information du mi
nistère de l’Intérieur a rapporte que 
le magistrat charge de l’enquête 
se propose d’entendre, dès cette se
maine. les dépositions volontaires 
d’un imposant groupe d ex-ministres 
et de fonctionnaires d’Etat très haut 
placés.

Une ex-employée au service du 
chiffre du ministère de la Defense, 
Mc Motivier Lasseron .a Jeté encore 
plus de lumière sur toute l’affaire

40e anniversaire du 
Royal 22e Régiment

Montréal. 5 (PC t e premier mi-1 
nistre St-Laurent et le gouverneur) 
général Vincent Massey ont été In
vités aux fêtes du 40e anniversaire 
du Royal 22e Régiment qui se de- j 
rouleront à Montréal le 24.octobre 
Des fêtes semblables se deroulerntU I 
egalement à Quebec. i

[des restrictions au commerce entre 
j l’Est et l’Ouest.
I II dit que ces restrictions ont été 

a i particulièrement nuisibles a l’Indo- 
a nêsie, productrice d'étaln et de 

Plan ! caoutchouc, à cause de la chute des 
i prix mondiaux et des restrictions 

Le Dr Sunario, ministre des AI-(aux exportations, 
ires étrangères de l'Indonésie, a il dit que l'Indonésie se trouve*

Ottawa 5. 'PC1 LTndonesie 
I annoncé qu’elle ne suppose pas 
l’admission du Japon dans

rents partis politiques français S U I.TNDONFSIF 
la question du réarmement de l'Al
lemagne.

Les membres ries partis du Cen
tre et de la Droite, de même que, 
le parti du general rie Gaulle ont.|L,olon-I>"- 
approuvé le premier ministre iran-j 
cals. M Mendès-France d’avoir sut 
mvntenir la souveraineté nationa- déclaré a une conference de pres- rait en meilleure posture si elle 
le tout en conservant une alliance (se : "Nous ne voterons pas contre avait plus de debouches des deux 
itrotif avec la Grande-Bretagne ! l'admission du Japon ”. côtes du Rideau de Fer.
au cours des négociations entre les 

(Suite à la page 9, 5e col.)

L'offre de Ford 
ne pourra être

Il en coûterail le double au pays 
pour se rendre au désir américain

accrue d'un ers il Ottawa 5, (PC' Le Canada de-(et 27 de profondeur. C'est la di 
SOU ! vra Repenser au moins rieux fois ] mrnsion des écluses du canal Wel 

Windsor. Ont tPC> La société plus d'argent si, pour 
Ford du Canada a réitéré, hier soir, canalisation du St-Laurent. I! lui 
une declaration faite il y a quel-, faut élargir, approfondir et allon- 
ques Jours, affirmant qu elle "n’a ger les écluses sur son territoire 
rien de plus à donner" à ses 5.700

saie, président de la'ont déclaré hier que les dépenses 
compagnie, a dit que celle-ci a at-1 prevues 
teint "la limite absolue" des con-i* b ” 
cessions quelle peut se permettre 
de face au local 200 des C

Les autorités de 1 Administration 
ide la voie maritime du St-Laurent

de S300.ooo.ooo s'élèveront 
de $600.000,000 si les écluses 

atteignent 100 pieds de largeur, 900

réaliser la) land, qui fera partie du réseau.
M Lionel Chevrier, président rie 

l'Administration, a déclaré que son 
groupe a souligné que la législa
tion canadienne exige que les éclu
ses projetées soient de la même di- 

i Suite h la page 16,3e col.i

de l'automobile (COI
rvn HpU Pieds rie longueur et 30 de profon- 

, deur Ce sont là les dimensions re- 
; commandées ,a Vartminlxlratinnl'administration

Plus tôt. hier, le maire de "o’d- am(,rjCajne pal- ]rs expéditeurs des
M. Arthur Heaume, avait de là cs.

INVITES DE CHURCHILL: ' hon. 1 I STI R PEARSON ministre des Affaires extérieures du «.ma
rt.!. a gam he. et M. PIERRI MENUES.I RAM F. président du conseil rte France, nnt de les Invités d» 
WINSTON ( HI R( llll.l a 10. Downing street, a Londres, lors de la reunion ries représentants ries neuf 
gouvernements pour décider du réarmement de l'Allemagne,

Garé qu'il tenterait de former un Les Etats-Unis ont fait part des 
comité de citoyens en vue pour es- dpsjr5 dPS armateurs, hier. Les au- 
sayer de régler la dispute vieille de torites ont nié plus tard la rumeur 
neuf mois entre la compagnie et voulant que la canalisation soit 
l'union. (retardée,

■ Bien que nous ayons redouté les] Le projet de canalisation prévoit 
effets désastreux qu'elle pourrait. U construction d'écluses de 80 pieds

(Suite a la page 9, 6e col.) I de largeur sur 800 pieds de longueur le tiroir-caisse.
1

Hold-up de $105
Montreal 5. PCï Un Individu a 

tait irruption dans une pâtisserie 
du centre de la ville hier soir et 11 
a pris la fuite avec une somme 
de $105.

La police a fait savoir que te 
commis était seul dans l’établisse
ment au moment du vol. Le bandit 
n’a pas exhibe son arme qu'il avait 
dissimulée sous la doublure de son 
veston: de l'autre main, il a vidé
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La Chambre de 
Sainl-'

Le nouveau conseil municipal de 
Lévis tient sa première séance
.M« Thomas Lambert, avocat et prochainement pour le proionge- 

échevln de la cité de Levis, a ment de la ruelle Lacertr de cette 
présente lors de la premiere se
ance du nouveau conseil munici
pal de Lévis, un avis de motion 
à l’effet qu'il proposera a la pro-| 
chaîne réunion du conseil un re-j 
glement qui fixera le jour et l'heu- j 
re de la seance régulière de cha
que mors. Cette mesure, ajoute Me 
Lambert, permettra a Sa popula
tion de savoir d'avance la date 
de la prochaine assembler.

Signature de contrais 
Le maire ainsi que le grellier

ont etc autorises par le Conseili 
à signer avec le Reseau National j 
du Canada les 9 copies du con-| 
trat pour avoir la permission de 
passer sous la voie ferree aux en
droits militaires 1.3. 1.5 et 19 
subdivision de Drummondnlle. e; L’ECOLK DUS PARENTS 
à paj-er par la suite .es frais ap jj|. [ p^ |S 
passage annuellement soit slO.Oüc,
pour Chaque endroit militaire. j Le premier cours de l’Ecole

ville. Le maire suggéra alors que 
la ville acheté l’un des terrains 
situés sur les hauteurs de la ville.

Histoire de la cite 
de I^evls

Les membres du Conseil ont au 
torlse la Société Historique Nafu 
relie de faire l'histoire de la cite 
de Levis a la condition que cette 
derniere ne vende pas d annonce 

De- employes de la cite de Le
vis oui sont aujourdhui a leur 
retraite avalent demande à la ville 
d'augmenter leur pension a J17 00. 
La tille a étudié cette demande 

| mais ses règlements ne lui per- 
pettent pas d accorder cette aug
mentation.

Parents du comté 
donné, ce soir, à 8

des
de Lévis sera

|l'abbé Armand Maranda, professeur 
du collège de Lévis, qui traitera le 

jsujet suivant : Pourquoi des Eco
les de Parents". Cette première 

jd'une série de conferences sera sous
""accidents i? fre»tlde“<* d* M « p^‘-

Orner Lemieux, presidents honorai-

Police Pt feu
M. J.-A-L. Ar.-enault. chef de ,*!donné, ce soir a 8 h. 30. a l’Audi 

police et de la brigade des mcen-l.tonun’ du .college de Levis, par M 
dies de LèvLs. a soumis un rapport 
eu Conseil sur les activités de son 
département durant le mois d aoutjr 
dernier. Les constables ont oper 
25 arrestations et répondu à 107 
plaintes differentes. Neuf 
de - la circulation, qui om fait 5j 
blessés, furent rapportes au pos[p|rîs de cette Ecole 
de police. Tl y eut durant <e mois Le conférem 1er invité VI 1 abbe 
une tentative de vol. Ce rapport Armand Moranda, est natif dp Le- 
Indique egalement que ce depar- vi-s Apres avoir fait ses études 
tement a rapporté, au cours qulclasslques au collège de Lévis où il 
mois daoùt. la somme de $1.138 9;. est professeur depuis 1941 M l ab- 
en amendes frais et cautionne-Maranda a étudié à l'Université 
ments forfaits .Angélique de Rome, puis a Wa-

a. jshington Ce dernier, qui est Doc
teur en Philosophie, est un psyeho- 

La Compagnie Quebec Power «jiogue averti et un conférencier re
demande a i conseil de lui don-,(:hcrche. 
enr un autre terrain en échangé;
de celui dont la ville aura besoin|('LI.MQlï|:s HT IMMI MSATION

Une clinique dentaire sera tenue, 
j demain, chez les Frères rie l'Ins
truction Chrétienne, à Saint-Ro- 
imuald Demain après-midi, de 2 
jh. à 3 h , à l'école du village de St- 
Louis de Pintendre. 11 y aura clini
que pour les bébés et Immunisation 
contre la diphtérie et la coqueluche.

FV.AU ATION TU HNTQl’E

I^s membres du Conseil munici
pal de la cite de Lévis rencontre
ront, demain soir, a partir de 8 h., à 

j l'hôtel de ville de l'endroit, les 
corps publics ainsi que les contri
buables de la cité de Lévis alin de 
discuter et d'étudier la possibilité 
davoir une evaluation technique 
dans la ville de Lévis. Cette assem
blée publique sera sous la présiden
ce de Son Honneur le maire J.-Adé
lard Bégin, de Lévis.

IL SH FAIT K< R.ASHR

Un enfant de 8 ans. Andre Quay, 
fils de Mme Vve Alfred Guay de
meurant au numéro 566 de ia rue 
Saint-Joseph, à Lauzon. s est fait 
écraser un pied par un autobus de 
la Compagnie de Transport de Lé- 
vis, hier matin, vers 9 heures, sui
te terrain de l èglise de Sainte-Ber
nadette. Lauzon Le jeune Quay 
faisait partie d’un groupe d'écoliers 
qui attendaient pour prendre place 
à bord de l'autobus qui reculait sur 
ce terrain lorsque l'accident s'est 
produit. Le blessé fut transporté 8 
i'Hôtel-Dieu de Levis.

MI.TE DE PETITES Q1 II LES 
Dl COMTE DE LEVIS

VOYAGE D ETUDE

REUNION DES 
DE BIENVILLE

COMMISSAIRES

L assemblée mensuelle des mem
bres de la Commission scolaire de 
Bienville sera tenue, ce .soir, à 8 h. 
30. à la salle de l’école Saint-Domi
nique de Bienville. Cette réunion 
sera présidée par M. le docteur 
Georges Lepage. D D S.

PREVENTION DES INI H N DIES

A l’occasion de ia Semaine de 
j Prevention des Incendies, qui a lieu, 
cette anee. du 3 au 9 octobre, le 

fi chef de la brigade des incendies de 
j Lévis. M. J.-A-L. Arsenault, pré- 
jsentera une séance rie vues animées.
| jeudi soir prochain, à partir de 8 00 

|jhres, au chalet du club de raquettes 
1 ‘‘Le Voltigeur" de Lévis, qui est si- 

M. Paul-Emile Lemieux, de la mai- tué au numéro 1 de la rue Alain 
ion JB. Michaud A Fils Htee de dans le quartier Saint-Laurent de 
Lévis, est présentement a Toronto ia cite de Lévis. Cette soirée sera 
pour étudier U conleclton de vête- sous la présidence de M Wilfrid 
ments pour hommes, chez t ook LTlebreux. echevtn du quartier St- 
Clnthing Co. Limited, les meilleurs Laurent de la ville de Lévis et pre- 
manufacturiers d'habits sur mesures aident du Comité municipal de ia

La ligue de peites quilles du com
té de Lévis présentera un autre 
programme régulier, ce so.r, à la 
salle des Chevaliers de Coiomb de 
Lévis ainsi qu a la saLe paroissiale 
de Charny La cédule sera la sui
vante : A 7 h. 30, à la salle des 
Chevaliers, l'équipe "Eloi Malouin” 
jouera contre l'équipe "Chez Eugè
ne ", sur les allées 1 et 2 . tandis 
que les équipés Roger Kronstron" 
et Bienville ' s'affronteront, sur les 
allées 3 et 4 Au même ■ ndroit. à 
9 h . sur les ailées 1 et 2. > 'G.-J 
Lemieux" rencontrera le Robinson 
A' Fils ' L’équipe des Cheval ers de 
Colomb de Lévis rendra visite au 
"Laurier Mercier", à 8 h. sur les 
allées 2 et 3. à Charny 

Le dernier programme a donné 
les résultats suivants : !e Roger 
Kronstrom a blanchi le Robinson 
A Fils par 4 A 0. Les équipes G -.1 
Lemieux. Chevaliers de Coiomb et, 
Bienville ont défait leurs adversai
res respectifs, les équipes rioi Ma
louin. Chez Eugene et Lauiier Mer
cier. au compte de S .« L 

Les vedettes de ces rencontres fu
rent Laurent Brochu avec une 
partie simple de 195 pour e triple 
de 538. Claude Brochu avec 192 et 
538. Gilles Poüquin avec 208 et 535. 
Maurice Lemieux avec 196 et 524. 
Gérard Therrien avec 176 et 504. 
Gilles Thibeault avec 207 et Albert 
Barras avec 202. Le plus haut sim
ple d'équipe revient au Roger Krons-

St-Romuald. tDNC) ^'assemblée 
régulière de la Chambre de Com
merce de St-Romuald a eu lieu ré
cemment, dans la salle d'audience) 
de l'hôtel de ville sous la présidence j 
de M Lucien Laroche Etaient pre-j 
sents : MM Paul-Emile Dube, Lio
nel Noel, Joseph Olivier, Oc orges- 
Yves Davy. Robert Boucher, Pauli 
Gagnon,, Ernest Laçasse, Real St-j 
Hilaire. Jean-Paul Martin, Ray-i 
mond Lepire tous directeurs ainsi 
qu'un nombre imposant de mem-j 
bres.

Après la prière le secretaire, M.| 
Jean-Marie LaRue. donna lecture1 

jdu procès-verbal et des comptes.
I N PIED lesquels ont été approuves a 1 una- 

I nimité.
Un montant de $17 68 a ete paye! 

à Quay A Frères pour l'impression; 
de cartes de convocation. Une som-i 
me de $10 a été donnée au "télé- 
thon" pour la Société Nationale! 
canadienne des Aveugles.

Le président informa ies mem-, 
bres que la Chambre de Commerce 
devait se prononcer en faveur du 
principe du futur projet de l’eau et 
de l'egout dans ia municipalité. A 
cet effet un vote a été pris et sur 
proposition de M Jean-Paul Mar
tin, secondé par M, Robert Boucher 
et unanimement résolu, que la 
Chambre adresse au conseil une let
tre appuyant le principe du futur 
projet.

Apres avoir étudié assez longue
ment l'étude des décorations lumi

Le Soleil présente René Arthur
qui voua pose les questions suivantes :

Pour nous tendre au désir exprimé par de nombreux lecteurs, nous 
séparons questions et réponses.

QUESTIONS

I 1 Les critiques français ont dit de Félix I^clerc qu'il était le douanier 
Rousseau de la chanson. Cela veut-il dire que sa réputation a fran
chi les frontières?
Malherbe travaillait très lentement. D'après une Chronique de 
Tallemant des Reaux, qu'est-ce qui s'était passe lorsque Malherbe 
fut enfin prêt A remettre au Premier President de Verdun l'Od» 
qu'il avait composée pour le consoler de la mort de sa femme? 
Pascal a dit : "L'homme est un roseau pensant". Quelle sorte de 
roseau, selon Jules Renard, la femme est-elle?

4 De quel personnage de Balzac a-t-on dit que c était un Lear moder
ne, un Lear bourgeois, à cause de son amour aveugle de ses filles, 
comme dans le cas du Roi de Lear Shakespeare?

5 -Quel est le vieillard qui, au bord de sa tombe, se résout enfin A con
fier l'or qu’1.! possédé a sa fille, mais non sans lui due "Tu me ren
dras compte de tout Là-Haut

6 Quel est le point le plus elevé de l’Amérique du Nord1
7—Suzanne Valadon, un peintre des débuts du siècle, a eu un fils ega

lement peintre et qui s'est surtout attaché A peindre des coins rie 
Montmartre Connaissez-vous son nom?
Dans quelle circonstance le pape Urbain 11 accorda-t-il la première 
indulgence pleine; a riom I histoire lasse mention?
Deux canaux nu détroits relient la mlr d'Irlande a 1 Atlantique 
l’une au nord l'autre au sud Comment s'appelle le canal du sud" 
Et comment s'appelle le canal du nord?

REPONSES

1—* est une allusinti a la manière des tableaux du peintre Henri Rous
seau, dit LI DOUANIER. U>>| une maniéré qui se distingue par 
I absence d elude et rie superficiel et par un primitivisme ingennu. 

-—’A ce moment, le mari inconsolable s'teait remarie.
3- —I n roseau dépensant!
4— Du Père Goriot.
à—Le pere d'Eugenie Grandet.
K—("est le sommet du Mont McKinley, en Alaska lîO.JOO piedsi.
7— Maurice Utrillo,
8— A l'occasion de la premiere croisade.

.manri, professeur de la dixième an
née. a fait une chute dans l'escalier 
de larfommunouie et s'esl inlligéc 
une fracture du crâne Relevée in
consciente, la victime fut transpor
tée à l'hôpital Saint-Sauveur pâl
ies ambulanciers de ta maison Mau
rice Marcoux, ou le Dr Bruno Doré, 
spécialiste, lui a prodigué les soins 
que nécessitait son état 

Ce n'est que deux jours plus tard 
que la religieuse reprit connaissan
ce Toutefois son état semble assez 
satisfaisant mais on est. d’avis 
qu’une longue convalesfence slm- 
posera. Une religieuse Infirmière 
de la Congrégation des Soeurs de 
.Assomption du couvent d'Amos, se 
tient continuellement au chevet de 
la malade, a l'hôpital Sl-Sauveur

bèllton: Lllianne Cormier, Mone- 
ion: Eveline Fournier, Campbelltnn, 
Blanche LeBlanc. Rogcraville; Jean
nette Losier. Tracadie; Jeannette 
Melanson, Moncton; Janet O'Brien, 
Dalhousle; Claudet te St-Thomas, 
Edmundston Çabrielle Valois. New
castle; Fernande Caissie, Rogers- 
ville: Soeur Gracia Hebert, Hôtel- 
Dieu, Campbellton; Soeur Thérèse 
Haché Hôtel-Dieu, Campbellton.

Dix-huit jeunes filles se sont aus
si Inscrites a suivre le cours de 
dix-huit mois,en vue de devenir 
infirmières-auxiliaires.

Comment combattre dès

Hémorroïdes Piquantes
CAMPBELLTON

Quatorze nouvelles étudiâmes ont 
[etc admises A l'école ries Garde- 
Malades de VHÔtel-Dieu St-Joseph 

] de Campbellton: elles suivront le 
(.ours régulier de trois ans 
d’obtenir leur diplôme d'infirmière. I 

Allard. 
Arpin.l 

Camp-I

Ce sont Mlles Marcelle 
[Campbellton; Rose-Marie 
(Campbellton: Rila Cantin,

SANS INTERVENTION CHIRURGICAIII
Il roua eat maintenant fartle d apporter 
un soulagement prompt et efficace aux 
hémorroïdes tnterleuree et extérieures 
douloureuses brûlantes, saignantes, par 
remploi de CHINAROTD à la maison Eli
mine ia douleur en 5 minute» Calme le» 
nerfs CHINAROID soulage et désenfle les 
tissus irrités durant votre sommeil, vous 
permettant fl accomplir votre travail con- 

m VUf fortab!**ment. Demande* CHINAROID au- 
Jourd hui à votre pharmacien Dans dea 
tubes avec appllrateur ou suppositoires. 
Guarantie d* satisfaction ou argent rem> 
bourse *

(Ann )

—Canal de M-Oeorce.
lieuses, lois des proonaines ietes de ^—C'anal du nord s’appelle le canal du Nord
Noel, un comité a ete forme poui —-------- - ■
activer la propax-inde de ces déco- aj - ■ ,
rations A l'unanlmiie, M Ray MaH flû mOIH Pltf 
moud Lepire a ete nomme president " ■ —■ ■ Wv IltVIUrVkfs 
et ce dernier s'est adjoint MM 
Jean-Paul Martin, Paul Gagnon et 
Réal St-Hilaire. Le comité deman
de aux citoyens de remettre lors; A l'âge de 68 ans est décédé su- 
des fêtes de Noel les écussons dujbitement. hier. M. Romeo Thibau- 
Centenaire. et les mêmes décora-jdeau, comptable à l'hôtel de ville de

Roméo Thibaudeau
lions lumineuses. De nombreux 
prix en argent seront distribués aux) 
gagnants, et Ion procédera comme 
Lan passé; tous ceux qui Ulumine-j 
ront leur demeure devront comple
ter un bulletin qui paraitra dans iei 
journal local, et le faire parvenir! 
au président, M Raymond Lepire, 
rue de l'Eglise, St-Romuald.

Pour des raisons majeures, à l'a-1 
venir, les assemblées de la Chambre 
de Commerce auront lieu le dernier 
mardi de chaque mois, au lieu du 
mercredi.

Un comicé q été forme ayant 
comme président M Jean-Marie 
LaRue pour organiser un euchre 
vers la fin d octobre. Les membres 
sont cordialement invités a donnerl-»011 frère, 
des prix afin d'intéresser les joueurs;*)au(fpal1 :

notre mou-de cartes A encourage: 
vement. j gras.

La date de ce euchre sera annon-'^me 
cee plus tard.

Apres avoir étudié d'autres pro
été ajournée

beaux-freres.

trom qui a totalisé 877 et e pllusjqjeme., rassemblée a 
gras trible d'éouioe. au G-J Le- fline d p 
mieux qui a totalisé 2422. Ce'te der
nière équipe a conservé 873 en sim
ple

Voie! une compilation complète 
des statistiques de cette ligue A da
te

■U Canada, ann i [police et du feu Toute la popula
tion de la rive sud est invitée à voir 
ces films instructifs et récréatifs 
L'admission sera gratuite

DE CHANGER 
LES AMPOULES

RIVE-SUD
NO I VEM.ES —

H TERRE BELLEAU. 123 rue 
St-Georges, Lévis Terminus 
7-6086

PI HI H ITE —

T. RUSSELL. 275 
Lauzon. Terminus '

St-Joseph.
-1921.

employez cette 
nouvelle AMPOULE

.i MERVEILLEUSE

ANNONCES CLASSEES —

PHARMACIE AUGER, 1 rua 
Guénette. Lévis T 7-4863 
J-E. PvRE. 237 St-Joseph 
Lauzon Terminus 7-1801

ABONNEMENT —

GASTON TURGEON, 3 
Bégin, Lauzon TE --593S

Po'ition df ea nine*
Eouipe* Pin» PC PP ror PtBlent! o 4 «03 *i 2 7Rnffer Kronvrom 4 ST* S 1 2 7Fioi Malouin 4 4.39 4 2 1 5Chevaliers de Colomb 4 1 Sft 3 3 l 4Chez Eugene 3 9 ?4 3 3 1 4O • Lamleu* Liée ■* lia : 4 1 3Robln*nn A- Fils Laurier Mercier 4 1 » 0 1

< Chirnvi 3.mfl i 5 0 1Movenne* indivtdtiHIe*
Nom P J. Pm 4 mot ^nnClaud#* Brochu ft 1 07? 178 4
lAirent Brochu ft I 017 1 ft9 3Gérard Th^-rien 3 $04 !fl)l 0
Ou v Thibault ft îftft 1Gilie* Alb#*r' 49$ 18$ 0
OUI''* Poliquin ft 164 3

La formation 
de l'enfance

6 Rerftrdv
Mr put Mmole Individual :

Clénipn: Bourras a 
Meilleur tnole individuel ;

Guy Thibault 
Meilleur «imp.e d'équipe :

Bienville
Meilleur triple d’équipe 

Bienville

LIGUE DE QUILLES ••A-t"

95!
3 «9.

Le Restaurant Montcalm a défait 
le J.-V, Lefebvre Fnr, au compte 
de 3 A 1 tandis que le Rimsay A- 
Fils blanchissait le Nettoyeur Lé- 
vislen par 4 A 0, lors du dernier 
programme régulier de la ligue de 
quilles “A-l" de Lévis, Gérerd Ga
gnon et J.-C. Vlen. du Restaurant 
Montcalm, se sont signalés le pre
mier en roulant un simple de 205 

(et le deuxieme en totalisant le tri- 
: pie de 405. Chez les dames les vr- 
| dettes furent Mlle Rollande Drouin 
du Restaurant Montcalm avec un 
simple de 119 et Mlle Louise Drouin 
jdu Ramsay & Fils avec un triple 
de 339

Sous ia nouvelle présidence de M. 
Roland Tremblay, Instituteur, '.'As
sociation des Parents et Maîtres de 
St-Roch tenait, hier, sa première 
reunion de l'année Après le mot 
de bienvenue le président présenta 
le conférencier, le -Rév. Fr Arnould 
directeur de l'école. L'enfant, fleur 
humaine, ne doit pas attendre d'être 
fanee pour produire des fruits, et 
dés l'âge le plus tendre on doit lui 
apprendre à user de sa liberté en 
l'orientant dans le sens de la vertu", 
dit-il. Puis le conférencier donna 
des précisions sur le programme de 
i annee qu: es: tout entier dans cette 
veine, Aider l'enfant A se bâtir un 
corps sain, à se faire une âme forte, 
â avoir des loisirs fructueux, aider 
l'adolescent, et enfin aider l'enfant 
à s'orienter.

11

MN VEDETTE A LA PAGE 8

Lé; ' > 2S sepfemorv :»54
%u« Klvct#ur* ft ElfrtrlcM. 
du quartier l.auxon, 
rie la ( ité de I.rvia.

MscUm** Mfaateurx.

Je déairé voua remercier bien sincè
rement pour le témolgnise d estime et 
rte onfian e que voua m avez donné 
lundi dern>r en m’élisant vo*re repré- 
Neniant a î Hôtel de Ville pour le siège 
No 1 du quartier Lauzon 

Comme Je l'ai fait durant les treize 
dernières années je m'efforcerai de 
travailler dan» le meilleur de vos inté
rêts. Je lierai toujours a votre disposi
tion et vous pouvez compter sur mon 
entier dévouement k

Avec l'expression de mes meilleur* 
sentiment* je vous prie de me croire 

Votre tout dévoué.
.1 %LFRF.n I.F.Min X.

Quais en feu

fant-Jésus après 
avoir été heur- 
téa par un 
tramway de la 
ligne Québee- 

Le conférencier fut remercié par; Sainte-Anne de 
M Jacques Blouin, publiciste, qui) Beaupré, ven- 
en profita pour remercier les Frères) dredi midi, près 
des Ecoles Chrétiennes et tout le de la Dominion 
corps professoral pour cette édu- Textile 
cation chrétienne dont ils font bé-i Mlle Duchesne 
néficier nos enfants. {était la fille"de

Laumôn;er de 1 association. M m et Mme w.l- 
l'abbé N Bras, dit la part active que | frid Duchesne,

Québec, demeu
rant, au No 28 
avenue Cartier. 
Il était l’époux 
de dame Bella 
Fortier. 11 laisse 
pour pleurer sa 
perte, outre son 
épouse, sa fille. 
Mme Gérard 
Barrette ( Ali
ce i ; son fils. 
Léopold Tht- 
baudeaitt : sa 
belle-fille. Mme 
leopo'd Thi- 
baudeati 'Jac
queline Drolett : 

Dr J.-Emile Thi- 
s belles - soeurs et 
Mme Fortunat Gin- 

M, et Mme Emile Fortier 
Henri Foi lier, M. et Mme 

| Lorenzo Plamondon, M. et Mme 
Adolphe Fortier, M et Mme Lu
cien Guy, M. et Mme Emmanuel 

(Gagnon: ses peuts-enfants, Lyne 
et René Thibaudeau. Diane Bar
rette.

Les restes mortels sont présen
tement exposes â la residence lu- 
néraire de Germain Lepme Ltec. 
42 chemin Ste-Foy. Le service se
ra chante jeudi en l'egiise de No
tre-Dame du Chemin et l'inhu
mation se fera au cimetière St- 
Charles.

Il faisan partie de la congréga
tion rie la Sainte-Vierge de No
tre-Dame du Chemin.

Morf de mademoiselle 
Jeannine Duchesne

Mlle Jeannine Duchesne. 23 ans. 
de Si-Oregoire de Montmorency, a 
succombé A ses blessures, samedi, a1 
l'hôpital de l'En-

Annee fructueuse
• Val d'Or. (DNC> L'annee 1954,! 
semble avoir été une annee des plus 
fructueuses pour la cueillette de; 
bleuets d.ms l’Abitibi et dans le: 
Témiscamingue. A lui seul, le dis
trict de Val d'Or. comprenant Sen- 
nrterre. Malartic et Cadillac, a re
collé environ 100,000 paniers de 
bleuets vendus en majeure partie 
sur le marché américain et repré
sentant la jolie somme d'environ 
$150,000. revenu très appreciable 
pour les gens de Val d'Or et des en
virons, qui constitue un pouvoirl 
d'achat plus fort dans notre region.I

On apprend que les districts dc! 
l'Abitibi et du Témiscamingue reu
nis auraient récolte plpx de 450.0001 
paniers de ce fruit tant apprécié 
des consommateurs, et qui fait les 
delice.s des gourmet.'). Cette cueil-i 
lette totale forme un montant ap-' 
proximatlf de $750.000 que ies gens! 
de l'ouest du Quebec ont retiré de' 
cette récolté, ces chiffres nous 
ont été fournis par M J. Roth, de! 
New-York, qui depuis plus de six' 
ans, s'occupe de l'achat des bleuets 
du nord-ouest du Queber 

______________

Chute dans un escalier
Val d Or. (DNC> Un accident as

sez grave s'est produit, A l'Académie 
Saint-Sauveur de Val d'Or. alors! 
qu'une religieuse. L R, s St-Ar-i

Boeuf de Qualité
Steak Pointe Surlonge os* .73

Steak Surlonge .69

Steak Ronde Sans Os .67 et .43

Steak Dêlicatisè .67

Steak Minute .S3

Steak htaché Maigre .29

Steak Filet .55

Fesse de Jambon .47

Fesse Jambon Sans Os .59

Rôti Filet de Porc .49
Steak Fesse Porc .63
Tranche Minute de Porc .63

tre, béton
436 St-Jean, tel. : 4-5271 142 De La Salle, tél. : 5-8195

l'auditoire devra prendre cette an
née aux conférences. "Vous êtes tous 
avec le conférencier ou l'équipe in
vitée pour la discussion, de sorte 
que. ce que nous retirons de nos 
reunions ne soi: pas théorique mais 
bien enrichi de l'expérience pratique 
qui est vôtre, parents et maîtres.

de St-Grégoire 
de Montmoren
cy, La dépouillé mortelle est expo
sée au salon F-X. Bouchard. 4100 
boulevard Si e-Anne, jusqu'* l'heure 
des funérailles, demain matin, en 
l'église de Montmorency,

Memphis. Tennessee. 5 'PA' Des 
pompiers regardent, impuissants, un 
incendie ravager les quais de Mem
phis. alimenté par 2,000.000 gallons 
d'essence. Les dégAis s'élèvent rié- 

jjA A $2.500.000 et l'Incendie peut du
rer une autre journée Tenter de 

j''éteindre, ce serait au risque 
i provoquer ries explosions.

de

Requête a Ottawa

Pont effondré Fin tragique
PT'Trafalgar. Ont. 'PC' Un pont) Webbwood. Ontario 

d'acier de 30 pieds de longueur s'est I McMillan, Agé de ne
ane'lfie T^rV^^H^ctrocuté, samedi,
apres le passage d un lourd camion.!
Au moment même où il atteignaitr408 un arbre, 11 toucha 
ia rive, le camionneur. M. Stephen haute tension.
Decourcy entendit un grand bruit 
Le pont venait de faire une chute 
de 20 pieds dans le ruisseau Ballile.
Il en coûtera $40,000 pour 'e rem
placer. Trafalgar est A en dron 15 
milles au sud-ouest de Toronto.

Marvin | 
f ans. a été1 
En montant! 

un fil a

Mort violente
Oshawa, (PC1 La Canadian Corps 

i Association a demande au rouvci- 
j nement fédéral d'adopter un pro-
| gramme de service militaire pour'; Bloomfield, N J . 5 - PA) Meyer 
i les jeunes gens de 18 ans, de chan- Dembin. de Bayside. ancien dévàli- 
j&ei aa politique d immigration et de seur de banques, a été trouvé étran- 
defendre la vente des magazines er gir avec un fil de fer dans ann auto- 

I des * comiques aux enfants, mobile.

Epoux! Epouses!
Soyez forts et vigoureux !
P«m miilicrg de couple* «ont affâihli*, épuisé*, j 
rendu* * Iroul, pan e que leur corp* manqi * 
de 1er. Pour plu* d'énergie rf de \it»litr, es- | 
M?e/. jeq Tablette* tonique* OSTRKX Ren- { 
ferment !» fer nécessaire pour von* racaillar- j 
tiir, et de* do-es supplémentaire* fie \ ifanune 
R-, Format d'mtrodnrtinn, seulement ROe, 
Chez tow* le* pharmarien*.

(Ann.i
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Duoîherm
Le Brûleur à l’Huile Pariait

EN PRENDRA SOIN POUR VOUS

Tel qu’illustré modèle 624

Cdpdcité 41 500 B. T. U. Fini aca
jou. Appareil se réglant facile
ment Aucune piece mobile ne 
pouvant s'user.

il
I
E***».

$' .95
Autre» modclc». prix a partir de

$84.95

The rmoMA 
■e degré 
continue

Souffleur 
2V, de « 
partition 
ctiit.atif i.

• e et.trique maintenant 
le tempéra'ure de façon 
açr.eaeoira facultatif*.

automatique eronom 
Arburan' grèr*» * a 
égaie de !a chaibur

Renseignements fournis sur demande el san 
aucuns frais, et sans engagement de votre part. 

Consultez les experts RobitaiÜe.

TERMES FACILES
re -

'F»-

■# R i > . r » doub .e
huM.ion at'urant 
nom.e et une n!n« 
rte chauffage
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LA FILLE DE 
L’ALGONQUIN

Par Bellù-Mercier Rcxneut 
de Quebec

K.rn.n l.nlll.l.. 'B.gll 4» ‘ t.l.i]'*

. Et cela, jusqu’au jour où éllé devenue, trop étroite pour contenir 
s’apercevra qu'elle n'sst plus quuneja foule 

j vieille femme; une de ces précoces!
Vieilles, qu'un cassant labeur a fie-! Vr,,lment' Cette *>ir» or«»ni**

par madame Coleman, au profit qp a,I,aleur5

lés sur un fil dé cuivre masquent
les decors de la scene. Et c'est la 
cuisine qui sert de loge rujî acteurs

tries avant l'âge, comme les autres 
squaws de sa tribu.

A cette pensée. Coralie se sent 
j prise de nausees.
! Elle mord désespérément ses le-) 
ivres qui ont un gout de sel et de) 
(cendre. Puis, des sanglots trop long-;

.la mission promet d'être un venta-) T,.^s <ffalrée 
[ble succès. qui

Les billets vendus A trente-cinq 
[sous chacun s'étalent enlevés com
me de* petits pains chauds. D'ail
leurs, le programme ne com prend (donner de la tète Heureusement

madame Coleman 
est A la fois organisatrice, ac

trice et habilleuse ne sait, plus où 
elle est très bien secondée par un 
neveu, étudiant en médecine, lequel

•f. , l’V",,"*'.Vk’VT,«‘V’,,”,,1*..1*

toutes ces choses familières qui ont

temps comprimes 
(dans si gorge.

crèvent enfin
pas seulement le drame "Anaiada'

NO 29,
En automate, elle se penche sur 

I| outre à moitié remplie d'eau sale; 
aVefc l'énargie du désespoir, elle se
coue la vareuse de toile grossière, 
tandis que glisse, entre scs doigts, 
le pain de savon domestique qui 
garde encore, de se:- origines, un re- 
lent/de suif et de poisson.

Le coeur vide, la tète vide, elle re
garde «nr voir, la bicoque bran
lante; la riviere en lacets, les trem
bles aux feuilles doublées d argent;

servi de décor à son beau rêve 
Désormais, jour après jour, U) 

faudra continuer de vivre cette vie! 
insipide; il faudra accomplir les 
besognes les plus répugnantes, dans! 
un milieu qui choque sa délicatesse 
innée d'adaptée; il faudra continuer 
de respirer cette écoeurante odeur

Il doit aussi y avoir du chant, de la 
[musique, des danses A Claquettes. 

Comme un pantin dont on a!et puis, comme clou de la soirée 
ifausaé le ressort, elle s'affaise sur madame Coleman a annoncé à 
[le sol herbeux. (grand renfort, de mystère, une "sur-

! prise” pour les messieurs présents. 
Cette surprise, dont le secret a 

Le soir du grand Jour est enfin été bien garde, ne manque pas d'in- 
arrivé. j L iguer l'assistance. Et, chose cu-

Tout l'sprês-mldi, une animsuon rifusd mime *' cette ,urP!'is* e*‘ 
[bourdonnante a régné dins le petit destl,lé* i,UJt me**ieurs. « sont pre-

XU

compagner son épousé mais, pour 
célébrer dignement "Anaiada". il 
s'étalt procuré, de source douteuse 
un mauvais whiskey au goût 
d'ether et de son. Tout d abord, il 
avait goûté en grimaçant l'infecte 
liquide; puis, 11 y avait goûté une 
seconde fols et une troisième, si 

[bien, qu'une heure avant la tète, il 
jetait ivre-mort. sous la table, près 

Mde la bouteille vide.

elle A l'oreille, en désignant le cou
ple Mayer.

— Mais, monsieur Mayer est le 
gérant de la fUmip St. James, ré
pond Clara en hésitant.

Ça ne fait rien. Son billet ne 
lui coûte que trente-cinq sous, com
me celui de tout le monde. Son ar
gent nà pas plus de valeur que le 
nôtre.

Et puis, conclut-elle, Ephrem m i 
boit plusieurs robes neuves dans 
cours d'une année. Ce n'est p 
drôle d’être mariée à un ivrogn 
vous Aavey».

Qu'est-ce qu'ils attendent doi 
pour commencer? s'impatiente Ji 
dith. Il doit dépasser huit heure»

agit comme maître de cérémonie. [
Le jeune québécois est sympathique) Furieuse. Clara a donc été obli- 
et semble connaître son affaire. I***6 fie se rendre seule A l'école.

... , nlère est accompagnée de son mail,
.. ... Icisement les femmes qui sen inquiè- ,,, ,a. a* a» ,, maintenant que le* ai- H un petit homme effacé qui comptede boucan, dé peaux brutes, de II- ,,, . , tent le plus. K(gullies de I horloge marquent pre*- pour zéro dans l'étrange ménage.

lets de pêche sans espoir d'y ethap-^ue hU|t heures, tout Oskelaneo, A l'extremité de la classe don-'iQuanl a Ephrem Bols'oli, il avait
per jamais. [endimanche se presse dans -Tecolejnant sur la cuisine, des draps enfi-ibien eu la louable intention riàc-

Aux côtés du Pere Ethiei. mis
sionnaire suppléant, monsieur 
Mayer et son épouse occupent les 
places d'honneur, au premier rang 
des spectateurs. Immédiatement 
derrière le couple, ont pris place 
madame Boisjoli et son inseparable 
amie. Judith Cloutier. Cette der-

Mais, ce n'est pas labsence du 
mari qu’elle regrette le plus; c'est 
(plutôt d'avoir déboursé trente-cinq 
sous pour un billet qui lui devient) 

(Inutile.
81 encore elle pouvait le reven

dre !
Elle va faire part de ce désir a 

madame Cloutier quand cette der
nière lui touohe le bras.

Trouvez-vous ça Ju.rtr, vous, 
qu'on place toujours les gros bonnets 
au premier rang ? lui murmure-t-

J

U est huit heures dix. rêpoi 
Clara en consultant sa montre. 

LA. par exemple, voue vous) Et la 8alle m
trompez, je l ai vu donner un beau quer. poursuit madame Cloutier 
cinq piastres tout neuf pour son bil- uioutier,
let. Et j! n'a pas voulu reprendre 
la monnaie.

Si ce n'est pas un vrai gaspil
lage.

— Regardez done cm lui s déjà 
vu cette robc-lA. Elle ne s'est même 
pas acheté une toilette neuve pour 
la fête.

— Et vous? En avez-vous une 
robe neuve ?

Clara en reste bouche bée
— Oh ! moi, c'est différent. Je 

ne cherche pas A faire la 1 groese".

jetant un regard en arrière.

Mais elle se retourne aussitôt, c 
«lie vient d'apercevoir Médor Bol 
ret debout près de la porte. Et, e 
est au froid avec le beau Médor, d 
puis qu’une certaine Indienne a : 
entrées un peu trop libres a la ci 
sine de la firme

Elle se creuse la té te afin 
trouver quelque chose A dire p< 
masquer .son troublé, quand Mar 
Rose Pratte lui tend un programr

tà suivre)
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Premier cours 
de pratique 

oratoire
L'ouvmure officielle des séan

ces de pratique oratoire du Jeune 
Commerce de Quebec a eu lieu 
hier soir alors que de nombreux 
membres se sont réunis a l'amphi
théâtre de la faculté de Droit de 
runiversité Laval.

Comme par 1er années passées, 
ces séances hebdomadaires auront 
pour but de familiariser nos jeu
nes hommes d'affaires avec l'art 
l'adresser la parole en public. M. 
Charles-H. Blais, président de l or- 
Ranismc le soulignait dans son 
discours inatmuial. tout eu ajoutant 
que le comité charge rte cet acti
vité compte parmi les plus impor
tants du mouvement Jeune Com
merce. "Parler en publie exige un 
effort, expliqua-t-ll. et la répétition 
rie l'effort développe la personnali
té. enrichit l'individu "

Pour sa part. M Paul Douville, 
directeur responsable du comité de 
Pratique oratoire a demande aux 
membres du Jeune Commerce de 
se rendre nombreux à l’invitation 
qui leur est faite, tou! en souli
gnant que tous les jeunes gens peu
vent en profite!

Cette année, le comité sera sous 
la direction de M. Denys Dionne

Ecolier blesse 
par un autobus

Un enfant ae a ans Andre Guay. 
fils de Mme Vve Alfred Guay 
demeurant au numéro 566 de ta 
rue Samt-Joseph a Lauzon s'est
fait écraser un pied par un au
tobus de la Compagnie rie Trans
port de Levis, hier matin, vers
S b., sur le terrain de l'église rie 
Sainte-Bernadette Lauuon. Le ipu- 
ne Guay faisait parue d'un grou
pe ri ecoliois qui attendaient pour 
prendre place a bord rie l'autobus 
qui reculait sur ce terrain lors
que l’accident s'est produit Le bles
se fut transporte a rHôtet-Dieu
rie Le vis

Une réponse de MM. Côté et Laroche 
aux critiques en marge du téléthon

NI M. St-Georges Cole, ni M 
Jacques Laroche, les organisateurs 
du téléthon du 25 septembre n'ont 
reçu quoi que ce -oit des Cheva
liers de Colomb qui avaient la res
ponsabilité de cette organisation 
chantable. Bien plus, MM Cote et 
Laroche ont décidé d'un commun 
accord de ne pas presenter le comp
te des dépenses qu'ils ont encourues 
per.'Onnellement, depuis trois mois, 
pour assurer le succès de cette en
treprise charitable

C'est le resume d'une conférence 
qui a été tenue hier après-midi dans 
le bureau de l'hon Antoine Rivard, 
ministre de.- Transport et Commu
nications et Solliciteur général, à 
son titre de président rie la campa
gne de l'Aide aux aveugles a Q lebec

Cette rencontre entre M Rivard 
et MM Côte et Laroche, en compa
gnie de M Paul Garneau. président i 
du conseil Laval des Chevaliers dr j 
Colomb, en présence de la Galerir 
de la presse avait été organisée | 
pour clarifier une situation que ’a 
rumeur publique empirait rie joui 
en jour.

MM. Côté et Laroche, appuyés par 
M. Garneau, ont fait chacun une de
claration et l'hon Antoine Rivard 
'en est déi lar très satisfait ef il a 

remercié les Chevaliers de Colomb 
de remettre 50 pour cent de la re
cette brute à la Campagne de Laide 
aux aveugles.

Dans une dérlu ’ afion. au début de 
l'entrevue. M. Rivard a déclaré qu'il 
recevait les visiteurs a titre de pré
sident de la campagne d'aide aux 
aveugles "A mon .etour de voyage 
a dit ie ministre, ou m'a fait part 
de certaines rumeurs dont j'ai m:.- 
MM Côte, larme he et Garneau au 
courant. Elles étaient a l'eliet que 
les deux organisa'eurs avaient reçu 
une commission sous forme ri hono
raires. Pour ma pirt. j'a' ais compris 
que c'était une oeuvre bénévole et 
j'avais même demandé au ministre 
de- finances d'exempter de la taxe

d'amusement le prix d'entrée au Pa
lais Montcalm Les rumeurs qui oui 
couru et qui ont 'rouve place dans 
une certaine feuille ont eniu la po
pulation et il était important de- 
elairclr la Situation cl de mettre le.- 
choses au point

M Rivard a alors invite M Bl- 
Gcorges Côle a laire une declara
tion. M. Côté a dit ce qui suit 

M. Si-Georgcs Côté 
• Je suis certainement tel i qui a 

etc le plu.- visé pnr ce.- rumeurs ma-| 
licleuses. Quand on n'a rien con
tre quelqu'un on en invente. Au [onfi : 
c'est une question de jalousie qui a| 
toul déclenché. Lors de mon premier 
voyage a Montreal (Xtur engager rieaj 
altiste.', on a etc un ueu déçu ran 

i Suite a la page 12, 1ère col.) 1
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lettre dOttau>a
Quatorze nations participent à la réunion du plan Co

lombo qui se tient dans la capitale canadienne — 
Anciens ennemis devenus amis — Le Japon 

désire participer a ce plan.

LE MAIRE HAMEL A LA CHAMBRE DE COMMERCE DE STE FOY : > " "■ uil,rid
Hamel. île Québec, était le confri envier au premier diner-i auserie fie la Chambre de ( ommeri e de Me- 
I I.v, hier soir, au Château Bonne Entente. On remarque, de gambe a droite MM. l.ILBURT HIM I II t 
direc teur- \KM\M) RCM . sevrétaire-tresorier; Me M. \. IHtOITN, president de la Chambre, qui a prr 
sente le èonferrm irr, l'hon XVlI.UtlI) 1IA.MUI.. maire de Québec; M. J A I. ( \M EL. direr leur; M. 
GEORGES Bill RI R. administrateur regional des ( hamhres de ( ommen r des comtés de Québec, 
moreney et Porlneul, qui a remeri-ie 'I Hamel;

Mont-
MM RIIEWI) SOI ET. directeur, cl ERNEST I VRIHI

| Photo du "Soleil"i

André Tremblay, de la ville d'Alma Appe| dll maire Hamel 611 faVCUr de
dîS?aS!-.?, |a coopération entre municipalités
paie d'Alma nous inlorme qu'ellejréal mercredi sou .ris onze lie,- •
est à la recherche d'un jeune hom- les. Depuis cette date, le 29 sep- Sgns la ,.0iiabo,ation sincère et .nous risquons fort de rater le coup I

timbre, on n'a pas entendu Par1^ Cnüere de tous les éléments bien si d'autre part on ne se sent pas 
de lui. la1 jeune nomme, age de j pensants, j] est inutile rie croire | épaulé nous avons besoin de con- 
ans. était traité dans cette institu-. f.n UI, ^venir prometteur: au cou-j sidérer les deux côtés de la mé- 
tion. pour une affection cardiaque. .,,.|lrç gj tout te monne de ia ré-: dailic et surtout nous avons le de- i 

En quittant i'Hotcl-Dieu. Andre gjot) economique immédiate de j voir de contribuer a l'avancement 
était suppose prendre l'autobus pour^ Ql|et)p<.: met j-épaule â la roue, il de notre patrie immédiate, notre 
revenir chez lui. Toutefois, on n'a rst ;mpossible de ne pas prepare: ! ville, sans oublier toutefois qu'une : 
pas eu trace de son passage depuis un pyiuant avenir a ceux qui nous municipal'.'.” peut être prospéré! 
son depart. Mesurant 5 pieds et 4 -mivront. El quand nous posons un si res individus agissent avec étrol-j 
pouces Andre pe-se 120 livres a les, geste. J faut ne jamais oubliei que Messe d'espri: ou considèrent qu'ils | 
cheveux châtains, les yeux bruns, nous le posons pour au moins deux | peuvent suffire seuls a leur bon-j 
Au moment de sa disparition, il générations a vr-mr. Les adminis-j heur, sans s'occuper de leurs voi-1 
portait un pantalon vert rayé, unjirateurs municipaux ont besom de 
paletot gris votre collaboration. MM ries Cham-

fjp bres de Commerce et de celle de 
; ous les organismes qui veulent leToute personne en mesure 

fournir des renseignements sur ce; 
jeune homme, pourra les eommu-l 

M. Jean-Louis Tremblay i

sms Le grand Quebec, la région 
économique de Quebec, tout corn-1 
me la plupart des municipalités de j 
la province, subissent des condi- !

bien de la communauté poui ira-; lions économiques dont les ougi-j 
'. ailier a résoudre des problèmes| ne* remontent plus haut qu'au der

niquer a M Jean-uouis 1 renioiny ; pa,.fois qjfnci;rS. mais non impas- nier conflit M. Hamel fait remon- 
télephone 404 W-2. ou au chef de s]l3;es a rpgier s| chacun y met du ter ces conditions difficiles à 15. 20 
police d'Alma, telephone 100. -sien ou même 25 ans en arrière. C'est

En quittant l'hôpital, le jeune; Tel est .appel à la collaboration pourquoi, dit-.l faut que les 
homme portait aussi une petite>• à la cooperation lancee hier soi: I hommes d aujourd'hui travaillent 
trousse brune :â Ste-Fov. par SH, le maire Wil- pour au moins deux générations à

__________ frid Hamel de Québec au Château | venir s'ils veulent faire oeuvre vrai-j
i Bonne Entente au premier dîner- ; ment utile.

Trnn Lr||..an» causerie rte la Chambre rie Cnn:- Parlant de question des che-
llüp UI uyaill merce de Ste-Fo\ dont .- .- m::ix de :< :• s;iecifiqucment M Ha-|

me égaré depuis mercredi dernier.j Un garçon de 18 ans. appréhendé, dent est Me M-André Drouin l e; me! reconnaît le travail accompli I 
La police provinciale fait egalement! pour tapage a la patinoire â rou-| premier magistrat de Québec a (par leurs promoteurs, mais .1 ad-; 
enouéte dans le but de trouver ; jfIw.T' dr Giffard. samedi dernier/rendu hommage â l'esprit d mitia- me: difficilement qu'une ville corn- j 
l'adolescent U'en est tiré avec une amende d'un'tive et de dévouement ries cham-jme Quebec voit encore au)Ourdhui|
‘ Andre Tremblay, fils de M Jean-1dollar, hier, en Cou- bres de Commerce mu de par no-lhuudes Sessions
Louis Tremblav, du quartier St-ioe la Paix L'accusé a cependant 
Georges de .h .Lie d'Alma a quitte ne tenu de payer les irais.

Le jubilé d'argent proiessionnel

La mise au rancart du travailleur 
handicapé est une perte sérieuse

Le Dr Alexander-P. Aitken. pie-1 de rehabilitation physique ou pro
u-dent du sous-comité ries relations fessionnelle L'expert américain s 
Industrielles dans ie College des;déclaré également que pour être 
chirurgiens des Etats-Unis, a déclare fructueuse la rehabilitation doit 
hier au congres annuel des Corn-! être continuelle, chacune de ses pha- 
misslons des accidents du travaill.-es é:..ut intégrée Lune dans ’.'au- ' 
du Canada et des Etats-Unis, en tre. C'est â cause de cela, que les 
cours a Quebec, que "la mise aiii besoins véritables du tîa'.allleui
rancart des travailleurs handicapes blessé sont ignores quand on lui p«ic . ,, ,
e.o une , v;.r. .ig»:. - economique'en guise de re-.-lement. une sommt J T ft fjl. [awai fAlIP AHHPP
ai detriment du bien-être de. fixe. C est a ausr rie cela, que ,e. QÇ j'J 111 j UC Luftll Qvllv ClIllICv
pays". Les quelque 600 congressis- ! Commissions d’accidents du tiavaii j
tes groupes au Château Frontenac reçoivent tant de reclamations pu. Notre journai publiait recemmentIGagnon. Albert. Quebec: Gref fard. ................. ..................
ont aussi entendu hier après-midi i la suite. j une n$te d'Anciens de Laval qui Robert. Quebec: Guay. Gerald. Que-, j,rande pphe'.le constit
le D: Gustave Gingra . directeur «-inrras comptent cette année cinquante ansjbec. Noreau, Maurice Chicoutimi-, Brands [î(Cteur.< de prwpérité com-
médical de iTnsütut 'de réhabilite- Dr Gustave Gingra a* vle professionnelle. On nous corn*!nord; Landry Aimanzo. Ste-Mane, nv,ne

nouvelles Beauce; Tardif. Marcel. Ottawa.; problèmes sont nombreux

(Par Gérard Morin)
Ottawa. 5. Jadis», les Peaux- 

Kouges s assemblaient autour 
d’un jrranri feu de joie et pe- 
tunaient. Le ralumet que l’un se 
passait, d’une bouche à l’autre 
constituait le signe de la paix.

Au confluent de trois grandes 
rivieres. l’Outaouais, la Rideau 
et la (.ali
nea u. 14 no
tions se sont 
a s s e mblers. 
hier matin, 
r n reunion 
s o 1 e n nclle, 
dans la ca
pitale cana
dienne Ft si 
I n n voulait 
t r a n s poser

I a situation 
a q ii e I q lies 
siècles en ar
riéré. c’est 
M. Fouis St- 
Faurent qui agissait comme hô
te en “grand sachem’’ a la reu
nion.

Bien entendu, les délégués de
II nations n'etaient aucune
ment venus ici pour faire la 
paix. Il n’est aucunement ques
tion de cela, et meme morale
ment parlant, il n'y a pas a Ot
tawa de calumet a fumer.

( est la reunion du plan de 
Colombo qui s’est ouverte, au 
niveau ministériel, a la suite de 
deux semaines de discussions 
des délégués de ces memes na
tions sur le plan semi-officiel.

Mais hier, c’étaient les minis
tres des divers pays qui s'étalent 
donne rendez-vous, pour com
pleter le travail et approuver 
1rs discussions préliminaires de 
leurs assistants.

AIT R ES TEMPS

( est sous les feux de la te
levision qui faisaient mal aux 
veux de tout le monde que ras

semblée s’est amorcée, a la 
Chambre des Communes.

Puis apres l’ouverture danb la 
chambre verte, où le premier 
ministre Fouis St-Faurent avait 
souhaité la bienvenue dans un 
grand discours, les 14 nations se 
sont retirées derrière des por
tes closes pour discuter leurs 
problèmes entre amis.

A part ces deliberations a huis 
clos, les délégués de l üuest et 
de l'Orient auront quelques oc- 
easions de se revoir, au cours do 
réceptions ou la plupart des 
orientaux avaleront un jus de 
fruit et des petits fours, mais 
ou l'on aura surtout des occa
sions supplémentaires de cau
ser. meme si l'on nr regie rien 
du tout.

.Mais il est indubitablement 
excellent, entre gens de nations 
aussi differentes que celles qui 
sont membres du plan de < o-

tSuite a la page 12, lore col i

ut ou dix de scs principales arté-f
tre province sont, un apport pré-1res coupées par des lignes de che- 
cieux aux dirigeants de nos muni--min de fer Au sujet des cours rie |
cipalités Et quand on pense a !a} 
l egion qui nous intéresse immédia-j 
t-emem. de souligner M. Hamel, ce-1 
la veut dire beaucoup, car les con-i 
tacts et les discussions poursuivies; 
dans l'harmonie et .a bonne enten-j 
te, aident on ne peut mieux a évi
ter le dédoublement des grands scr-j 
vices dont ie coût serait prohibitif) 
pour une seule municipalité, mais 
dont la répartition sur une plus!

Fun des;

lion de Montréal, et M Whilis-C j P directe mediiol de 1 Institut 
Gorthy. directeur de l’Institut jam r de réhabilitation de Montréal, a de
les invalides a New-York. jelaré hier après-midi, au congrès

Le Dr Aitken a souligne, dans! iinnuci de l'Association interna’io- 
une intéressante etude, que la re-jnaiP des Commissions des accidents 
habilitation de remployé blessé et (ju travail, que le.- chutes des ''iu
le retour a la vie normale du tra- pioyés et !a chute d'objets .sont la 
va il leur, devraient être a ia base; ;iuse principale des accidents de tra- 
d’un système amélioré ie compen-ivail dans la province de Quebec, 
sa lion de', accidents au travail. (mais quactuellement 41 pour cent 

LP règlement de cas pur un paie- des victimes de ces accidents, ont 
ment en argeu* -ni. ne rencontre j augmeive leur- revenus financiers, 
pas les besoins dos travailleur-, blés- japre. leur hêhabilitation. Il a ajoute 
ses au travail, ni de leurs famille- que contrairement à la croyance 
La mise au rancart ci ces oav: iers j Générale, le taux des accidents dans 
e. • donc une extravagance econo-j ie groupe des accidentés réhabilités, 
mique au detriment du Canada ' m a diminué de façon considérable, 
des Etats-Ûni.-. et la rehabilitation le Dr Gin<,ras a ajoute que les 
à un emploi rémunérateur doit com-j (ravailleurs [} n vo;U piessés par ia 
mcnccr avec la période de- prenvers d'objet. >ont principalement
so;n.s, pour se ontinun- durant tou-1dos t; aveilleurs en forêt ou des mi- 
tp la période d'ineopacité de travail- neui.s et qur jPiS électriciens sont 
^CI • , ■ i eux qui tombent du plus haut.

Le Dr Aitken est d’avis que le p’'iS | [j CXpf.: ;cncp prouve que les blesses 
obstacle â la restaura-1 r,Qri< )a v^inn lombaire sont ceux

e.s béquilles

Begin. Jean. Montreal, assis-i tionner un problème d’importance
Rev Pc- ..................... ..........—

Ste-Odile, Rimouskr. La-

triace en plein centre de la ville, 
i Suite a la page 12. 3e col )

Conlérence de 
M. Beuve-Mery

Monsieur Beuve-Mery. dircr- 
(eur du journal parisien “le 
Monde'' rifit donner une confe
rence à l'Institut ( anadien cet
te semaine. ( ontrairement a re 
que publie notre confrere du 
matin, cette conference sera 
donnée vendredi soir a 8 heu
res ".0 et non ce soir.

formidable ousihci- » i «>'.»«! *-|dam la l ésion
t ion dr 'employe blesse, reôde dan.'. I uj cmpIoient |0 moin. 
le système rie compensation lui-mé- r mar(.her. 
me 11 a ajouté que la rehabilitation j ^ c „-r travâtllcurs^ ji— blesses I

n est pas possible quand ml ; . d difficultés en campagne, 
la duree de-s soins modicaux som . .P''» accidentes sont dor
mîtes par la loi, et quand on na'Pau ô11'
pas pris soins d'établir des serv'.er Suite â !a page 12. 2e col t

Les aeliviiés du Centre Espagnol 
de Laval inaugurées brillamment

Par la'on - Bernard !.. iotangs florifères, le Yucatan. Vé 
:.,t le pjus a i sud ou nous avons 

Ceux qui nnl assiste hier soir ^ a dm.!'’' 1rs pyramides - anciennes 
I ouverture oflicieile du Centre Es-jqalls une comf>osltion photogra- 
pagno! rie Laval, en la Salle des phique superbe qui fait respirer les 
Promotions rie l'Université, n’ont (pierres; Mexico, son hyppodrome
eertes pas regrette iexcelletv.e jrre- 
sentation en primeur à Quebec des 
derniers documents cinématographi
ques mexicains présentés gracieu
sement par le gouvernement de ce 
pays grâce â l'entremise de son con
sul honoraire a Quebec, le Dr André 
Turco:.

inunique aujourd'hui de nouvelles] Beauce; laron. Manx*, «a—.. Les problèmes sont 
listes d'anciens qui souligneront â Vézina. Ls-Philippe, Quebec. entre municipalités: voirie, dvama-
l'ôrcasion ries journées rie Laval.! Diplômés en Agronomie: MM ,r protection ev m nous her-; 
jeudi, vendredi et samedi, leur ju-j Arsenault. Félix. Montréal. presi-| chons chacun de notre côte a solu-|
bile d’argent de vie professionnelle, dent __
Voici la liste de ces diplômés de ia j tant-secrétaire.^ D Ainouis.
promotion de 1929 : !rf Onieijcoursiere. Henri. Quebec, vice-pres

Faculté de. Médecine
docteurs BpcI.hi'cI, Ui
bourg. Bergeron J-Adélard. Cau- Louis-de-Coui ville. g \ ■ | ^B,'
sapscal Station.; Bevinetto. Richard.' Diplôme en Musique : M La VTIAm fjf gt flg [â U lU jgf g«3l| Y.I/IIIC

iCOUisieic. mu:. v^urwLL. , -y1 i
Mine : MM ;es|<ient. Rousseau. Pau. Sillery. sacre-' 
Jrbain. Charles-slmard. Leon-Joseph. St-

Pierre Robilaille, 4 ans, retrouvé

BiRKsS
pour votre montre 

“Challenger”

(LOCATION DE MACHINE^) 
A ECRIRE ^

| i^hJcL liatfiïuau; |

^ 93 St-Pierre. Tel.: 5-5158

TÉLÉVISION
Programme du mardi 

( Et M-TV - Canal 4, Québec

4h.25 Ouverture des émissions 
4H.50 5 LA BONNE

franquette:
5h SMALL FRY FROLICS 
5h 3» \ VENTURE 
6h POPOl RI 
6h.l5 Nouvelles locale, et 

hulietin de la métro 
Kh.20 PARLONS SPORT 
fih.30 SONOS OU YESTERDAY 
7h. VOYAGES 
7h.15 TELE-JOI RNAL 
7h 30 SUIVEZ LE GUIDE 
7h 45 VOUS ETES TEMOIN 
Xh. ( est MICHEL TISSEYRE 
8h.30 TOUR DE ( H AN'T 
Sh. PICK THE STARS 
9H.30 GENERAL MOTORS 

THEATRE
l«h.30 COI RT METRAGE 

FRANCAIS
llh Bulletin de nouvelles 

en anglais
llh.10 Dernieres nouvelle» 
llh.20 Fin des émissions

Courtoisie de

Vendeur autorisé des 
téléviseurs et radios

RCA VICTOR
12 ru<* St-Joscph — Té!.: 5-5125

Newark. N.J . Binet. Edwin-E..'p0.jue. Charles. Quebec 
Québec. B.ni Ulric. Montréal; Ca- Faculté de Commerce: MM Bre*
tellier. Marcel. Trots-pistoles; Caux. ton. R me. Québec- Masson. Maurice. Le cadavre du jeune Pierre Robi- champ ou son fils croys: 
J.-Arthur, St-Flavien, comte Lotbi- Québec taille. 4 ans, riq Rivier-eaux-Pins.
there. Cloutier, Bruno, Sl-Jean Eaeuite des Sciences: MM Be-i dans la municipalité de St-Gabriel- 
Port-Jol: Couturier. Albert. Mont- ;ar.d Charles, chimiste Hull Cou- b'te-st de Valcartier. a éir .etroine
réal, Dupuis. Paul. Montmagny; tqre, Viateur, chimiste. Ottawa hier, sur les bords rie la fUvièie-
Garant. Oscar. Quebec; Gendron.; Faculté des Lettres ; MM. Begin.: mx-Pms. Le corps du jeune eniant
Oscar. Rigaud. Genest, J.-BenoitJ] abbé Emile, Séminaire je Quebec; reposait sur la berge, a envnon tro.s
Giffard; Gcrvais, Pau!, vice-presi-j Garneau René. Paris: Levasseur.!milles de la demeure de ses paients. 
dent. Berthierville; Grégoire, Louis, l abbe Ovide. Séminaire de Trols-i L examen du corps n a leve r aucune|
Quebec: Guimont, François. St-(Rivieres; Royal. Père Eugene, Un 
Georges ouest. Beauce; Henry.], ersite d'Ottawa.

Faculté de Droit : MM
'Suite a la page 12. 2e col.)

François. Montreal; Lacerte, Jean,
Quebec; Lamy. Roméo-L., Gander.
Nouvelle-Ecosse; Leclerc, J.-Fla
vius. St-Jérôme; Lessard, Richard.
Quebec: Marcoux Henri. Sillery. (étâlt lâ 1311106
Pielie, Arthur, McLennen. Alberta. J
Puni. Abraham. New-Haven, Conn, rl'iin aflimêll
Poliquin, M.uirice. Thurso comte “ “H ■ • • OIIIIIIOI 
Papineau: Rheault, Gustave. La' Toronto. 'PC' Le mystère de
Sarre, Abitibi; Rochette. Paul, Que- jambe coupée a été éclairci hier 
bec. Roy. Ls-François, secretaire. : quand la police a appris qu'elle n'ap- 
Sillory. ' Smith. Henry, Montréal; partenait pas a un homme, mais â 
Turcotte. Antoine, Drummondville; ! un animai, probablement un ours. 
Turgeon. Noel, Pont-Rouge, j Deux jeunes gens ont trouvé la jam-

Faculte d'Arpentage et de Genie ^ 0r,'S ri': !ac Kashagawigamog. 
Forestier : MM Campagna J.-Bj?*"* la r<“R,?lL‘le Hallburton ELf 
Montréal; Delisle. Roch président.! m envoyer a Toronto par a Sure

i t r> rAmtri tA/viu lr> q i c t* r»rr»t jAtcnuf .1Quebec; Dcxeault. Antoine

le trou
ver. Egaré semble-t-il. et perdu 
dans les ténèbres, le bambin serait 
tombe dans la rivière pour s'y noy
er. Vendredi, samedi, dimanche et 
hier dans la matinée, les . echerches 
«étaient poursuivies. Une r.entaine 

.trace de violence et l’on présume (d’hommes, malgré la pluie, ont 
(que l'enfant serait tombe dans la (fouillé les bois avoisinants. Enfin 

Bergeron tarière et que les Ilots gonflés pm vers meure du diner, hier. M Ray- 
la pluie l'aient conduit sur 'a Petite|mond clark dp Wv,ère.a.!X.plna,

ou ..a (faisait la découverte du corps de la
Le jeune Robitaille était disparu victime à environ trois m

] depuis vendredi après-midi. vers

Tué par un arbre

H ,].|té provinciale. Mais le professeur J -
........ C. Grant, de l'umversité de Toronto

.a déclare que c'était une jambe d'a
nimal.

] trois heures et demie, a ors qui: 
.aurait trompé la vigilance de la me- 
: re, qui était en vLshe avec lui cher 

11une voisine. On croit que 1 enfant 
avait l'idée d'aller rejoindre son pè
re qui devait travailler cans un 
champ pas très loin rie !à II fut 
aperçu par une darne Beauregard et 
elle le pria de retourner cher, lui 
Le bambin retourna, mais i! semble 
qu'il soi! repassé devant ia maison 
de Mme Beauregard, pendant qu'elle 
était, occupée, et c'est ce qui a com
pliqué les recherches 

Malheureusement re jour-là. M 
Robitaille n'a pas travail. - nans le

gigantesque el sa multiple. La Pla- 
?,a" des corridas où 50.000 person
nes peuvent s’asseoir, ie parc "Cha- 
pultepec" et son carnaval, sa pro-j 
menade nautique la "Plara de la. 
Reforma " artei"’ spectaculaire eom-| 
parable aux Champs-Elysées rie Pari 

Irii* Acapulco, sur le Pacifique, ses
Les trois films à l'affiche : "Yu

catan'', "Paradis sur le Pacifique 
et "Mexico" xmt illustre de façon 
saisissante e: avec une technique 
artistique consommée la vie. les 
moeurs, l'architecture et ia nature 
riu Mexique. Certes nous pouvons 
conclure, après ers remarquables 
productions dues à l'artiste-photo- 
graphe mexicain Luis Osor. ■- B.» 
sona. qui a saisi l'aine du pays sous 
toutes ses plus belles perspectives, 
que la couleur mexicaine est proba
blement. la plus belle richesse nau • 
relie de cette contrée du s id

En compagnie du consul d Mexi
que r! rie Mme André T u ot. du 
consul de France a Quebec. M 
François de Vial. du Dr O - A lie 
Hostos. consul de la République 
Dominicaine, M Richard Parier, el 
des directeurs du Centre Espagnol 
rie Laval, outre plus d'une centaine 
de membres pi d’invites, nous avons 
découvrit le développement immen
se accompli au Mexique, du moins 
nu coeur rie la capitale iedéiale. 
tant aux points de vue social qu ur
bain

L’histoire sculptée en relief sur j 
ses vieilles ruines et représentée 
nur ses verrières, autant que les 
murales du mairie de la peinture 
mexicaine Diego de Rivera, nous 
ont émus devant l'écran avec pre.-i 
que autant de sensibilité que nous 
rn aurions éprouve sur pis e grà' e a ■ 
la couleur, aux angles dp prises de; 
vues, a la perfection ries images de; 
Luis Osorno Basonn.

Nous avons ainsi parcouru Ici 
Mexique dans sa ro., dp,s vents : ] 
rie Veracruz, sur l'Atlanliqiie le 
"Fortin de las Flore de la ban-j 
lieue de Puebla ou 1rs indigenes se 
httfnent dans Jea . p ■ ! unee des

loisirs sportifs les pu 
Nous avons vu les

s populaire- 
vendeuses de

fleurs, les danseurs de bambas, la 
fabrication de lait de poulquo, le 
picador, le toréador, la pèche an 
filet, pêche aux requins et aux dau-

1 Suite à la page 12. 2e col *

ht-Odilon (DM* M. Patrick 
Laçasse, célibataire de 40 ans. 
originaire rie St-Odilon. est rie- 
cerié accirientrllemrnl hier, ries 
suites d'une fracture du *rane 
qu’il a reçue alors qu'une lour
de branche d'arbre lui tracassa 
la tele. M. Laçasse niait à l'em
ploi de la Brown Corporation 
depuis plusieurs années et tra
vaillait a Sanmaur, Uo, Lavio- 
lelle. lors de l'accident fatal qui 
lui coûta la vie II laisse dans 
le deuil son beau-père. M. Vic
tor Brou ainsi que plusieurs 
frères et soeurs

L’Eglise et l'Elal au grand congrès 
des commissions scolaires du Québec

Son Exc, Mgr Georges Melançon, ; ques du Québec, lequel se tiendra 
ue de Chicoutimi, un haut per- au Séminaire de Chicoutimi, les fi 

gouvernement rie la 19 et 10 octobre prochains

mites de ia demeure de ses parents 
La dépouillé mortelie fut trans

portée à la morgue Marceau de 
Québec, ou le Dr J -E. Ravinond. d” 
Courville. coroner du district a ou
vert une enquête hier st ir. Apres 
l'identification de la victime par son 
père, la seance fut ajournée a ce 
soir pour permettre au détective 
Carpentier, de ia Sûrete provinciale, 
de completer ses recherches 

Pierre Robitaille était -c fils de 
M Adélard Robitaille et a- dame 
Marie-Reine Julien. Il n'avail qu'u
ne soeur. Lise, âgée de 12 ans. Le 
corps sera exposé au salon funérai
re rie la maison Sylvio Marceau. 
210 rue Marie de l'Incarnation.

Bon accueil 
au projet 

de Vichinsky

0
\

CHAPEAUX
nettot/e*, 
reformrg 

gann odeur.

.65
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( LV4/M un.
205 St-lean, Tel.: 4-4575
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LORSQUE LE REIN 
AGIT TROP SOUVENT

Eté.---vous ennuyé et Inquiet par de trop 
frequente* n.Jetions durant le jour et la 
nuit? Ce symptôme aussi bien que !* 
brfllemnn ct;i passage, le mal de dos. des 
urines brouillées, la pression sur la vessie 
et. Ipv douleurs rheumatismales peuvent 
être causées oar des irritations des retnr 

i ou de ia Dr:.< rie tels ras la toute
! première rinse de CYSTEX agit ordinaire

ment immédiatement, vous aidant de trois 
favori' ! Aide la nature a se débarrasser 
de certains microbes non spécifique.^ dans 
les condition' acides 2—Enlève les dou
leurs rheumatlsmalea et enraye les sensa
tions de piquement causées par les refroi
dissements 3 En soulageant et calmant 
la vessie Irritée aide a réduire les fré
quentes mictions le Jour ou la nul* Pro
curez-vous CYSTEX chez votre pharma
cien aujourdhui pour un soulagement 
rapide amis loffre de satisfaction ou 
argent remis.

Ann I

VERRES IMPRIMES
i IM 1 If‘I
i •tnti inutt
1 ClIIHlt 
k mit ||(TIC 
L iMicrt T«M 4 l|ti|la
a uiif itiuti

eoNsmn..
VTTTrui» • m tut it » » ut ouiaia. 

Hi a.lia*

i*PO#'4V’J *
<OCCq»aw» fJCluWItflv* M vint

l<neq 
sonnage

Nations-Unio N -Y 
Grande-Bretagne et

'PC»
la France ont)

I province de Québer et M. Orner-Ju-| Ces invites de marque s'adie.sse-i félicite hier 1* delegation sovié*:- 
I >s Désaulniers. surintendant de ront aux deleguer lois de l'une des | que pour a voir finalement suivi la 
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octobre. îe décision avec plaisir, a cependant!
Voici ie programme détaille de cesi demande quelques précisions sur les 

assises annuelles que présidera le vues soviétiques touchant au rôle j 
major Lionel Lafrance. le président, de la commission internationale c *; 
de ia Fédération des Commissions ; drsannemenî

Iscolaires. Le représentant britannique s est
Vendredi, X octobre fa.: le ^irt- ■ . .0 (if • p.i.>>.ov c.-

A 7 h. 30 du soir, les délégués de l’ouest en declarant que certains
j s’inscriront dans l’un des parloirs, pomts demeuraient obscurs dans ia i 
idu Séminaire de Chicoutimi. |contre-proposition presentee jeudi:

A 8 h. la Fédération tiendra sonjdrrnier par M Vichinsky.
Assemblée generale annuelle I.'olrr- Basee sur la proposit;on anglo-, 

| tion des membres de l'Expcutif mai- française, ente con tre-propas it ion 
Iqucia -ette assemblée générale. 'soviétique approuve l’élimination 
Samedi, 9 octobre graduelle de toutes le- armes pou -

A 9 h d : matin, ouverture du vaut servir a .» destruction des mas-
! congrès Allocutions du President J ses. y comp s la bombe atomique,
général le major Lionel Latranre.jElle recommande toutefois la crea- 
rie S. H ie maire de Chicoutimi, M. Don d une commission intérimaire 

j Rosaire Gauthier, du président deide désarmement, ce qu! n’etait pa.>
; prévu dans la proposition anglo- 
française.

I De son côté le délégué français 
M. Guérin de Beaumont, a declare! 

j que la contre proposition de la Rus- j 
sir méritait toute l’attention de: 

il Assemblée Pour la premiere fois. 
F appel interjeté par Roméo La- a-t-il ajoute, nous avons l’impres- 

flamme. de Val d’Or. a la suite de sion qu’un pas considerable a etc 
sa condamnation, en octobre 1953,j accompli vers l'entente, an sujet du 
a Amos. pour cession illégale de j désarmement mondial”.

(Suite à la page 8. '2r col.»
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minerai d'or, a été plaide hier eni L’honorable Paul Martin minis- 
Cour du Banc de la Reine rire de h Saute dans le cabinet fe* l

L avocat de La E lamine a soumis déral. et représentant du Canada a 
riue la preuve présentée devant le l'ONU a lui aussi salué re nouveau 
lu: y. en Cour ries Assises criminel- développement avec enthousiasme. [

Si la Russie est sincere, a-l-il dr-j 
•laie sa proposition ment# toute
notre considération",

(Ghisky
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Québec, mardi 5 octobre 1954

Victoire économique ou la guerre
Le* drapeaux de quatorze nations 

d’Orient et d’Occident flottent depuis hier 
sur ie Parlement. d'Ottawa, alors que débu
te une conférence sur le relèvement éco
nomique des pays de l’Asie et sur les rela
tions entre l’Est et l'Ouest. Parlant au 
nom du Canada, le premier ministre Louis 
Saint-Laurent a déclaré que sans une vic
toire des démocraties asiatiques dans la 
lutte qu’elles ont entreprises contre “les 
obstacles paralysant d'ordre matériel”, 
l’univers s'expose aux perils de la guerre 
atomique.

Avec des moyens limités a un pro
gramme de six ans et â un budget de cinq 
milliards de dollars, le Plan Colombo a 
déjà obtenu des résultats pratiques dans 
cette lutte économique des pays asiatiques. 
Dans une autre colonne du "Soleil ", nous 
publions à cet égard une étude sur quel
ques-uns de ces accomplissements. Mais 
les besoins sont disproportionnés aux pos
sibilités financières et il est facile de le 
comprendre, quand on songe que les na
tions du Plan Colombo représentent 600 
millions d'êtres humains, soit un quart de 
la population mondiale. Par surcroît, d’au
tres nations asiatiques qui ne font pas 
partie de cette association d’entr'aide, 
comme le Japon, souhaiteraient y être 
associées.

La contribution du Canada au Plan 
Colombo représente un déboursé annuel de 
S25.400.000., ce qui est considérable pour 
une population de 15 millions. Cependant, 
il faut tenir compte que ce programme 
n’apporte point uniquement une assistan
ce aux pays asiatiques qui reçoivent, mais 
aux pays comme le Canada... qui donnent. 
Mieux que toutes les politiques de réar
mement, les plans d'entr'aide comme celui 
de Colombo constituent un stimulant puis
sant pour l’économie de toutes içs nations 
participantes, qu’elles soient des puissan
ces Industrielles ou des pays sous-dévelop
pés. Par exemple, les locomotives que le 
Canada a expédiées à l’Inde en vertu du 
Plan Colombo n’ont pas seulement contri
bué à équiper un pays dont le développe
ment assurera un débouché croissant au 
commerce canadien, mais la fabrication 
de ces locomotives a permis à des milliers 
de Canadiens de conserver leurs emplois 
dans nos usines.

Il va sans dire qu’aucune somme d’as
sistance étrangère ne pourra jamais rem
placer la volonté des Asiatiques de s'aider 
eux-mêmes et qu'en voulant aller trop 
vite par des mises de fonds trop considé
rables on pourrait détruire la valeur pra
tique du Plan Colombo en dépassant les 
capacités techniques et administratives 
des pays en voie de relèvement. Mais la 
prudence ne doit pas être synonyme de 
paralysie devant une tâche urgente.

Le premier ministre du Canada l’a 
clairement indiqué en déclarant que le 
combat économique de l'Asie s'intégre dans 
de plus vastes tentatives destinées à éta
blir un monde “dans lequel triomphera la 
santé, dominera la paix et où l'humanité 
réalisera son plein épanouissement”.

Quant à l’alternative, elle est si terri
fiante que l'intelligence des hommes se 
refuse même à l’envisager.

Prévenir les incendies
La presse fait grand état du manque 

d’attention, de la négligence et du gas
pillage qui sont les causes premières de la 
plupart des incendies qui exercent tant de 
ravages dans les centres urbains. Elle 
publie des récits, fournit des chiffres et 
étale des statistiques qui démontrent le 
grand coupable de ces fléaux qui revien
nent périodiquement entretenir la chroni
que de l’actualité.

L’homme se rend responsable de la 
plupart des maux qui l’accablent, par son 
incurie, son imprévoyance et son insou
ciance. Il n’en Ment pas toujours compte 
môme lorsque les recommandations les 
plus pressantes des ligues de sécurité l’ont 
convaincu de sa faiblesse et de sa négli
gence; il retombe dans les mêmes défail
lances et pendant ce temps les fléaux se 
renouvellent et se perpétuent comme une 
prime à la faiblesse humaine. La Semaine 
de Prevention des Incendies qui nous arri
ve, en octobre, .selon la tradition, est une 
autre occasion de prendre de solides réso
lutions de se mieux comporter à l’avenir.

Les inspecteurs d’assurances nous ré
pètent que les désastres et les conflagra
tions qui ont affligé dans le passé tant de 
villes et de quartiers industriels, provien
nent d'une cause fortuite, souvent d’une 
cigarette encore allumée Jetée nonchalam
ment, d’allumettes laissées entre les mains 
des enfants, ou encore abandonnées dans 
la cave a l’action des rongeurs. Les pro
grammes de prévention pourvoient à tout 
cela, ils Invitent les gens à coopérer plei
nement à leur réalisation, en y mettant 
beaucoup de compréhension et de bonne 
volonté.

La Semaine sera un succès uniquement 
dan» ces conditions formelles que chacun 
y mette du sol et s'applique à adopter les 
moyens de corriger ses fautes et de s’amen
der pour le bien général de la communauté 
au milieu de laquelle il vit. Si chacun prend 
conscience de ses responsabilités, les dan
gers d’incendie vont s’éloigner pour dispa
raître tout à fait de notre milieu; mais il 
faut le vouloir et c'est l’oeuvre des ligues 
de sécurité et de prévention de gagner 
l'homme négligent et imprévoyant â leur 
tmuse.

Donnez, l'aumône esl soeur de 
la prière

Les oeuvres nous sollicitent de toutes 
parts, mais aucune ne retient autant notre 
attention et ne mérite autant notre sym
pathie que la Fédération des Oeuvres de 
Charité de Québec. C’est le groupement 
des sociétés de bienfaisance qui réclament 
de notre générosité les ressources indis
pensables à l'épanouissement de leur apos
tolat; c'est l'ensemble des organisations 
philantropiques de notre ville qui requiè
rent le bienfait de nos largesses et sollici
tent l'obole de nos aumônes.

Déjà la ville nous en donne un fier 
exemple en souscrivant la somme géné
reuse de $75,000 qui représente, a elle seule, 
un cinquième de l’objectif global qui s’élè
ve a $385,000 II appartient maintenant 
aux groupes de citoyens, aux associations 
paroissiales, aux sociétés et aux corps pu
blics de faire leur part aussi large que 
possible et d’aider à atteindre le but ulti
me de la campagne qui débute. Tous et 
chacun donneront: personne ne sera ou
blié et personne ne saurait se dérober à ce 
noble devoir de charité chrétienne.

Dans une grande ville, le sort se mon
tre parfois cruel envers les humbles et les 
petits, envers ies pauvres et les déshérités, 
envers les malades et les infirmes. Une 
aide discrète que leur dispensent des âmes 
animées du pur dévouement vient soulager 
leur détresse et ranimer leur courage dans 
leur épreuve; elle sera d’autant plus effi
cace qu'elle sera soutenue par l'action 
d'une population généreuse. Pour aider 
les autres, il faut être solidaire dans l’oeu
vre qu'on leur apporte, dans l’exercice de 
la charité qu’on leur manifeste.

Le moment est venu de donner et de 
donner sans compter. L'automne se prête 
à ce déploiement d'une libéralité qui n'a 
d'égale que la générosité d'une nature qui 
se pare de si riches couleurs. Sous la 
direction de spécialistes qui ont fait leurs 
preuves, et sous lé patronage de citoyens 
distingués, les organisateurs de la campa
gne de souscription se mettent maintenant 
à l’oeuvre pour solliciter les dons et les 
aumônes et recueillir les offrandes qui 
viendront combler les besoins si pressants 
du Conseil des Oeuvres de Québec.

Remboursement d'emprunt
La Banque du Canada procédé au rembourse

ment du 4e Emprunt de ia Victoire, émis au mois 
de mai 1943 avec échéance en 1957. C'est une 
somme formidable de $1,308 millions que le gou
vernement acquitte avant terme a tous les déten
teurs d'obliga*tions qi,: recevront $101 20 pour cha
que dénomination de $!00. Les coupons d'mtérét 
qui sont échus le 1er novembre 1954 et les autres 
subséquents devront restes attaches a cl*acune des 
obligations qui seront alors payees par les banques 
au taux prescrit. Les épargnants pourront ensuite 
disposer de leurs tonds pour acheter des certificats 
d epargne du gouvernement dont la nouvelle emis
sion est en cours.

Prospérité pour longtemps
Voici les raisons que donne le conseiller eco

nomique du ministère du Commerce d'Ottawa pour 
justifier et d'expansion est. loin de sa fin au Ca
nada : a) Le*progres canadien de 1925-1950 s'est 
appuyé suc une augmentation de population, une 
diversification de la production, l'exportation 
intensifiée des ressources naturelles, de nouvelles 
ocasions de placement, un marché rie consomma
tion élargi et plus fort. Pendant cette période, les 
canadiens ont amélioré leur standard de vie veri
table par plus de 50'. . b' Il reste énormément a 
faire au Canada Nous sommes loin d'avoir assez 
de moyens de transport, d'électricité et d'autres 
services publics, de logement, etc L'equipement 
commercial et industriel est inadéquat. Conclusion; 
Dans les prochains 25 ans, il est possible de songer 
à une crise comparable à celle de 1930 a con
dition évidemment que les chefs d'entreprise, les 
syndicats ouvriers et les gouvernements soient a 
la hauteur de la tache, de leur responsabilité 
vis-à-vis l'avenir.

La clientèle et le stationnement
Un grand magasin a rayons de la métropole 

a terminé l'agrandissement de son etablissement 
rie manière à doubler 1 espace qu'il occupait au. 
paravant sur la grande artere commerciale de la 
rue Sainte-Catherine. Par les ameliorations con- 
siderabies qu'il apporte a son immeuble tant a 
l'intérieur qu’à l'extérieur, U entend mieux servir 
sa clientèle qui grandit sans cease Mats les au
torités municipales qui s'inquiètent de la conges
tion de la circulation dans cette partie fréquentée 
de la ville ne peuvent sèmpêcher rie déplorer le 
manque d'accommodation pour le stationnement 
des autos autour de ce magasin qui attire des 
milliers rie gens et, qui cause ainsi rie l'encombrr- 
ment; aussi souhaitent-elles qu'une ordonnance 
municipale oblige tout etablissement d'importance 
a installer des terrains de stationnement appro
priés autour rie l'immeuble pour décongestionner 
les rues adjacentes et repondre aux besoins des 
clients. C'est précisément les facilites de sta
tionnement qui (ont en bonne partie le succès 
des centres d'achats qui setablisscnt dans la pé
riphérie des villes.

Poivre et sel
Les égoïstes se rie filent

Les amphibies survivront.

On cherche a tuer le temps.

Le coeur a tics réserves cachées

L'Asie a droit a des compensations

Le rigorisme déplaît a la divine bonté.

La charité tend une main franche ci pro
pre.

Comment sympathiser aire les persécu
teurs !

Les noirs du sud africain ont le premier
ministre Malan contre eux.

La conférence de Londres n'a obtenu jus
qu’ici qu’un succès conditionnel

Adenauer aura quelque difficulté a con
vaincre ses administrés récalcitrants.

Journalisme

Les informations 
de l'étranger
un article de Jacques KAYSER

A Ottawa, cette semaine

Le Plan Colombo
par David HAYWARD

et du Sud-Est. Ce document a pour 
titre The Colombo Plan Technical 
Co-operation Scheme. La bataillf 
se livre sur plusieurs fronts agri-

un Heu commun d écrire, nationale peut soulever de légiti- 
que si les peuples se connaissaient mes critiques, Certaines d'entre 
mieux. Us se comprendraient mieux elles, parmi les plus pertinentes, ont 
et que la cooperation internationale été évoquées au récent congres de 
s'en trouverait facilitée, ia paix l'Institut International de la Pres- 
renforcée. Sur ce theme général,se, tenu a Vienne, 
ej banal, tout a été dit. Mais les Le rédacteur en chef de la Bir- 
acles n'ont pas répondu aux dis- mingham Gazette", Charles Fenby, 
cours et l'Information internatio- a fait valoir que trop souvent les 
nalc laisse bien a désirer. nouvelles d'ordre diplomatique

Que .a presse porte une part de étaient confuses, icdigees sans clai- technique, educatif, medical
responsabilité dans cette situation, té. que leur'présentation n'incitait so(,la] rt pjjC purqiP plusieurs pays 
c'est possible. M us comme ce sont pas le lecteur a les lire, que les rt spécialistes
les journaux a plus fort tirage qui mots employes offraient souvent g,,,,, q(1<, pj;,n ^ Colombo pour 
sont le moins ouverts aux nouvelles un double sens, le second étant lie l'expansion economique coopérative 
de l'étranger, ne peut-on pas en dé- a une volonté de propagande, et de l'Asie du Sud et du Sud-Est, — 
duire que leur clientele n'est guère que le lecteur en était désorienté, pour lui donner son titix* au long,— 
friande de ces nouvelles ? Fort légitimement, Charles Fen- soit sorti d'une réunion des mi-

J'a; sous les yeux, en écrivant cet by évoqué les responsabilités des nistres des Affaires étrangères du 
article, les quotidiens du matin a hommes d'Etat et des diplomates. Commonwealth tenue a Colombo en 
plus fort tirage, du Royaume-Uni Si les nouvelles sont présentées 1950, il ne s'agit pas dune entre- 
et de France. IL portent la date, comme elles le sont, c'est que ceux prise n'intéressant que le Common- 
choisie au hasard, du 28 mai 1954 Qui les font cachent les faits essen- wealth. Les membres originaires ont 

en pleine conference de Genève, dels dans des explications prolixes, été l'Australie, le Canada, Ceylan. 
Iz’ journal anglais n’en parle pas. souvent à côté de la véritable ques- l'Inde, la Nouvelle-Zélande, le Pa
ll publie un court éditorial sur le tion Lorsqu'une déclaration pre- Xistan et le Royaume-Uni. de nié- 
réarmement allemand, un court ar- else a été apportée, il n'est pas rare me que la Malaisie et le Borneo 
tide sur la delegation du Labour Que son sens soit aussitôt brouillé anglais. Aujourd’hui, le Nepal la 
Party en Chine, une information P»1' des propos tenus au cours des Birmanie, rindonésie, la Thaïlande.

les Fhiln#ines, le Viêt-Nam, le

A l'occasion de la conference du dé 1951 a 1957. La publication du Pakistan et Ceylan ont offert des 
••Plan Colombo" qui .-est ouverte rapport de 1953-1954 arrive à un moyens de formation aux autre, 
hier a Ottawa, il vient de paraître moment ou la période préparatoire pays membres et l'on s'échange 
un document qui fait état des pre- se termine et où les réalisations ! des spécialistes au sein de la région, 
mières phases réunie*, de la lutte peuvent déjà rcmblecer les espoirs Peu a peu. ces paya, qui ont tant 
contre la pauvreté et la misere. 11- et les plans, réalisations qui imU- de problèmes en commun, apprflt- 
vrée en faveur de- 600 millions d ha- Quent. avec plus de vigueur que les peut à réunir leurs connaissances et 
bitants des pays de l'Asie du Sud plans, les buts et objectifs du Regi

me de Colombo.

Tout d’a’oord, nn se propose de 
répandre les connais.-ance.s techni
ques et spécialisées. Le nombre d'ha
bitants de la region qui ont reçu 
une formation "de Colombo'', ■ ur- 
lOUt en Angleterre, au Canada, en 
Australie et en Nouvelle-Zplander 
a dépassé le chiffre rie 1,600 a la 
mi-1954. La majorité recherchait 
une formation spécialisée en fait 
d’agriculture et de production ali
mentaire. mais plusieurs ont suiv

chercher de l'aide les uns chez 
les autres.

Amélioration des services de santé

Un projet en appelle un autre, et 
là encore la collaboration est c.-sen- 
tielle. Par exemple, un plan a lon
gue échéance en vue dr renseigne
ment technique est inutile si ceux 
qui en bénéficient doivent travail
ler dans des conditions de mauvaise 
santé et en être affectés eux-mémes. 
D'ou les améliorations des services 
de santé et de bien-être social, ainsi

des cours sur l'administration, les 
services d’hygiène et de santé, l'en
seignement, le transport et les coni

que les campagnes anti-tuberculeu
ses, qu'on tient pour fondamenta
les au progrès technique et indus
triel.

muntcations. L'essence du plan est
qu'un nombre de gens toujours Eu regard de l'énormité de b ré
croissant, en Asie du Sud et du gjpn et de la population que 1» 
Sud-Est. doivent recevoir une aide pian doit desservir, les realisation* 
qu. les mette a même de se tirer peuvent paraître minimes jusqu'i- 
d'effaire. En conséquence, ceux qui ; ci, mais elles sont solides et vont

.. „ ies Fmiioomes ie viei-ixam ie suhi ries cours dan* les pays du profondément. Le Plan n'a jamais
sur l’attribution du prix de la paix conferences de presse. t an v nan me, , Commonwealth, espère-t-on, entre- PU po,lr but. dP fournir des palha-

rnal qui reçoit péle-méle ' Cambooge et le Laos y participent ___ ______________  _____ ..... . v .. . .a Charlie Chaplin... et c’est tout. Te jour:
Un peu moins de 3" 
est attribuée aux

de sa surface toutes ces informations, dans l'or- fRalcment, et les Etats-Unis d'A-
nouvelles de dre chronologique ou elles ont été mérl<lue «« sont JoinU,i R lfl Co[r’-

, l'étranger. El la proportion est la produites, est souvent lui-même mission consultative. Les membres
même dans le journal britannique dans l'incapacité d'y voir suffi- oiiginai.es du an ont c ire.ui a
qui vient en second pour l'impor- samment clair pour pouvoir s'adres- alre 68 on u lf’Rlrr"’ Q con' 
tance du tirage.

ront chez eux pour en former d'au- ufs op des .émirs: il cherche plu
tôt à inciter chaque pays a étudier 
ses ressoures et les moyens de les

très.

Connaissances techniques

Voila une méthode d'accroître lé
sa clientele en toute clarté. Pèration technique ju.squ'à concur- connaissances techniques II en e,

le journal français est certes plus C'est pourquoi Charles Fenby 
abondant - environ 6 - de sa sur- suggéré deux remedes destines a
face est consacre a de nombreu- améliorer le circuit agence-journal, 
scs informations internationales 11 souhaiterait que les journaux re- Realisations 

( provenant d'une vingtaine de villes çoivent de l'agence sur les questions 
différentes; mais toutes sont très traitées une documentation précise 
brèves et plus de la moitié relèvent Qui leur évite des recherches et per
du fait-divers. C'est près de 10T mettent de donner sans délai 
de sa surface que le journal du ma- 1 éclairage utile à la nouvelle qui 
tin français qui arrive en second se;'* imprimée. Il voudrait egalc- 
pour le tirage offre à cette infor- ment que si l'information présente.

1 mation. Et, sans doute, ce pour- près ou de loin, un caractère si 
centage doit-il être considéré coin- le8er sott-il de propagande, on rac
ine relativement élevé — ce qui fait compagne de renseignements com- 
ressortir combien le lecteur moyen plementaires, émanant de. sources 
est mal informe pour tout ce qui différentes afin de permettre au 
touche les affaires internationales, lecteur un jugement équilibré.

Quand on songe à l'ampleur des De telles mesures seraient assu- 
evénements qui se sont produits et rément les bienvenues; mais elles 
développes dans le monde a la fin ne touchent pas a la cause du mal. 
de mai de cette annee et quand on n raut q„e !p publjc s.lntprps£e
considéré que leurs incidences af- aux a(fall.ps internationales. Les lel’lp lpRer<’ Frallce Sf‘n nom fut

rence de 8 millions de livres ster- U,1P autre qui consiste a envoyei 
ling, la quote-part du Royaume- spécialistes dan.- la région, d'«- 
Uni étant rie £2.800.000.

mettre en valeur: puis à dresser un 
programme pour l'exécution duquel 
il pourra demander une aide pra
tique et financière.

R I K t.

En feuilletant 
"Le Soleil"

bord pour lance* des entreprise.- 
notamment de conservation du sol. 
d'irrigation, de services d'hygiène j 

Le programme a été établi en et ainsi rie suite, ensuite, pour en- ! 
vue d'une période de six ans, soit seigner à d'autres a en lancer. A

la fin de juin 1951, ou avait en- || y a cinquante ans
vové outre-mer 263 spécialistes pour

, , M. Ness, president du Conseil d A-de.s périodes plus ou moins longue.-. *
I à partir du Royaume-Uni et d'au- griculture du Québec, a remporté 1* 

très pays du Commonwealth ont : premier prix pour son troupeau 
été "empruntés" pour des périodes d'Ayshires à l'Exposition de Si
de quelques années par les pays du 
Flan de Colombo, et il existe une

I demande constante et considérable M. cieopnas Hoausnieti. anclrtr 
à l'égard de spécialistes en médecine, député et directeur rie l’hôtel 0*1

Problèmes 
d Histoire

Comment s’appelait le chef 
rte la famille Robineau qui «le
vait donner naissance aux ba
rons d»» Portneuf et aux sei
gneurs de Recanenuri ?

Louis.
M. Cteophas Remsoletl,

(> personnage faisait partie ries services rie santé, mécanique, pro- I10slps d(, Montréal, est décédé a St,.
Cent-Associés. Il se nommait Pier
re Robineau; il était conseiller du 
roi et trésorier générai de la cava-

duction alimentaire et agriculture.

I! est évidemment inutile o en
voyer des spécialistes ou de former 
des spécialistes si un vide, créé par

Gabriel de Brandon.

Il y a vingt-cinq ans
Ottawa. Andrew Phlips. député

fectent profondément le sort de la joumaux, la radio, la television suggéré au roi en même temps que l'ignorance humaine ou le manque JlbPlaI riF Huntington, est décédé a 
d'outillacc. s'étend sous ce niveauFrance et du Rovaiimc-ITni nn n uumiaKc. s eicna sous et* niveau j wri

peut quetre confondu devant la ‘f*’ g°uver- CCUX de MM dr Uuî!on ^ DuP*“- dé connaissances spécialisées pour 1 ^ *n'''
situation dont nous avons apporte «IITne h eU,X'mên‘M ris-Kerbodov ie 2 janvier 1651 pour en détruire l'effet. Heureusement. M J-M. MacDonnell, de Mont,
• -'*.......................... responsaoime dont, jusqu a reraplacer M d'Anieboust comme le plan prévoyait que l'accroK-emcnt ,-Pal, a rte élu président de l'Asso“élément essentiel. present.

Encore convient-U ..d'ajouter que marc|1p 
le service de l’informa lion inter-

ils semblent faire bon
gouverneur de la Nouvelle-France. 

(S.if., C'est le sieur Jean de Lauzon qui

de la spécialisation, la formation de 
travailleurs aux échelons moyens 
et inferieurs, et la fourniture d’ou-

! dation des Clubs Canadiens. Il 
succédé a M Louis Saint-Laurent.

•x

A travers la presse
Hmidr. savait ne laisser personne 
d indiffèrent. L histoire dira Que 
le maire de Montreal de 1940 a 
1944 dut connaître les ennuis dim 
camp de concentration. e( ce pour 
une parole politiquement impru
dente Mais elle ajoutera que cet-

meme M. floude a ses débuts

Confort et décadence
Quelle est la vie de l'homme d Ame- 

, tique du Nord, se demande le ré
dacteur du DEVOIR qui la décrit 
ainsi:

"Le citadin d Amérique du Nord 
est. entoure, de confort, il ne mar
che presque, plus, prend sa voitu
re ou l'autobus pour parcourir 
lespace de deux rues: il faisait 
déjà de longues seances au cine
ma et passe main/enant des heu
res chaque jour devant la télévi
sion. il prend l'ascenseur pour 
éviter un escalier; il est entouré 
ddppareils automatiques pour 
simplifier ses (defies professwn- 

! «elfes ou domestiques et éviter 
tout effort tant soit peu pénible ; 
de plus en plus les appareils rie 
chauffage régularisent la tempé
rature du bureau, de l'usine et du 
fnjier. Il est donc exposé a l'atrn- 
Plne rie ses tonnions adapt,i es et L'aide » la icunesse 
ensuite de tout son organisme qui
devient de plus en plus vaincra- Lrs gouvernants se préoccupent de 
ble. Ajoutons n cela le surmenage P'us pn b^us f'p cette oeuvre bten- 
d'une vie trop saccadée, ou fob- Qui accorde aux jeunes
senre d'effort s'allie d une sur- ^ aujourd hui les moyens rie parfai- 
rxcrtatinn nerveuse constante; rp iQtu* entrainement et de mieux 
des recreations fatigantes quand Preparer leur avenir. MONTREAL- 
elles ne sont pas par surcroît dis- MATIN 1 expose ainsi: 
solvant es; une. insécurité maté- Il y aurait de longs articles n

fi t choisi. Quant à Dupless;s-Ker- tillage devaient tous se produire Si-
bodot, il devint gouverneur des’ multanément. Les pays de ; Asie d.i rn'iee
Trois-Rivières et. a peine entre en Si|P Pt Pu Sud-Est. manquent no-
, , , t,miment de move.: d'en-eignemeni CompâTâlSOnSfonctions, il mena un parti de guer- rtechnique, mais le rapport de cette _ _ .ners hors du torl situe sur te Pla- (-C léu de comparaisonsannee signale, par exemple, qu'on : peul servir n la vieillesse 
ton, tomba dans une embuscade d01t, P]PvPr dPs écoles normales de oublieuse des leçons • 
dans les marais avoisinant le lac divers genres en Indonésie, que le de sa lointaine jeunesse.

a fourni de l'outll-St-Pierre et, fut massacre avec tou- Royaume-Uni » iuuhu <rc mum- QUang gens sont assoiffés
„ t, u . luge pour cent ateliers dans les éco- i et ou'nii leur relusr d boirete sa troupe. Pierre Robineau eut I'u ' , . «v”*»les de Ceylan ou Ion enseignera la impossible d ctonffei 

deux fils François, l'alné, fit. ans- mpnuksprlp lp triu.a„ dlJ mPtai pl leur instinct distillatbire.
nrmr annee. le peuple le re- S1 partjp dps cent-Associés. Il de- ]P tissage, et que le Canadi a con Quand les chiens meurent de faim 

vint conseiller du roi et. son maître senti a bâtir et équiper LEcole cyn- a la curée ils se ruent.
ghalaise de technologie pratique, sons choisir comme becs flrit

leurs morceaux de viande rrue.dhôt.el ordinaire. Le cadet, Rene.

tournait a ta mairie, contre un 
candidat fort populaire, M. A 
Raynauld, et deux ans jtlus tard 
contre un futur sénateur. M Sar- fut le chef de toute la lignée cana- 
to Fournier, dont la défaite fut dienne, prit le nom de Bécancourt 
écrasante. Le petit gars de Sam- pt devint premier baron de Port- 
te-Mane", comme s appelait lui- neuf

L'Angleterre fournit 1 équipement 
aux écoles techniques supérieures de Quand ta frau et la fraulem 
l'Inde et du Pakistan. , manqueront du necessaire,

gare au pauvre masculin
Toute celle partie du Plan d< fourvoyé en leur repaire f

Frobiemn d histoire : Nos lecteurs qui ^Q*0111*30 aPP01'te de laide de 1 ex- Car dans le genre animal
dans l'arène politique en 192], a eimeraien: souiweitre d- problème- d'hin- péneur; un aspect moins vaste qui cmbvassc notre espece,

, . toire peuvent s adresser a cfite rjonque , f
Qu'i-J nous posen1 leurs qufsfrm, nous mais d'une haute importance ion- discerner le bien du mal
tenterons 4 y apporter les réponses les : , . H est vas aisé nunnri ca nresse
plus appropriées. Qu'on veuille bien adre-- Slate a aider les pays du Plan de “ ^ \ P. •
ser les lettres a Problèmes d hlsiotre. , , . , ...
Le soleil, rue de la Couronne Québec Colombo a s eiitr aider. LInde, le Le rimailleur.

ete vraiment l'enfant de la Vie 
foire.”

Le maire Camilüen Hourir a bien 
servi sa province et son pays en ser
vant les intérêts rie sa ville qui lin a 
fait, longuement confiance. Prévisions atmosphériques : nuages et pluie !

En plus d’ètre un délicieux aliment, le 
champignon favorise la tempérance.

rielle d'autant plus angoissante 
que le haul niveau de vie et le 
confort matériel sont devenus 
presque des raisons de vivre 

Combien de temps peut durer cette 
existence trépidante qui affaiblit le 
caractère et qui nous paralj’se de
vant, la poussée des peuples asiati
ques qui s'affirment de plus en plus 
» la face du monde!

Retraite de M. Houde
Le maire de Montreal abandonne la 
vie publique apres une vie mouve
mentée dans les affaires municipa
les de la métropole; c'est une figu
re pittoresque qui disparait de la 
scene LE DROIT d Ottawa lui trace 
cet eloge flatteur:

Montreal, la vieille province, le 
pays ne voient pas sans au moins 
dr mélancolie un homme comme 
M Camillien floude. forcé par la 
maladie a se retirer de la tue mu
nicipale comme de la me politique 
Doué d'une personnalité originale 
et même supérieure, Il n'est pas 
de magistrat municipal ni de chef 
politique qui ait aussi souvent et 
dans une mesure A part, suscité 
tant de curiosité, tant d'adversai
res et surtout tant d'amis. Oomme 

i 1rs hommes de réélit valeur, M

consacrer a l'enseignement, spé
cialisé. aux bourses d'études, a une 
multitude de cours et de servîtes 
qui ont tyde grandement, nos jeu
nes désireux de s'instruire, aux 
écoles de protection de ta jeunes
se et combien d autres. Nous nous 
arrêtons, aujourd’hui, à l’oeuvre 
des centres de loisir de la jeunesse. 
Ces centres, on le soif, il en surgit 
un peu partout et ils exercent une 
action bienfaisante auprès dé vos 
chefs rt rie. nos meres dr famill* 
de demain. Or. te gouvernement rie. 
l'Union nationale n accorde des 
subventions a pas moins de deux 
mille rentres de ce genre n tra
vers toute la province! Pas une 
seule ville n’a été négliger. St l'on 
tient compte de l'oeuvre des éco
les rie protection de la jeunesse, 
ries mille et une initiatives dans 
le domaine des etudes et de l'aide 
prodiguée aux oeuvres sociales, et 
si l’on ajoute fi tout cela les sub
ventions dont nous venons de 
parler, nous avons devant nous un 
programme d'action qui a certai
nement contribué considérable
ment à taire de la province dr 
Quebec celle où la criminalité ju
venile suscite le moins d mquiétu- 
de;'

o

& Ovf- ,
à croire que Iss plombiers du ciel sont en grève.

I
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Un autre groupe de SUPER-VALEURS durant notre grande 
VENTE-EXPANSION - en vente AUJOURD'HUI et MERCREDI

JÉUDI, fête Hébraïque 
Le magasin sera fermé TOUTE LA JOURNEE

•• ' • ••v .•

,;:y, ^

Carpettes en coton Couvertures 'Esmond'
envers caoutchouté
rég. $5.98 chacune ^

terne

étage

• foimiit oval 
avec frange - 
24 x 36

• format rectan
gulaire en 
coton bouclé - 
24 X 45

• vert, bleu, 
jaune, rose, 
gris, pèche, 
turquoise, etc.

pure laine

pour garçons

leme

étage
• :haudes et confortables

• tricotées à la main, 
avec pompon

• rayures de fantaisie 
sur couleurs assorties

1 —civ

i -\T Couvre-chaussures
iWJlii'M.W EN VÉRITABLE NYLON 100%

Dames - 4 à 9 avec demi-points

ieme

REG.
7.50 599

• achat î?pécial pour cette vente

étage
• pour tous les genres de 

souliers et talons

• garantis imperméables, 
bien doublés

• bande de fourrure - 
noir ou brun

1 Soutien-
gorge
‘Exquisite Form’ 

32 à 38 (A et B) 
Val. rég. SI.50

<5- Rez-de 

chaussée

$1.
Satin et broadcloth de 
belle qualité 
bien doublé et piqué 
au maintien-buste et 
aux côtes
légèrement imparfaits - 
bustes jeunes, moyens, 
forts - blanc seulement

Sf»
Tabouret-
escabeau

Val. rég. $12.95

Sous-
99

sol
• en acier solidr 

construction très 
soignee

• marchepied rentrant, 
dossier confortable

• fini émaillé 
rouge ou jaune

ilTj

dimensions 72 x 84
reg. $6.98 chacune

599

• belle q iab!' de laine 
et rayonne

• bordure de satin 
bien finie

• rouge gitane, vert pale, 
rose poussière, bleu 
pèle et or

Housses pour divan
4 pièces

reg. $9.98

799

• twill imprimé 
préfoule garantie 
lavable

• fleurs et feuillage 
sur fonds: gris, 
vert et marron

II

Pyjamas
en broadcloth

garçons 8 à 14 ans 
val. reg. $2.59

199

• rayures de tous 
genres

• patrons fantaisie

• enveloppés
cellophane

i

Cardigans 
et pullovers

'i

enfants 4 à 6x 
Val. reg. $5.98

250
• fine laine marque 

Regent Knit

• modèlo nouveaux 
de la saison

X

• choix complet de couleurs

.. ...- . , ■. ÿs , ■ ■

Manteaux
de luxe

Dames- 11 a 17 ■ 12 a 18 - 38 a 44
Val. ord. $39.95 et $49,95

$34.
• copies de

manteaux / /

beaucoup plus 
dispendieux “

• amples, ajustes, avec 
doublure et 
entredoublure

• chamois au dos - 
choix de couleurs

Mouton gris
( morceaux)

Dames - 1 2 a 20

■J *

* peaux choisies, 
première qualité

• style nouveau de la 
saison 1954-55

Gants
en chamoisette

pour dames

Val. rég. jusqu'à S2.98

149
• Cousus-ma:n, au fin! 

parfait et soigne

• grande variété de styles, 
couleurs, modelés

• première quulit- 
toutes les longueurs 
populaires

Sacs à main en cuir de veau
doublure de cuir fin et souple

pour dames
Val. reg. $12,95

$7.
• importation de 

qualité, 5 modèles 
a choisir

porte-monnaie 
intérieur, lotis les 
accessoires

• noir, brun, rouge, 
graphite, tan

Grille-sandwiches
modèle chrome

Val. reg. $19.95

11 49

• Unlle-sanritt Iches et 
gaufriers agencés

• s'utilise Oliver) pour 
oeufs,, côtelettes, 
gaufres, etc.

poignées en bois dur

Jfrtrrti;Ü\ I f A *. t i. J

K

Séchoirs extérieurs
contient 16 draps

Val. reg. $19.95

11 99

• tout aluminium 
résistant à la rouille

• garanti tenir contre 
le vent

18 corde* fortes 
en Kordette

i

Mi Mi

%
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Echos mondains
LE MONDE OFFICIEL

Le marquis et la marquise de 
Reading, de Londre-s qui ont fait 
récemment un séjour à la Citadelle, 
les hôtes de Son Excellence le gou
verneur-général, passent une semai
ne à Ottawa, les invités du Haut- 
Commissaire du Royaume-L'ni et 
de lady Nye.

Le haut-commissaire du Royau
me-Uni à Ottawa et lady Nye ont
reçu a diner vendredi et samedi en ^* ne roses sweetheart rose pâle

plaçaient les invites. Madame Oo- 
din, mere de la mariée, portait avec 
une jaquette d'ecureuil brun, une 
robe de crêpe brun tète de nègre, 
un chapeau de velours français I 
champagne, des accessoires bruns et 
des roses champagnes a l'épaule 
Madame Rocheleau, mère du marié, 
portait une robe de crêpe bleu Dior 
avec une jaquette d'écureuil brun, j 
elle était coiflée d'un feutre velours 
noir, ses accessoires étaient noirs et j 
son bouquet de corsage se compo-

\ Tissue de la cérémonie religieuse 
il y eut réception au Château Bonne 
Entente après quoi les nouveaux 
époux partirent pour les Provinces

l'honneur du vicomte et de 
comtesse S win ton.

M. Mario Bucehi, attaché naval
et militaire près : ambassade d’La- j Maritimes. A son depart, madame 
lie a Ottawa, et madame Bucch; j jean-PauI Rocheleau portait un 
ont reçu à un cocktail au Château j costume lainage gris-bleu avec 
Laurier en fin de semaine. ; collet de mouton de Perse gris, h

ÎElle était coilfee d'un feutre ve-1 

RECEPTIONS j lours corail, ses accessoires étaient !
. , !de suède gris et son bouquet de cor-

Uadame Andre Turcot a reçu a 6agp se composait d oeillets corail.:

mm

Ginette Tanguay. Parrain et mar
raine, M. et Mme Marcel Bedard, 
grands-parents de l'enfant 

Josepr - Jean-Daniel,' fils dç M. 
et Mme Laurent Anctii, née Lydia 
Gamache. rarrain et marraine, M. 
et Mme Josaphat Anctii,

Marie - Andrée-Louise, fille de

M et Mme Pierre Thfboutot, n#* 
Albertine Thlboutot. Parrain e6 
marraine, M et Mme Charles Thl
boutot, grands-parents de l’enfant.

Joseph - Sylvain-Gaétan, fils de 
M. et Mme Daniel Caron, née Co
lette Mercier. Parrain et marraine, 
M et Mme Joseph Caron.

smâk'.. H.K. ouvert le vendredi jusqu’à 9.30 p.m viïi. 1
-
’I

sa residence récemment en l'hon
neur de madame Pierre Lefebvre, à 
l'occasion de son prochain départ 
pour Vancouver.

NOCES D'ARGENT DE M. ET Mme NAP. FRE|EAU :
A l’occasion de la eëlébration de leurs noces d'argent. VL et Mme 
NAP. FRL.ILAL ont ete l'objet d une belle réception, ces jours der

niers. Les jubilaires apparaissent ci-dessus entoures rie leurs en- 
lants, parents et amis accourus pour leur presenter leurs félici
tations et meilleurs voeux.

A leur retour les nouveaux époux 
résideront à Rillerv.

j Samedi dernier, a dix heures, à 
l'eghse Notre-Dame-de-Grâce, a 
Montreal, a été béni par le R P 
Roger Charbonneau. O.P., le ma
riage de mademoiselle Andrée Gé- 
linas. fille de M. et de madame C -E 
Gélinas. avec M. Jacques Brillon, 
fils de madame Jacques Brillon. Le 
sanctuaire e! l’allée centrale de la 
nef étaient alors décorés de glaieuls. 
de chrysanthèmes et de pompons 
blancs et roses et pendant la mes
se. un programme de musique d'or
gue fut exécuté par madame J.-M 
Genest. M. Pierre Brillon était le 
témoin de son frère tandis que MM 
Luc et André, Larin. Andre Char
tier et Michel Brillon plaçaient les 
invités. Au bras de son père, la 
mariée portait une robe, aux li- 

! gnes classiques, de satin français 
rose argenté, un petit chapeau de 

En l'eglise de Notre-Dame ^''Iméme tissu et un bouquet d’oeillets 
Chemin, samedi matin, a d.x heu- ^ blancs et de stéphanotis. Madame 
res. M. labbe Guy Godin a béni le|Gellnas. mere de la mariée, portait 
mariage de sa cousine, mademol-j .Jne robe de poult de soie bleu Dior 
selle Louise Godin, fille de M. et un chapeau assorti, des accessoires

M. et madame Nicolas Paquet 
ont reçu à un cocktail samedi en 
fin d’après-midi à leur residence, 
en l’honneur des invités de l'exté
rieur au mariage Leahy-des Rivie
res.

M. et madame Adélard Godm ont 
reçu de cinq a sept, samedi dernier 
à leur residence, à loccasion du 
mariage de leur fille. Louise, avec 
M. Jean-Paul Rocheleau.

M. et madame Georges Guay ont 
reçu à un cocktail dernièrement, 
en l’honneur de M. et de madame 
Lucien Quay, à l'occasion de leur 
dixième anniversaire de mariage.

MARIAGES

de madame Adélard Godin, avec 
M. Jean-Paul Rocheleau. nue fils 
de M. et de madame François Ro- 
eheleau. Pour la circonstance. le 
choeur et la nef de l'église étaient 
ornés de palmes et de corbeilles de 
glaïeuls blancs. Pendant la messe 
un programme de chant a été exé
cuté par M. Pau! Houkie, de Sha- 
winigan. cousin du marié. M. Hen
ri Vallières touchait l'orgue. Ac
compagnée de son père, la mariée 
portait, sur un fourreau de satin 
blanc, une robe au corsage de den
telle piquée de peries et se prolon
geant en pointes dans la jupe de 
tulle. Son court voile de tulle était 
maintenu sous une fantaisie de plu
mes et elle tenait une semi-cascade 
de stéphanotis. Mademoiselle Clau
dette Mallette, cousine de la ma
riée. portait une robe rouge Dior 
genre tulipe sur un fourreau de 
taffetas de même ton. Ele était 
coiffée d’un calot egalement rouge 
Dior orné à l'arrière d une courte 
voilette et son bouquet se compo
sait de pompo.is blancs. M. Fran 
çois Rocheleau était le témoin de 
son fils et M. Jean-Paul Godin 
frère de la mariée, agissait comme 
garçon d'honneur tandis que M. Ro
bert Godin, autre frère de la ma
riée. M. Jean Bussières. cousin de 
la mariée, et MM. Emile Lavigne 
et Paul Houlde. cousin du marié,

R. F. Lucien; 8e B". R F. Camille; 
7e "A ', R. F. Louis-Donat; 7e "B",
R F, Guy; 6e "A ", R. F. Jean-Ray
mond. 6e "B", R F Adrien: 1er 
surveillant. R. F. Basilien; 2e sur
veillant. R. F. Guillaume; secretai
re R F. Pacôme; cuisiniers, les RR. 
FF Anadet, Réiean et Oscar. 
Formation d'un comité 
diocésain de souscription 

Un comité diocésain a été formé,

la nouvelle saison.
Ouverture du marché

Vendredi dernier s est ouvert le 
marche, pour toute la saison de fin

Mlle Rosa-Aime Caissie, fille de.M, et Mme Gérard Boucher, a M.

d'éte et d'automne. Comme d'habi-

M. et Mme Joseph C’aissie. à M. Ro
land Matois, fils de M. et Mme Emi- 
lien Mardis. M. Joseph Caissie ac^ 
compagnait la mariee et M. Emilien

Paui-Emiie Roy, fils de M. et Mme 
Emile Roy. M. Jacques Boucher 
accompagnait la mariée et M. Emi
le Roy servait de témoin à son fils.

tude, les consopunateurs de Mont- 
maany pourront s'approvisionner,

. Mardis servait de témoin à son fils Naissances
maguy pourront s'approvisionner Mlle Cloutier HUe çh^Mane Umi^. nél >
Hje I ru its et de legumes frais, mis M et Mme Edgar cioutiei, a M-L. v , ,, n ,
on vente par les cultivateurs deiRené Corrtveau, fils de M. et Mme ■ “eut u 
Montmarny Ovila Corrtveau. M. Edgar C'«u-

Le marché, qui ouvre ordinaire- tier accompagnait sa fille et M.
récemment, à Ste-Anne de la Poca-jment vers les 7 heures d 
libre, en vue d'organiser une sous- tous les vendredis, se tient chez M.la son fils, 
cription en faveur des oeuvres d'as
sistance sociale et d’action catho
lique du diocese. Une soixantaine 
de citoyens de toutes les paroisses 
du diocèse avaient répondu à l'in
vitation de Mgr Desrochers. On re
marquait aussi la présence de plu
sieurs représentants du Conseil 
central des Oeuvres de Quebec, en
tre autres l'hon. juge Thomas 
Tremblay, M. l'abbé Alphonse Gi
roux. MM. Emilien Rochette, Léon- 
G. Cantin, secretaire-exécutif, et 
Pierre Tremblay, officier des rela
tions extérieures.

matin. Ovila Corriveau servait de témoin

Corriveau. Parrain et 
marraine, M. et Mme Léger Corri- 
veau.

Joseph - Herménégilde - Réjean, L: 
fils de M. et Mme Adrien Themen,

, , . , r.ee Simone Corriveau. Parrain et H
Adolphe uoinea ■ ne .,t a' de « Mlle Rita Malenfant, fil.e de 31. .^airaine, m. et Mme Hermenegildej : 
Gare, pi es de chez Beaumont 'N :Mme Charles-Eugene Malen-j-j'i1prrjcn
Fi ère. Tous ceux qui désirent profi-| fgnt, à M. Joseph Marois. fils de feu j j0.SCp';i . Paul-Clément, Lis de

M Olivier Marois et de Mme Marois. Mme Georges-Emile Lemieux.!
née Yvonne Richard.

Culotte

• à ceinture 
permanente

Ne Plisse pas 

Ne Pend pas 

Ne Clisse pas

!carocf«nst 
br«v«te*

Ravissante Rayonne moulant 
gracieusement 

•e '"'•*sla taille
H5 la ceinture l—'———
est garantie durer aussi 

longtemps que la culotte

manne et une orchidée à l'épaule 
Madame Brillon, mère du marié 
portait une robe de crêpe français 
noir des accessoires turquoise et 
des oeillets blancs au corsage Après 
une réception au Mount-Stephen 
Club, où les salons étaient décores 
de glaïeuls blanc* et roses. M. et 
madame Brillon partirent pour les 
Laurentides. Pour voyager, mada
me Brillon portait un costume de 
tweed anglais gris et des accessoi
res assortis.

NAISSANCE
Monsieur et madame Paul Moisan 

i Rose-Aimée Lépinei de l'Ancienne- 
Lorette font part de la naissance de 
leur fils Jean-Marié. Parrain et 
marraine : monsieur Georges Le- 
pine et mademoiselle Yvette Moi
san. oncle et soeur de l'enfant. Ma
dame Mary Rochon Postl. de New - 
York. portait 1 enfant sur les fonts 
baptismaux.

(Suite à la page 8. 1ère col )

MONÏMAGNY
Chiffre record d'Asxuranve- 
( homage

En versant, au cours de l'annee 
fiscale qui a pris fin le 31 mars 
1954. la somme de $696.128.55. la 
succursale locale de la Commission 
d'Assurance-Chômage a Montma- 
gny a atteint le chiffre-record des 

I prestations jamais servies dans le 
district. Le nombre des demandes 
de prestations présentées par des 
chômeurs du district s'est élevé â 

! 8.728 durant la période considérée, 
j dépassant de 1.534 celui de l'annee 
précédente

Au cours de l'exercice considéré, 
39.530 mandats ont été émis par le 
bureau de Monlmagny pour attein- 
are le montant de 5896.128.55 versé 

! aux chômeurs. Cette somme consi
dérable a. sans aucun doute, large
ment contribué à stabiliser les con
ditions de vie dans notre région qui 
a été affectée sérieusement par le 

I chômage. Cet argent, redistribué 
pour les biens de consommation, a 
certainement aidé également au 
soutiende l'économie générale des 
entreprises commerciales du district 
concerné.
Le corps enseignant du college

Le collège de Montmagny a de 
nouveau ouvert ses portes au cours 
de la semaine pour recevoir les 
nombreux élèves qui fréquenteront 
cette institution encore cette an
née. Le R F. Paul-Alfred remplace 
le R. F. Elias a la direction de la 
maison d'enseignement: il sera as
sisté du R. F. Gregorius. L. R. F 
Louis-Philippe sera titulaire de la 
c'asse pré-universitaire. Voici com
ment seront reparties les autres 
fonctions : 12e annee. R. F. Amans: 
lie année, R. F. Louis-Rolland; 
Spécialité, R. F. Joseph-Eugène; 
10e A". R F Camillien: 10e "B .
R F. Henri-Louis: 9e "A", R. F. 
Alain; 9e "B . R. F. Léonide. 8e "A",

1er premiers ont ainsi l'occasion de 
mettre en vente leurs produits, les 
autres sont assurés de fruits et lé
gumes frais et à point. C'est donc 

M. Ernest Soucy, de St-Alexan-j un avantage pour la population de 
dre. a ete élu president général du| notre ville d encourager ce marche, 
nouvel organisme; il sera assisté de Mariages
quatre vice-présidents, représen-i Mlle Jacqueline Morin, fille do 
tant chacun un des comtés formant) M. et Mme Alphonse Morin, a M.

ter de ce marché pourront mainte 
nant le (aire régulièrement. Tons m. Charles-Eugène Malenfant a.c- 
les cultivateurs intéresse^ a ven<lre| compagnait sa fille et M. Paul Ma
jeurs produits agricoles pourront j ro;s servait de témoin à son frère, 
aussi se rendre au même endroit. Mllc charlotte Nicole, fille de M.

ItVitile de mentionner les avan-U Mnlc joseph N'icoie. à M, Ray- 
tages du marche pour les cultiva-B(,vnlcr f,]s de feu M. Emile 
leurs et les consommateurs, car si R;,r qMme Bernier. M.

le diocese : MM. Gerard Lapointe, 
de Rivière-du-Loup: Rosaire Pelle
tier. de Ste-Anne; André Rousseau, 
de St-Jean Port-Joli, et Joseph 
Marineau. de Montmagny. Le Dr 
Maurice St-Pierre et M. Elzear 
Martel, de Ste-Anne. agiront com
me secrétaire et trésorier.

Pour les fins de la campagne qui 
aura lieu au cours de l’automne, le 
diocese a ete divise en sept arron
dissements placés chacun sous la 
juridiction d'un responsable MM.

Joseph Nicole accompagnait sa fil
le et M. Robert Bernier servait de 
témoin à son frère.

Mlle Jeannine Boucher, fille de

Parrain et 
marraine. M. et Mme L.eopold Le
mieux, oncle et tante de l'enfant.

Joseph - Jean-Marte, fils de M. 
et. Mme Jean-Paul Boussonnault, 
née Marie-Paule Marquis. Parrain, 
M. Gilles Marquis, oncle de l'enfant; 
marraine. M. Yvonne Côté, grand'- 
mère de l'enfant.

—Joseph - Marcel-Claude, fils cle 
M. et Mme Rolland Bedard, nee

.SafisEacfion

Maurice Laverdière, fils de M. et 
Mme Albert Laverdière. M. Al 
phonse Morin accompagnait sa fille) 
et M. Albert Laverdière servait de) 
témoin à son fils.

Pauline Carignan, fille de M. et) 
Mme Paul Carignan. a M. Charles-: 
Orner Bevmei' fils de feu M Ariol-i 
phe Bernier et de Mme Bernier. M.) 
Paul Carighan accompagnait sa fil
le el M. Georges-Henri Bernier ser
vait de témoin à son frere.

Mlle Therese Thértault. fille rie'

donne

Pour avoir MM ni SANIE
SUIVEZ LE REGIME AI

PAIN

A I

Paul-Yvan Marques pour Rivière-)M- rt Mme Louis-Philippe Ihé-: 
du-Loup; Léo Gendron, de St-An-; nauH. à M Jean-Julien Poitras, 
dré, pour l'est de Kamouraska; fi*s de M. et Mme Gaspaid Poitias. 
Bernard Baribeau, de Ste-Anne.) M. Antonio Montmmy accompagnait! 
pour l’ouest de Kamouraska: le DL la mariee et M. Léon Poitias sei- ^ 
Gérard Plourde, de LIs!et. pour le| vait de témoin à .époux, 
bas de LTslet; M. Pierre Choui-| 
nard, de St-Pamphile. pour le haut j 
de LTslet: Pierre Després, de Mont-; 
magny. pour le bas de Montmagny. 
et Jean-Paul Cloutier, de St-Paul.) 
pour le haut de Montmagny.

Après avoir été reçus a souper.) 
les représentants des paroisses en
tendirent Mgr Bruno Desrochets 
leur exposer le but de la réunion 
et les remercier d'avoir répondu a 
son appel. “Depuis que je suis evè- 
que de Ste-Anne, dit Mgr Desro
chers, je n'ai rien demandé, sans 
que mes espérances ne soient de- 
passées'. M. l'abbé Maurice Proulx. 
président du service social diocé
sain et organisateur de la réunion, 
exposa ensuite brièvement le tra-j 
vail accompli depuis 1 automne 
dernier par le service qu'il dirige.| 
tandis que M. l'abbé Deschénes. di- 
lecteur diocésain de l'action catho-)
Hque. expliqua les raisons pour les
quelles les adultes doivent partici
per financièrement au travail pour
suivi par l'action catholique diocé- 
sa ine.

De courtes allocutions furent 
aussi prononcées par l'hon. juge 
Thomas Tremblay, M. l'abbé Al
phonse Girbux et M. Emilien Ro
chette.
Président de 10. T. J.

Les membres de l'O. T. J. d#
Montmagny se sont réunis, ces 
jours derniers, a la salle des Che
valiers de Colomb pour procéder 
aux élections annuelles du bureau 
de direction. Trois nouveaux direc-| 
leurs ont été choisis par rassem
blée pour remplacer les administra-) 
leurs sortant de charge- Ce sont 
MM Roland Roy, Grégoire Doyon 
et Réal Picard. MM. André-Albert 
Balls et Hector Leclerc ont été ré
élus.

Les directeurs ont ensuite dési
gne le président et le vice-président.
M. Donat Morin succédera à la pré
sidence à M. Paul Allard, président 
sortant de charge. M. Roland Rov 
remplacera M. Donat Morin à la 
vice-présidence.

L'assemblée a entendu le rapport 
financier du trésorier, M. Antonio 
Laberge. Une assemblée du nou
veau bureau de direction doit se te
nir prochainement pour étudier les) 
questions touchant aux activités de.

Depuis trois générations...
le* fervent* de la musique 

ont été ravis de la tonalité 

de la touche et de la dura

bilité du

Piano Willis

UIILLIS & CO. LliïlITED
1220 ouest, Ste-Catherine

Depuis 1871
~\

Rien semble pouvoir remplacer les

Résistants manteaux 

“Red River*’ pour enfants
Un indice que peu de costumes sont aussi 
adaptabies aux gambades de I entant en 
hiver. . . aussi avantageux pour assurer 
l'aisance, la chaleur et la duree. Leur 
apparence est tout à fait coquette avec 
epaulette» et capuchon doublés en rouge.

Taiües 4 à 6x . . 15.95 
Tailles 7 à 10 . . 18.95

Accessoires rouges; jambières A 4.95; 
mitaines, ceinturons et tuques . . . • .

1.59 chacun.

Récemment arrivée d'Angleterre

Uni! nouvelle collection de manteaux pour
et aussi un nouvel envoi de manteaux Kenwood 
pour enfants, très renommés au Canada.

HOLT RENFREW
Place de VHôtel de Ville*

-V
$

SHILE la FROM
une ondulation aussi parfaite! 

SIMPLE- RAPIDE- SÛRE

FORMl LE SPECIALE

ENVIRON 46 CALORIES 
par tranrhr dr 18 grammes !

PIPER lAURIE
iloile dans

'Dawn at Socorro'’
film U-I en couleur

Comptez-vous sur les 
calories pour maintenir 
votre poids, n’oubliez 

pas d'inclure le pain Hollywood à calorie-contrôlee dans vo
tre regime. Sans addition de gras ni de graisse Dès votie 
première bouchée de votre premiere tranche mince, vous en 
aimerez le goût. Achetez-cn un dès-aujourd'hui.

ITIT l ,\< Il «IVIAUNT
rota vois pva

Ecrire e z.esnor Day 
Box 1027 Hollywood Ca 

Ifornle, pour obtenir votre copie 
de "Hollywood Diet end Calorie
Guide

6RÂ1I5: \ailLmc4Url Ine.

358. rue St-.Ioseph 
Tel,: 2-2085

L’hôtesse du

Welcome Wagon Service
nrapper» à eotre porte ifêc de» cadeaui ; 
•L det touhaUt de !» part de marchand* 
et hommes d'affa.rea *vmpaihlque» de 
notre elüe A ToraHor de !» nm *nee 
d'un Mbé fiançailles et aux nouveaux 
Aaidrnta

Le» hôtenar» aont :
Mm* Maurice Lepine. Tel.: 7-54R7 
Mlle Marcelle Gafnon. Té!.:
Mme Bertrand Duiour, Tel.: 7-7234 i
Mme leanne Pnara. Tel.: 7-3339 
Mme H. J. Waleh, Tel.: TE 7*1111 
Mme J.-A. Laroche, TéL: MO 3-8173 
Mme Jeannine 1 henall, Tel.: 7-90,52

1 W----------------------- r/

U souplesse 
des

boudes 
prowYe (jwe 

GÔ$tuoc

La FROM 
l’air si 

naturelle
et dure si 

longtemps!

...parce que 
la permanente 
chez soi FROM 
neutralise toute 
la boucle, 
Textrémité 
de la mèche

jusgujj

finie l’application 

désagréable d’un 

neutralisant

SUIVEZ GEIIE MÉTHODE
k

Idéale pour les
cheveux d'enfantsl

Choqua From 
ait garantit—-aotiafaetion 

ou rombavntmtnt $1.73

Appliquer avec tout type de bigoudi g permanente
Seule PronV vous assure une ondulation permanente 
jusqu au bout de chaque mèche. Prom ne laisse jamais 
de bouts icrnbs! Faites-en l'essai!

Pour ovoir une chevelure prapre et soyeuse, rincer ë l'eau
Pour avoir une chevelure propre et fraîche qui conservera 
tout son éclat naturel en séchant, il suffit de rincer à l’eau. 
Aucune trace de lotion ne restera sur les cheveux!

laisser sécher. :. sans calcul... neutralisation automatique

Plus d application compliquée île solution neutralisante 
grâce à la neutralisation automatique île ia Prom!

:

D0^



LE BRIDGE CONTRAT
par NOEL Di t HESNE 
MAITRE BRIDGEER

Adresser toutes lommunirauons concernant le bridge :
Le Chroniqueur du Bridge, Le Soleil, cjueheo.

2036 A-578
Pas si tôt!

Alors qu’il est admis que U réa
lisation d'un petit chelem exige gé
néralement un minimum de trente- 
trois points, bien des joueurs re
jettent trop rapidement l'idée d’un 
petit chalem au.'^itot qu’ils se ren
dent compte que In somme des 
points lianes ne peut varie- que de 
28 à 30. Trop tôt est ainsi aban
donnée la recherche. Deux autres 
point* doivent aussi être considé
rés. Si le coup peut cire Joué a 
l'atout, les points de distribution ne 
peuvent être neglige.-. Une nuaiuc 
dans les cartes quo représentent les 
point* Irancs peut aussi exister alors 
que l'on songe à un petit cheiem 

Avec la main suivante, m im- 
• pie débutant récolterait avec la plus 

grande iarilite les treize le\ec. 
coeur étant l'atout. Cependant, oi 
Nord refuse d’ouvrir les enchères, 
même chez la classe des bons 
Joueurs, très peu atteindraient le 
bon contrat qui est un petit chelem 

Donneur: Nord 
Nord-Sud vulnérables 

A R 7 -1 
v V 8 7 5 2 
4 A 6

, * R V 6

Nord 
passe il) 
2-* (2) 
3-4 i3)
4 V
passe 

ill La

A A S 
v \ d in fi 
4 R 10 7 2 .
A A 8 3

Est Sud 
passe 1-S-A 
passe 2- y

Ouest 
p a.-se

qu'une manche ne peut être perdue 
si Sud n'est pas en état d'ouvrir les 
enchères.

12) J'utilise dan; se façon la plus 
simple la convention Stayman, l'en
chère 2-trèfles demandant au par
tenaire s'il est en possession d'une 
suite majeure de quatre cartes, si
non de préciser si sa main est puis
sante ou faible?

Sans l'emploi de la convention 
Stayman, Nord aurait à choisir en
tre un saut à 3-S-A ou a 3-eoeurs. 
Le saut à 3-S-A terminerait certai
nement les enchères alors que Nord 
n'a pu ouvrir le., enchères et que 
Sud ne détient que dlx-sept points 
francs. Pour un saut à 3-coeurs, 
Nord doit certainement trouver sa 
suite un peu anémique.

<3> L'enchère 3-carreaux venant 
apres une première réponse 2-trèfles 
est impérative pour un tour et con 
stituc une légère tentaitve de che 
!eni. Il est évident que Nord ne re
cherche aucunement une manche a 
carreau.
Pour le partenaire l’enchère sera 
comprise comme l'indication d'un 
premier contrôle. Le fait que Sud 
ne peut détenir plus de dix-huit 
points Irenes ne peut empêcher 
Nord de sonder la possibilité d'un 
petit chelem. En plus doivent être 
ajoutés les points de distribution. 
Nord lui-même peut en compter un 
a carreau ci coeur, la cinquième 
carte de cette sune.

ifii Sud peut-il à ce point indi
quer un complement des carreaux?

Indiquer un complément des car
reaux ou un premier contrôle de 
l'une des autres suites serait ac
cepter l’invitation d’atteindre un 
chelem. A ce point, Sud ignore s. 
Nord entend diriger le contrat a

passe : COpur ou a sans-atout et Sud ne
pas. e 3-S-A '1' pa sf peut accepter de jouer le coup a

i5> passepasse 6-v 
passe

main de Nord peut être 
évaluée a treize points en prenant 
pour acquis que le coup sera joue a 
la couleur autre qu'à carreau. Le 
laiblesse de la longue suite rend 
preferable un passe-parole alors

8-S-A. En revenant a 3-S-A Sud 
fournit l'information qu’il n’a pu 
fournir lors de sa première redécla
ration, c'est-à-dire que sa qualifi
cation n'était pas des plus fortes.

(3) Comment Sud peut-il se ren
dre au peut chelem alors qu'il ne 
possédé que dix-sept points francs

et que non partenaire ne peut lui 
en apporter plus de douze?

C'est que doivent etre ajoutes les 
points de distribution. Il n'est aucu
nement téméraire d'en espérer une 
couple chez le partenaire alors que 
ceiui-cl a pu faire une légère in
vitation au chelem. Sud doit ajou
ter un point de distribution pour 
le troisième contrôle des pique 
Alors qu’un chelem est envisage, 
existe une nuance entre des points 
francs formés par des as et des 
rois et des points francs constitué.- 
par des dames et des valets. SI une 
séquence D-V-10 peut constituer 
une gagnante certaine, cette ga
gnante peut en être une de troisiè
me ronde, ce qui pour un chelem 
est souvent insuffisant.

C'est donc avec grande confian
ce que Sud doit se rendre au petit 
chelem Même .-i le roi de coeur et 
la dame de trèfle occupaient ries 
positions défavorables existeraient 
quand meme d'excellentes chances 
de réaliser le contrat 
SyemgSéié.iXcrialé

Les champions de fliclfonl
Madame Adélard La gueux a été 

la figure dominante au cours des 
tournois de Thetford. Après avoi 
gagné le championnat des paires de 
domes en compagnie de Mme J -A 
Dallame, de Jonqulère, dimanche 
soir, avec M. Adélard Lagueux com
me partenaire, elle remportait le 
championnat de* paire* libre.-. Il 
faut aussi souligner le magnifique 
succès de deux jeunes bridgeurs 
MM. Marc Beaulieu et Lawrence 
Hazel qui sont sortis victorieux du 
championnat de paires de messieur.-. 
Tous ces championnats donnèrent 
lieu à des luttes très contestées, les 
vainqueurs ne l'emportant que par 
de très faible* marges. Les bridgeurs 
de Thetford ont connu un beau .suc
cès avec leur tournoi annuel, l'a-sis- 
tance étant légèrement supérieure a 
celle de l'an dernier. Alors que M 
P.-E, Lagueux était a la tête de l'or
ganisation, la direction des tournois 
avait été confiée à M. Georges Bu- 
teau de Québec.

Voici la liste des vainqueurs:
Paires rie Dames

lères: Mesdames J.-A. Dallait' et 
Adélard Lagueux, Jonquière-Thet- 
ford.

2emes: Mesdames Albert Plouffe et 
L. Jobm, Québec.

Sèmes: Mesdames Albert Dubois et 
Lucien Clark, Québec

4emes: Mesdames Horace Malien

et L, Leblanc, Québec.
5èm .s: Mesdemoiselles Ardree et 

Charlotte Leblanc. Jonquiere 
Paires de Messieurs 

lers: Mm Marc Beaulieu et Law
rence Hazel. Québec.

2emes: MM. H-P. Laliberte et 
Hôrace Muheu, Quebec.

3emes: MM. J Bais et L. Filüon, 
Thetford

4èmes: MM Albert Huard et L. 
Baillargeon, Thetford.

Sèmes. MM L. St-Pierre et W 
Rioux, Thetford.

Paires Libres
lers: Monsieur et madame Adélard 
Lagueux, Thetford 

2èmes MM. Albert Dubois et Noel 
Duchesne, Quebec 

3èmes: MM. H-P Laliberte et 
Horace Maheu, Quebec 

4cmes. Mme Georges H Dubois 
et M Jules Godbout, Québec 

Semes: MM George; H Dubois e* 
Léo Harvay. Québec 

Félicitations aux vainqueurs et 
aux organisateurs.

Tournoi "Manoir St-l asiin,
9 et 10 nrlohre

Pour la troisième année consé
cutive. seront disputés a l'attray
ant manoir St-Castin les cham
pionnats d'automne du bridge con
trat de Québec et de la banlieue 
Ces tournois connaissent une belle 
popularité chez tous les bridgeurs 
de la province et même de l’étran
ger. Alors que la belle saison tou
che à sa fin. il semble que tous le.- 
bridgeurs semblent vouloir profite: 
de cette magnifique occasion de 
pa-ser une très agréable fin de se
maine dans un des endroits les plus 
pittoresques. De nouveau, M. Mau-

Complin, Montréal. 2eme.-: Mesdames Adrien Bédard 
Championnat de "Paires” de mes-jet Jos. Clark, 

sieurs, une seule séance. Gagnant* j 3emes- Mesdames Paul Brochu et 
en 1963 MM. Douglass Andress et;Paul Paradis

3èmes. ex-aquo: mesdames L. Le-

rice Houle a bien voulu accepter la 
présidence de l'organisation et di
manche soir il se fera un plaisir de 
consicieiei comme scs hôtes tous les 
participants au championnat des 
paires libres. C'est pourquoi, maigre 
une légère hausse des droits d'en
trée les joueurs auront moins à 
débourser que l’an dernier s'ils con
sidèrent que le souper sera à la 
charge de l’organisation.

Encore cette année, un groupe de 
forts "bridgeurs du Maine et des di
verses parties de la province est at
tendu: l’intérêt ne pourra donc fai
re défont.

Voici le programme des tournois:
Samedi le 9 octobre à 8 h. 15 p.m 

Championnat de "Paires” de dames, 
une seule séance. Gagnantes en 
1953. Mesdames E. Maloney et E.

Gaston Hébert, .Montréal 
Dimanche le 10 octobre à 2 h 15 

Séance de qualification pour le 
championnat des paires libres pré
sentement détenu par MM Dr J.- 
H. Nugent et A.-P. Thayer, Port
land, Maine.

Dimanche sou: a 7 h. 30, seance 
finale du championnat de "Paires 
Libres"

Egalement, a 7 h. 30 touroo, spé
cial pour les joueurs ne pouvait 
participer au championnat des pai
res libres.

Ces tournois sont sanctionnés par 
1ACBL et des points de maître se
ront accordé; aux vainqueurs sui
vant l'échelle reconnue.

Pour renseignements supplémen
taires, inscriptions, réservations de 
chambres d'hôtel, etc., on est prié 
de s'adresser a: Comité du Tour
noi de Bridge, 38 chemin Stc-Foy:

DANS NOS ( U n<
A l’Cnion Commerciale 

Seance île paires mixtes du ’.7 sept 
Nord-Sud :

lers. Mme Olivier Paquet et M j 
Jules Godbout,

2emes: Mme J.-M. Lemieux et M 
Georges Buteau.

Sepies: Mme Horace Maheu et M 
H. P Laliberte.
Est-Ouest:

lers: Mme Albert Plouffe et M 
Léo Harvey.

2èmes: Mme Lucie Tardif et M 
Antonio Lemieux

3emes: Mme Jos. Clark et M. Ro- 
Iméo Rhéaumc.

A Thetforri-les-Minrs 
Seance du 27 septembre

! Nord-Sud :
lers: MM. Edouard Blai e: Ber- 

nand Boutet
2èmes: MM. Lionel Bn:::gau!t e 

Maurice Côte
Sèmes: MM. Alfred Drouin et P-
E. Poiré.
Est-Ouest:

lers: Monsieur et. Mme Adélaxdj 
Lagueux

lens, cx-aequo: MM P-E Lafon-i 
laine et P -E. Lagueux

3èmes: MM. André Gmgras et 
Gaston Roux.

Au Cercles des Dames 
Séance du 28 septembre

Nord-Sud :
lères: Mesdames Lucien Clark et j 

C.-F Pamchaud

blanc et Lucien Trempe.
Est-Ouest:

Sèmes MM. Léo Harvey et Albert
Dubois.

lères: Mesdames Horace Maheu 
et Maurice Houle 

2èmes: mesdames E. Caron et J 
Robitaîlle

LE SOLEIL, Québec, mardi S octobre 1954
mesdames F.-X. Côté etSèmes:

J. Crète.
Au Conseil Québec 

Scance du 29 septembre
Nord-Sud:

1er: Mme Jean Thérien et M. 
Dr A.-D. Beaudln.

2eme.s: M. et Mme Georges H. 
Dubois.
Est-Ouest:

lers: Mme A. Boutin et M. Roméo 
Rhéaume

2ètnes: Mme X.-N. Rodrigue et 
M. Albert Lessard.

Sèmes: Mesdames L. Trempe et 
A. Nadeau.

Félicitations a tous les vain
queurs.

N.-B. On est prié de noter qu’il 
n’y aura pas de séance de bridge 
mercredi soir le 6 octobre aux Che- 
valelrs de Colomb, les salles n’é
tant pas libres.

Se continuant jusqu'à samedi 
inclusivement :

LA mm DU KIÏÏD
au plus grand magasin de Québec

VISIÏEZ NOIRE RAYON DES MEUBLES
Voyez nos 24 magnifiques pièces aménagées selon les 

données les plus modernes.

VOTEZ POUR IA PIECE DE VOTRE CHOIX
Grands prix du concours :

UN APPAREIL DE TELEVISION ' Essex" de Westinghouse 
UN SOFA SIU0I0 — fabrication Futurama 
UN FAUTEUIL DE CHESTERFIELD - Fabrication Kroehler 
UNE BOUILLOIRE ELECTRIQUE

Un seul bulletin de vote }*ir personne. Les en/ants 
dessous de 16 ans ne peuvent parti

ciper au concours.

au-
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Que! (hic vous conféreront ces costumes,..!

De sont des DlitAIIIIÜ lady (ienlyif
Quatre modèles tels qu'illustrés.
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Au centre: DEUX COSTUMES en ve 
lours (Velveteen) très ajustes pou 
vanl se porter comme robes pour 
vos cocktails ou vos receptions. 
Diverses couleurs: royal -- noir 
— rouille — rouge

♦ i

COSTUME en Knitoeed 
I00°o pure laine. Modèle à de 
vanl simple et collet châle illuminé 
d'u nornement en pierres du Rhin. 
Manches longues a revers. Cou 
leurs variées: Oxford — noir eT 
or — noir et rose — noir et blanc.

i w/ >'.AV?CX X / A/M'

^ '
f S sy v

j H[|3h ! 
< v

DEMAIN A LA TELEVISION
7h. 45 p.m.

So/on d'Aufomne
En vedette :

Les robes du soir

0
A gauche, COSTUME noir en plaid écossais McKinnon et 
Black Watch. Style ajuste avec jaquette a double croisure 
et jupe entièrement a plis.
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Echos mondains
BIENFAISANCE

Madame Maurice Drouin reçoit 
son cercle de couture aujourd hui 
à sa résidence, au profit de la Li
gue de la Jeunesse Féminine.

DEPLACEMENTS
M et madame Roddy Choquette, 

de Montréal, de passage a Quebec 
en fin de semaine a l'occasion du 
mariage Leahy-des Rivières, étaient 
Inscrits au Château Frontenac.

Madame T.S.A. de Wolf est re
tournée à Montréal après avoir far. 
un séjour à Québec l’invitée de M 
et de madame André Delagrave.

M. et madame Ernest Chartier 
ainsi que mademoiselle Marguerite 
Coulombe ont passé la fin de se
maine à Montréal, à l'occasion du 
mariage Picard-Germain, célébré à 
Notre-Dame de Grâces.

M. et madame J. Ouellet sont 
de retour de Montréal où ils ont 
passé quelques jours.

M. Paul Driscoll est parti pour 
Winter Park, Floride, où il poursui
vra des études au Rollins College.

Mademoiselle Charlotte Bélanger, 
de Rimouski. pusse quelque temps 
è Quebec et Desehailions. l'Invitée 
de M. et de madame Emili» For
tin.

M. et madame Ludger Robitaille, 
de Lévis, rrnt partis ces jours der
niers pour Toronto.

Madame J.-H. Mooney est par
tie pour la Californie, ou elle pas
sera quelque temps.

M. et madame J -T. Fraser sont 
retournée à New-York, après avoir 
passé une dizaine de jours à Qué
bec.

liorel. samedi, à l'occasion du ma- 
riage Fortier-SaJvas.

M. et madame Jacques Fortier, 
d'Ottawa, accompagnés de leur fille. 
Jacqueline, étaient de passage à

-L'Eglise et l'Etat
(Suite de la page 3>

la Commission scolaire de Chicouti
mi et du president de l'Association 
diocésaine des Commissions- scolai
res de Chicoutimi.

A 10 h., etude, par les sections 
rurale et urbaine, du mémoire pré
senté par la Fédération à la Com
mission Tremblay. A 2 h . assemblée 
plénière ei forum sur le mémoire de 
la Fédération.

A 3 h . conférence du chanoine 
Victor Tremblay, de la Société His
torique du Saguenay. Le conféren
cier parlera des manuels scolaires.

A 4 h . Il ) aura rapport sur les 
activités de la Fédération par le 
president, le major Lafrance, et le 
secrétaire, M Paui-Andre Fournier.

Enfin, à 7 h. 30. les délégués par
ticiperont au banquet au coure du
quel des invites de marque pren
dront la parole.
Dimanche, 10 octobre

La dernière journée du congrès 
commencera par la célébration 
d'une messe A 10 h., il y aura 
assemblée plénière. C'est au coure 
de cette assemblée que les voeux 
des congressistes seront adoptés. 
Les dames

Les épouses des congressistes joui
ront d'un programme spécialement 
.prépare pour elles. Ce programme 
comporte des visites dans les prin- 

jcipaux centres du Royaume du Sa- 
jguenay.

Femme condamnée
Montreal, 5 Le .juge Gerald Al

mond a condamné Marie-Claire 
Dion, àgee de 23 ans, à deux ans de 
pénitencier, pour sa complicité dans 
un vol a main armée de $157 per
pétré dans un magasin de tabac le 
28 septembre.

I
d'ouverture par l’aumônier régio
nal, chants par la chorale des Da
mes, Mots de bienvenue par le pre
sident, M. Gédèon Lacroix. Troupe: 
Marins Couture. Initiation et deco
ration de 10 ans. Conférence de M. 
Iiénée Mathieu, vice-president dio
césain. Chants Lacordaire par la 
foule.

Etaient présents: M. Henri For
tin. aumônier regional, cure de St- 
Alfred; MM. les abbes Germain, de 
St-Hllaire. Dorset, l'abbe Fortin, cu
ré de St-Sebastien. Tanguay, du sé

minaire St-Georges de Beaucè, La
grange, curé du Lac Mégantlr. Co
té, curé de Ste-Cedle. Morin, du 
Séminaire de St-Victor, Bce, Du
rand, de St-Vital Lambton, Jean- 
Rock Lachance, du Séminaire de 
Québec, J-R. Belanger, cure rie la 
paroisse St-Samuel, M. Orner Beau
doin. maire, et Mme Beaudoin, plu
sieurs citoyens de la paroisse, ainsi 
que des paroisses avoisinantes. La 
salle était remplie a pleine capa
cité, tous ont garde un bon souve
nir de cette intéressante soiree. 

Avant de se quitter, tous chantè

rent ‘ O Ma Reine, O Vierge Ma- 
rie”. ________ __

PIEDS ENDOLORIS
Pieds d'Athlète —Voe pieds sold
as endoloris, brûlants et «n^b|«
lorsque vous marcher! 1 rotter les 
vivement avec n mguent Ant.septiqu. 
rtu Dr Chase 11 soulage rapidement
lei pieds endoloris—calme les dm,-
lents, les picotements et les dém.m- 
seaisons Favorable aussi pou. soula-

"ÔKGÙENT DU DR CHASE

PELERINAGE DE BAIE ST PAUL A STE-ANNE : nombreux rie citoyens or Baie St-
Paul sont ailes déposer leurs hommages aux pieds de la bonne sainte Anne, en son saneluaire de Beauprr, 
récemment. Le R. Pere ANDRE SIMARD, C.SS.K.. que l'on remarque a l'extrême droite, assumait la di
rection du pèlerinage. Les pèlerins furent aeeueillis à Sle-Annr par le R. Pere EUGENE LEFEBVRE, 
C.SS.K , dire, leur des pèlerinages à Ste-Xnne. que l’on remarque a gauche.

Formule Médicamentée Scientifique
ÉCLAIRCIT'1* BOUTONS

\eaî»

COULEUR D'EPIDERME...
camoufle les boutons tandis qu'il fait son oeuvr»

Fnfinî Une nouvelle formule médicamentée 
appelée CLEARASIL, fabriquée spécialement 
comme remède contre les boutons! I 'action 
deuéchante de CLEarasil s'est montrée 
extraordinairement efficace en apportant un 
soulagement aux vînmes de boutons. 
NON-GRAISSEUX . . . SECHE RAPIDEMENT 
aux contact des boutons . . . dessèche re
marquablement vue les boutons. It CLEA- 
RASIL, étant antiseptique, aide a arrêter la 
formation des bactéries qui peuvent causer 
des boutons et les faire se multiplier. Couleur 
d'épiderme pour camoufler les boutons et 
mettre hn a l'embarras. On peut laisser 
clearaml sur l'cpiderme nuit et jour pour 
assurer une action ininterrompue.
SÉLECTION DU READER’S DIGEST a rapporté 
sur des expériences de clinique ou l'on a 
employé le medicament genre CLEarasil.
SE VEND MIEUX que tout autre medicament 
contre les boutons en Amérique . . . parce 
que CLEarasil a apporté un soulagement a 
un si grand nombre de garçons, de jeune* 
filles et d’adultes. Effectif ou remboursement 
de votre argent. Seulement 69c et SI. 19. A 
tous comptoirs de produits pharmaceutiques. 
Procurez-vous clearasil aujourd'hui même.

Assemblée de la 
Sl-Jean-Baplisle

La Société Saint-Jean-Baptiste de 
Val d Or, sous la présidence de M 
J.-G. Marquis, tenait récemment son 
assemblée régulière en la salle de 
l'hotei de ville.

Au cours de cette reunion, le pre
sident. a mis les membres au courant 
des activités de leur société, depuis 
la dernière assemblée qui avait lieu 
en juin dernier et en même temps, 
il a souligne le magnifique travail 
accompli par les membres de la So
ciété Saint-Jean-Baptiste de Ma
ladie, lors de la célébration de la 
Saint-Jean en leur ville, le 24 Juin 
dernier.

M. Marquis a profilé de l'occasion 
pour annoncer aux membres que la 
célébration de cette fête se fera à 
Val ri'Or, l'an prochain, et qu’elle 
coïncidera avec le dixième anniver
saire de fondation de cette société 
dans FOuest Québécois II ajouta 
"Nous comptons sur la collaboration 
de tous les membres et amis de la 
Société pour en faire un succès; 
cette célébration durera trois jours, 
soit les vendredi, samedi, pour se 
clôturer le dimanche soir. Afin de 
s'assurer le succès de cette grande 
démonstration, nous devrons com
mencer dès le mois à organiser les 
différents comités.

Comme par les années passées, la 
Société St-Jean-Baptiste distribue
ra de la tire aux enfants, lors de la 
fête de la Ste-Catherine et dès 1» 
debut de décembre on procédera au 
tirage de dindes. Puis comme en 
1953, un arbre de Noel sera dépouillé 
par les enfants des membres de la 
Société.

Le président annonça que lors des 
assemblées des mois d'octobre et no
vembre prochains, deux conféren
ciers adresseront la parole, soit Me 
Claude Baillargeon, avocat de Val 
d'Or. qui les entretiendra sur la cri
minalité juvénile et les dangers 
qu elle comporte. L'autre conféren
cier sera M. Camille Dechénes, di
recteur de l'Ecole St-Joseph de 
Bourlamaque. qili intitulera sa cau
serie : “L'importance de l'instruc
tion de nos jeunes.*'

Chut... (’Extraordinaire

"Secret Panel”
de Gossard Aplatit Votre Ventre

Sans Baleines!

Mettez-la. \ou* verrez inutantanément que l’extraordinaire Secret 
Panel de l^os*ard aplatit mieux votre ventre que ne peuvent le faire 
les haleines ! Le secret du maintien < onfnriable qu'elle exert e *ur 
le ventre consiste en un panneau avant en élastique lenn . . . qui est 
•errètement maintenu de l’intérieur . . . puis entouré de watin 
élastique aouple. (I en résulte une jtaine qui vous amincit, vou* 
embellit *— mais si doucement ! Offre/ vous bientôt une merveiljeu** 
laine Secret f’anrl Lossard ! 1)nn% les meilleur» majfattns, tinon 
ecrwez-ntm* et non.» vous dirons ou.

La ligne de beauté et de jeunesse

THE CANADIAN H. W. GOSSARD CO.. UMITED 
ISSU N▼ 366-378 Wett Ad.iatdt Toronto, Ontari.

Chicago - Now York - Son Franciico - Dalla, - Atlanta - Molbourno - Sydno,

I ill]
89 ave Cartier 1064, 3e Avenue

Sentences rendues 
à Val d'Or

Val d'Or, (DNCi Le juge Félix 
Allard, condamnait ces jouis der
niers, Edmond Froment, à un mois 
de prison pour s’être avoué coupa
ble d'un vol de $50 sur la personne 
d'un compagnon de travail Henri 
Legault, au camp Turpin, le 16 sep
tembre dernier. Froment fut mis en 
état d'arrestation par le sergent 
René Mathieu, de la Sûreté Pro
vinciale. quelques jours après avoir 
commis le vol.

Le sergent Bertrand et le consta
ble Bernier, du service de la police' 
de Val d'Or, ont procédé à l’arres
tation d'un individu de Granby et 
du chemin de la Baie Carrière, qui 
conduisait son automobile en zig
zaguant sur la 3e avenue vers 11 h, 
30 du soir. Après avoir fajt arrêter 
le véhiculé, ils se sont vite rendus 
compte que le chauffeur était en 
état d ébriété avancé. Le prévenu 
a comparu devant le Juge de paix 
et il a plaidé coupable d'avoir con
duit son automobile pendant que 
ses facultés étaient affaiblies par 
' alcool. Il a été condamné à $50 
d'amende et les frais, ou a défaut 
A un mois de prison. Son permis 
de conduire a été confisqué pour 
une période de trois mois.

— Noël Tremblay. 35 ans et Ger
mai Gould, 30 ans, tous deux de 
Rivière-des-Prairies. près de Mont
réal ont été acquittés par le magis
trat Félix Allard, de l'accusation qui 
pesait sur eux. Ils avaient été ac
cusés d'avoir forgé une signature 
d'un résident de Belcourt, Stanislas 
Dussault, sur deux chèques et de 
les avoir encaissés, soit l'un de $49 
et l'autre de $49.50.-

La plainte a été renvoyée par le 
Juge Aflard, vue que le principal té
moin de la Couronne, Harry Klein
man. propriétaire du magasin Har
ry, où l'un des deux chèques a été 
encaissé, n'a pu identifier l'homme 
et la femme accusés. Il a admis 
avoir pu identifier le couple quel
ques Jours plus tôt, à la Station de 
Police, mais que sous serment 11 ne 
pouvait affirmer que c'était lâ le 
couple qu lui avait remis le chèque 
falsifié.

Me Lucien Tourigny, C R. pro
cureur de la Couronne a demandé 
le témoignage rie Mlle Gould contre 
Noc; Tremblay, et celle-ci a assuré 
au Tribunal quelle ne se trouvait 
pas en compagnie de l'accusé, lors
qu'il encaissait des chèques, et 
qu'elle n'étalt pas au courant des 
chèques dont 11 est question.

L'accusé était défendu par Me Vi
tal Cliche, de l'étude Cliche fi Cli
che, de Val d’Or.

Laurent Lefebvre, de Val d'Or, qui 
dans la nuit du 20 septembre der
nier avait frappé l'arrière de l'au
tomobile de la Police de Val d'Or. 
qui faisait la patrouille à cette heu
re-là, a dû comparaître devant le 
juge de paix, sous l'accusation d a- 
Ivoir conduit son véhicule d'une fa- 
|çon dangereuse. Il a plaidé cotipa- 
ible et a été condamné a une amen- 
jde de $25 et les frais et son permis 
lui a été enlevé pour trois mois.

Les Échos Mondains
Les avis de naissances, maria
ges, fiançailles, quelle que soit 
la formule, publies dans 1rs 
Echos Mondains, coûtent $2.00 
l'insertion. Toute commande 
doit être accompagnée de ce 
montant. Les autres notes pour 
le Carnet Mondain (déplace
ments, réceptions, comptes ren
dus de bal ou de mariage) sont 
gratuites.

Les abstinents 
de Saint-Malo

Les cercles Lacordaire et Jean
ne d'Arc de Sl-Malo ont tenu hier 
soir, une réunion à la salle parois
siale, sous la présidence conjointe 
de M. Alfred Moisan et de Mme 
Adrien Paquet, “L'alcoolisme est 
un empoisonnement qui résulte de 
l'usage habituel de la boisson lors 
même qu'elle ne produit pas l'i
vresse", dit le président, dans une 
conférence sur l'alcoolisme et ses 
dangers, ou nous remarquions M. 
le curé Charles East. M. l'aumô
nier Louis-Philippe Gravel, M. Her- 
ménégilde Bergeron, président de 
la ligue du Sacre-Coeur, et MM. 
Rene Auclair, R.-M. Gingras, Os
car Thivierge. Gilles Bernier, Ro
land Gamache, Réjean Jutras, Ro
ger Lachance, Gérard Robert. M. 
Bélair. M. Prévost. Y assistaient 
egalement: Mmes Alfred Moisan. 
Roger Lachance. Oscar Thivierge, 
A. Kelly, M Prévost,. O Côté, Al
phonse Legare et Eddtiard Gignac: 
Mlles Gertrude Goulet. Léa Blowin 
et Ghislaine Côté.

L'alcool n'est pas nécessaire à 
l'ouvrier qui se livre à des travaux 
fatiguants, de continuer monsieur 
Moisan, et l'habitude de boire des 
liqueurs dites hygiéniques comme 
la bière et le vin, conduit vite à 
l'alcoolisme. Même les boissons ape
ritives et aromatisées sont des poi
sons violents, d'insister le prési
dent, car quelles qu'elles soient, el
les engendrent les maladies les plus 
variées et les plus meurtrières, tel
les la paralysie, la folle, l'hydropi- 
sie, etc. L'alcool est non seulement 
néfaste pour l’individu, mais sur
tout pour la famille, le pays et la 
race. Les paroissiens que la chose 
intéresserait, sont Invités à sr ren
dre le lo octobre prochain à 8 hrs, 
à une soirée "Vaudeville-Variété'’ à 
la salle paroissiale.

Alcooliques
Anonymes

Val d'Or <DNCI Les Alcooliques 
Anonymes ont tenu, récemment, au 
Curling Club Sigma, une réunion 
marquant le 4e anniversaire de 
fondation de leur mouvement à Val 
d’Or-Bourlamaque

Des orateurs venus de Montréal 
Kirkland Lake de même que de Val 
d'Or et Bourlamaque ont adressé la 
parole, aux quelques cents person
nes réunies pour entendre parler de 
ce mouvement actif où les membres 
fraternisent en vue de noursuivre 
la belle cause qu'est la sobriété to
tale chez l'alcoolique. Dés Invités 
qui n'avaient jamais su ce qu’était 
vraiment ce mouvement ont appris 
avec plaisir combien une forte dose 
de fermeté peut aider à la persévé
rance.

Un membre de cette assemblée, au 
sortir de la salle s’est dit très sa
tisfait des -résultats de leur réunion 
et a montré combien le public a en
couragé ce mouvement aujourd’hui, 
en se présentant nombreux et en 
marquant un intérêt soutenu au 
problème angoissant que comporte 
l’alcoolisme.

Depuis son établissement à Val 
d’Or. le groupe des Alcooliques Ano
nymes a rendu d’innombrables ser
vices à de nombreux résidents qui 
ont cessé complètement d'absorber 
des liqueurs alcooliques, et qui se 
sont rendu compte que le courage 
et la volonté étaient deux facteurs 
très importants pour vivre dans la 
tempérance 24 heures par jour. Us 
ont appris que la sympathie, la so
lidarité et la sincérité sont .es qua • 
lités que l'on rencontre ch^z les A.A 
de toutes classes, de toute* croyan
ces et de toutes races.

Les Alcooliques Anonymes for-

Noces d'or de 
M. et madame 
Roméo Aude)

St-Jcan Chrysostome -DNC Une 
tête a réuni, récemment, a St-Jean 
Chrysostome un groupe rie parents 
et d’amis de M et Mme Romeo Au- 
riet. pour célébrer dans l’intimité le 
25e anniversaire de leur mariage.

Leur fille, Jacqueline, s'est taitj 
l’interprète de toute l’assistance 
pour féliciter les jubilaires, a l'oc
casion de cet anniversaire et leur 
offrir leurs meilleurs voeux de san
té, bonheur, prospérité et longue 
vie.

Après la lecture de l'adresse, les 
jubilaires reçurent de leur fils aine, 
Rene, un joli mobilier de cuisine, 
témoignage tangible d'affection et 
de reconnaissance de tous les pa
rents et amis. Gabrlelle. fille ca
dette des jubilaires .offrit à Mme 
Audet, une magnifique gerbe de ro
ses.

Des maîtres dans l'art gastrono
mique ont su déployer tous leurs 
talents pour servir aux invités les 
mets les plus exquis, arroses de 
vins mousseux, dans une ambiance 
qui a satisfait les palais des plus 
fins gourmets.

Au nombre des invités, l'on re
marquait des parents de Framp-I 
ton. St-Jean Chrysostome. St-Hen-j 
ri, Pintendre. Lévis et Bristol. Conn , 
US A. Tous les enfants étaient 
présents, à l'exception de Thérèse, 
entrée chez les Soeurs Servantes du 
St-Coeur de Marie, a Beauport.

Cette réunion qui se termina A 
une heure avancée de la nuit, res-| 
tera longtemps gravée dans la mé
moire de tous, parents et amis.

10e anniversaire 
des Lacordaire à 
Saint-Samuel

St-Samuel (DNCi Les cercles La
cordaire et Jeanne d'Arc fêtaient 
récemment le dixième anniversaire! 
de leur fondation. Une grand'mes- 
se solennelle fut chantée par M j 
l'abbe Alfred Lessard, cure de Fltch- ; 
Bay, enfant de la paroisse.

— Mgr Lucien L'Heureux PD.-j 
V.G. aumônier diocésain de Sher
brooke. fut le prédicateur pour la 
circonstance. Dans l'apres-midi. il y 
eut récitation du Rosaire avec pre
dication. Le soir un banquet tut 
servi à la salle paroissiale, suivi 
d'une grande soirée à la salle Sa
muel Parent, président régional.

Programme de la soiree : Prière

ment une association purement bé
névole où point n'est besoin de 
contribution ni de carte dadmis- 
sion. Tous les gens sont Invités A 
faire partie d'un groupement dont 
le seul but est de ramener à la tem
pérance ceux que l'alcoolisme tient 
sous son joug.

Cette assemblée s'est term.'nee par 
un goûter offert par le Club de 
Curling de la mine Sigma aue les 
membres des A.A. remercient de leur 
générosité.

Vous savez que 
ces! bon-parce que 

cest un produit

C’est
l’heure du...

On pfut difficil.m.nt trouver un meil
leur moyen de donner de l'entrain et 
de la bonne humeur qu'en offrant du 
lell-O, à la fois sain et délicieux. 
Parole de scout!

Sept Saveurs Délicieuses

(j.tl-0 •(» un* marqu* dinot** oppnrunoa», «u Canada. 6 G*n*rul Fo*da, limi’ad.)

l~£ prélevé de (jens wc^emes...
Pepsi-Coln—le breuvage léger!

k*' 4F

C )HF,7, les gens modernes, on évit« 
prudemment de manger et de boire 
de? chose? trop riches. On donne la 
préférence aux aliments et aux breu
vages légers, qui n’alourdissent pas.

Cette tendance aux aliments et 
aux breuvage? léger- est observée 

la lettre chez Pepsi-Cola. En 
psi-Cola est maintenant 

plus léger, pas trop sucré, et ü 
contient moins de calories.

I ihaque fois que vous voulez vous 
rafraîchir, savourez un Pepsi . . i 
je breuvage léger par excellence 
.... le breuvage moderne pour le» 
gens modernes.

Achetez Pepsi-Cola dans le carton 
de six grosses bouteilles.

rafraiehit 

sans alourdir

REPOSEZ VOS YEUX 
FATIGUÉS

GE SOIR FAITES IÏSSAI DE 
CETTE NOUVELLE AMPOULE

la nouvelle AMPOULE BLANCHE reposante G-E m> brille uniformément de toute part
Observez une ampoule ordinaire allumée et vous remarquerez un "point brillant'’... une 
tache lumineuse fatigante pour les yeux que les investigateurs scientifiques ont tenté d’éli
miner depuis nombre d'annees. Maintenant, vous ne verrez pas ce "point brillant" dans la 
nouvelle ampoule blanche G-E. Les hommes de science G-E ont enfin crée une ampoule 
reposante pour la vue . . . dont l’entière surface diffuse un doux éclat uniforme. Cette nou
velle ampoule procure un éclairage doux et uniforme qui vous permet de lire votre journal 
ou d’effectuer un travail à l’aiguille minutieux sans ressentir de fatigue oculaire après des 
heures d'application. N’c manquez pas d’éclairer la salle d’étude des enfants avec les am
poules blanches G-E qui minimisent l’éclat et les ombres même sur le papier glacé des livres 
de classe. Achetez-en un paquet et essayez-les cc soir même. Elles sont vendues en intensités 
de 60 et 100 watts ainsi qu'a trois feux (Trilitc).

GENERAL ELECTRIC
Brillon»» comme "neuf»" pendont toute leur durée-phorei "Seoled-Beom" G-i

le* phares “Scaled lleam” G-E 
conservent leur luminosité des 
“premiers jours" pendant toute leur 
longue durée. Us n'ont pas d'am
poule intérieur qui noitil — leur 
robuste tilament est scelle par un 
réflecteur en verre miroir fusionné 
à la lentille Impossible à l’humidi
té, la poussière et ta saleté de pené 
tret à I intérieur. Pour conduite 
sûre spécifiez les phares “SeaJcd- 
Ream" G-E.

i
VOICI UNE 

AUTRE AMP0U1E 
REMARQUABIE G-E

DIVISION DCS AMPOULCS

CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY LIMITED
uo. 40197V



—la joie est grande
iSuiU1 de la 1er* page) 

occupée par la Yougoslavie, se dis
tingue par son caractère slovaque.

L’accord prévoit en outre le re
trait des Loupes alliées de la zone 
■ A" et leur remplacement par des 
Italiens.
M. MARIO St lil.llA

Rome, 5 1 PA i — Le premier mi
nistre Mario Scelba a annoncé for
mellement aujourd'hui au cabinet 
Italien qu'un accord venait linaie- 
ment d'étre conclu avec la Yougo- 
alavie au sujet du territoire libre de 
Trieste. L’accord, attendu depuis si 
longtemps, a été initiale à Lon
dres à midi i? h. a m HNEi.

M. Scelba a dit : ”C est un grand 
Jour pour l'Italie J’en suis très 
heureux. En fin de compte, nous re
tournons a Trieste".

Le règlement de rette dispute, qui 
remonte à neui ans. entre 1rs deux 
voisins de l’Adriatique, facilitera la 
consolidation de la ligne de delon- 
ee à travers le sud-ouest de l'Euro
pe contre une possible agression 
communiste.

M. Scelba se propose rie soumet
tre l'accord au Parlement et d’exi
ger un vote de confiance à son su
jet.

Officiellement, l'accord est pro
visoire : mais Londres et Washing
ton jugent que la division du ter-

rllnfre aers permanente Ifile a été
acceptée après de longues négocia
tions poursuivies à Londres entre la 
Yougoslavie, l'Italie, les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne, négociations 
qui ont duré prés d'un an,

La zone A compte une superficie 
de 8(i milles cariés, peuplée de 300,- 
OOO habitants, presque tous Italiens. 
La zone B représente 199 milles car
res, mais a une population de seu
lement 73.000 âmes, surtout d'origine 
vougoslave. Les droits des minorités 
dans les deux zones sont garantis 
et Belgrade jouit de certains droits 
sur le port même de Trieste.

Ce port possède une grande im
portance depuis le 18e siècle. L'I
talie l'avait arraché a l’empire aus
tro-hongrois a la fin de la Pre
miere Guerre mondiale.

Les partisans yougoslaves l'occu
pèrent en 1945. mais peu après un 
gouvernement militaire allié fut éta
bli dans la ville et le territoire de 
Trieste divise en deux zones. En 
1947, le traité rie paix italien 
créait le territoire libre de Trieste, 
divisé en deux zones d'occupation. 
En 1948, les allies annoncèrent leur 
Intention de remettre ces deux zo
nes a l'Italie, mais changèrent d'i- 
riee quand la Yougoslavie se détacha 
de l'orbite russe.

ACCORD DE I AIT

L'accord en est un de fait plutôt

Estomac

que de lof, parce que la Russie, co
signataire du traité de paix qui a 
fait de Trieste un territoire libre, 
n'eut rien à voir au présent regle
ment. Un porte-paroe du Foreign 
Office britannique qualifie l'accord 
de "mémoire d'entente,'' non de 
traité, ce qui n'exige pas l'approba
tion du Parlement.

“Le gouvernement de Sa Majesté, 
dit ce porte-parole, accueille l'ac
cord avec plaisir, parce qu'il amélio
rera les relation;, entre la Yougosla
vie et ITtalic ei contribuera a ren
forcer la paix

Radio-Belgrade annonce que les 
deux parties ont chacune expose 
leurs vues en deux lettres. Les Ita
liens se sont engagés à fournir des 
édifices comme centres culturels 
aux Yougoslaves et ceux-ci ont pro
mis de faire de même en leur zone 
pour la minorité italienne.

Les Yougoslaves auront un con
sulat général à Trieste et les Ita
liens en auront un a K opart Les 
mlnorl l/s des deux réglons peuvent 
changer de pays d e 1 un an.

Iisaflons, exécutée» su niveau infé
rieur.

Aux echelons provinciaux et na
tional, le fait que les recomman
dations de la Chambre expriment 
les opinions d'un si grand nombre 
de centres a permis que celles-ci 
soient favorablement accueillies et 
qu’elles donnent lieu a d encoura
geants résultats.

Plus tôt cette année, poursuit le 
president, des predictions ma; fon
dées annonçaient un fléchissement 
économique. Et pourtant, une fois

res, ne réside pas dans la création 
de nouvelles barrières tarifaires, en 
ur. protectionnisme accru et en de 
nouveaux obstacles au commerce 
international.

Le Canada et '^s Etats-Unis de
vraient éviter de nouveiles mesu
res restrictives comme celies-la, 
ajoute le comité

Le comité reaffirme sa confiance 
dans des mesures qui contribueront 
au développement d'un commerce 
plus libre et plus considerable entre 
les nations libres, l’élimination des

complete le bilan annuel, on aura:restrictions commerciales entre ces 
constaté que 1954 est sans doute nations et l'expansion des piacc-

EN VOl OOSEAVII

Dérangé?

Belgrade a ; Reuters; La Yougos
lavie a accueilli le reglement du pro
blème de Trieste avec satisfaction 
mais sans enthousiasme, dit aujour
d'hui l’agence semi-officielle de 
nouvelles Yugopre.ss.

Cette attitude découle du fait que 
la Yougoslavie a consenti le.; "plus 
grands sacrifices” dans l’intérêt de 
1» paix et de l'amélioration des re
lations avec ITtalie, dit l'agence.

“L'acceptation de l'accord est ju
gée ici comme ouvrant la voie à la 
solution des autres problèmes enco
re en litige entre l'Italie et la You
goslavie,” dit Yugopress.

“Cette acceptation par la Yougos
lavie représente l’une des actions les 
plus réalistes et les plus raisonna
bles de ce pays depuis la guerre."

la meilleure annee economique dans 
l’histoire du Canada, venant aus
sitôt après 1953.

"Nous avons compris probable
ment que nous ne pouvons nous at
tendre a un nouveau record chaque 
année. Nous devons examiner les 
problèmes courants avec realisme et 
froidement

Il faut avoir â l'esprit les prin
cipes fondamentaux, l'un de ces 
principes étant que le travail in- •Suite de la lere page
tense est es-,mite! au sucres, et derniei un certificat d'agent

ments internationaux.
Le comité juge important que les 

deux Chambres nationales reaffir 
ment leur politique établie concer 
nant les problèmes commerciaux 
entre les Etats-Unis et le Canada 
en particulier et entre tous les paya 
libres en general.

-Une greve paralyse
nego-

'autre, qu'un particulier, une com-jciateur pour les 25,000 débardeurs
pagme ou un pays doivent, dans la du port.

le

M. DI 1.1.ES

Washington 5 P A Le secretaire 
d'Etat américain Foster Duiles a sa
lue aujourd'hui le réglement de 
Trieste comme contribuant a créer 
"un système de defense collectif, so
lide et fiable, dans !e sud de i’Eu- 
rope''.

Maintenant, dit-il, les Etats-Unis 
espèrent voir une “nouvelle ère qui 
apportera la tranquillité politique 
aux pays directement concernés et 
une plus grande sécurité à toutes les 
nations du monde libre".

-Delegués du Canada

mesure du possible, vivre dans 
cadre du revenu qu'ils gagnent.

• Nous ne devons pus acheter les 
choses que nos moyens ne nous per
mettent pas d acquérir, qu'il s'agis
se d’une automobile ou d'un service 
social, uniquement parce que nous 
aimerions acquérir ces choses”.

M. Ira P. McNab. president du 
Board of Trade d'Halifax, sounai- 
tant la bienvenue aux delègues ve- 
nas de touies les regions du Ca
nada, a fait savoir que les Cana
diens ont investi, dans les instal
lations portuaires d’Halifax, la som- 

j me d- S.'IO.OOO.OOO.
Et il a ajoute: "Nous espérons 

que vous 1011s, en qualité d hom
mes d'affaires, aurez a coeur que 
ces avantages soient exploites • au 
maximum afin de stimuler ainsi la 
prospérité du Canada .

M. McNab ses 
chaussée rie Can.so, qui relie la 
Nouvelle-Ecosse continentale au 
Cap Breton, de meme que le nou
veau pont qui enjambe le port 
d'Halifax, doteront ceue province 
d'un des réseaux rie transport les 
plus complets au Canada.

M. Monty F. Aldous. de Vancou
ver Nord, président de la Chambre 
de Commerce des Jeunes, a sou
haite bon succès aux délégués au 
nom de l'organisme cadet quAI re
présente.

t
I
I
I
\

frocurei- 
vous 

ceci
>

Air ?
•FRUIT»

T

(Suite de la lere page;
4 Les conséquences commerciales 

de la convertibilité éventuelle du 
sterling en or ou en dollars.

Le nombre des délégués à celle 
réunion suffit pou: démontre: son 
importance. g

C'est !e secrétaire permanent du 
Board of Trade britannique. M. 
Frank Lee. qui dirigera la représen
tation anglaise formée de 25 ex
perts.

Deux membres du cabinet austra
lien font partie de la délégation de 
leur pays qui compte 14 représen
tants.

Le Canada, pour sa part, s est fait 
représenter pat 8 dr leg •sous 
la direction do M A F.W. Pitim- 
ptre

Ce certificat avait été émis par 
la Commission nationale des rela
tions ouvrières par suite de la légère 
victoire remportée par 1 Association 
sur le syndicat de la FAT à Tissue 
d'un scrutin syndical tenu en mai 
dernier. Durant trois mois, ce scru
tin controversé a donné lieu à di
vers désaccords Finalement, TAs- 
sociation internationale, par 9,407 
voix contre 9.144 en faveur de la 
FAT. s'est vu accorder un certificat 
unique

Depuis ce jour, l'Association a

À Formose
Taipeh. Formose, 'PA; Un rapport 

voulant que des sous-marins russe.- 
aient été aperçus près des iles na
tionalistes Tachen circulait dans les 
milieux officiels de cette ville, hier, 
mais on n'a pu le faire confirmer, 
Les lies Tachen sont situées à 200 
milles au nord de Formose et for
ment l’extrémité septentrionale de 
Tare de défense rie. la Chine nationa
liste.

LE SOLEIL, Québec, mardi 5 octobre 19$4 ét ★

Marche sur Washington id'un comité spécial recommandant 
jque M. McCarthy soit censuré. 

Baltimore, 5. (PA; Le chef d'une 1 ____________________
organisation anticommuniste vient , • —mim •
d'annoncer qu'une marche sur Wa- : _ _ a 4 r« f% Wl C 
shington" sera entreprise dans tout C O IM E D O N 5
le pays le 11 novembre afin d'inci 
ter les sénateurs américains a né 
pas censurer leur collègue, Joseph 
McCarthy.

Le Sénat doit se rassembler le 8 
novembre pour etudier le rapport

Ne pînrez pas les comédons ou pointa
nolrs-uiteb-lch dissoudre. Proo;’re»-Toua 
a la pharmacie deux onces de POUDRE 
PEROXINE que veut applique* délicate
ment avec um erviette chaude et bumida 

ir !e«- comédon Us disparaissent el so 
dt* solvent par cette méthode sûre et aim- 

jpie. ■ Ar.n i

Il avoue
Montréal 'PC' Jean-Guy Pelle-1 

tier, age de 25 ans, s'est reconnu cou-j 
pable du vol à main armee dpi 
$36,000 dans une succursale de la! 
Banque du Dominion à Village-! 
Champlain, banlieue de Montreal. Ilj 
recevra sa sentence plus tard cette 
semaine. Trois autres personnes ont! 
aussi été accusées du vol.

GEHEQ
Smallwood en Europe

St-Jran, Terre-Neuve iPC; Une 
délégation ministérielle de trois 
membres, dirigée par le premier mi 
nistre Joseph Smallwood, partira 
pour l'Europe aujourd'hui, pour ren
contrer des industriels et discuter 
le développement de Terre-Neuve.

Plombier en cour

parlemente afin d’obtenir une aug- j
mentation de salaire avec effet ré
troactif au 1er octobre 1953, daie a 
laquelle expirait son précédent con
trat. Elle demandait que ce salaire, 
qui atteint maintenant $2.27 l'heure, 
soit majoré de huit cents et que la 
contribution de l'employeur a la 
caisse du bien-être social soit portée 

dit d'avis que lajde cinq à sept cents l'heure.
L'Association a insisté sur la né

cessité, a ses yeux, de régler d abord 
ia question de la rétroactivité avant 
même de considérer la conclusion 
d'une nouvelle convention collective. 
Par contre, les employeurs — l’As
sociation du transport maritime de 
New-York — ont cherché â conclure 
un accord prévoyant les salaires 
avec effet rétroactif de même qu'u
ne nouvelle convention.

Montréal (PC; Deux plombiers en 
grève ont comparu hier en cour cri
minelle sous l'accusation de voies de 
fait contre Benoit Bovet, un au
tre plombier, durant ia grève qui en 
es tmaintenant a sa quatrième se
maine.

AUCUN DEPOT ='2.Æ

Ecole saccagée
Montréal PC' Des vandales ont 

saccagé dimanche soir l'école protes
tante de Ma kayviTe et les classes 
ont dû être suspendues lundi. Les 
instrus ont arraché 'es dessus de 
pupitres, ont étendu les manuels sur 
le piancirer et ont arrosé les murs 
d'encre.

L'ECONOMIE (A VMM E N N E
-L’accord de Londres

la 1ère page»

-Le commerce

Obtenez un soulagement rapide 
et prolonge grâce a l’action 

tampon antiacide d’Eno!

'Suite de la lere page’
La Chambre de Bo.ssevain, au 

Manitoba, a mis en oeuvre un pro
gramme d’embellissement qui, par
mi les petites villes, retient l'atten
tion

Au Nouveau-rsnmswicK, la Cham
bre de Mcmramcook a comble une 
lacune dans son dispositif de pre
lection contre les incendies en re
cueillant les fonds necessaires, gla
ce aux festivals de framboises, a 
l'achat de trois gros fourgons et a 
la construction d'une caserne 

Ce sont la a souligne M. Borne, 
quelques-unes des nombreuses ret-

Halifax 5. 'PC' Un-homme, mon
té sur des èchasses. marchant sur 
une corde raide . . . telle est l'i
mage qu'inspire Teconomie cana
dienne a M. H. H. Rogge, de Ha
milton.

Abordant Texamen de la situa
tion relative aux industries cana
diennes de fabrication, dans un dis
cours qu'il a prononce au congres 
annuel de la Chambre canadienne 
de Commerce, M. Rogge a declare: 
que les manufacturiers canadiens 
avaient accru de neuf fois leur pro
duction en 20 ans; mais, pendant 
ce temps, la valeur des produits ma
nufactures importes des autres pays 
a augmente de 11 fois.

M Rogge, qui est president de 
ia Canadian Westmhouse Company, 
a précisé que les industries les plus 
"prouvées par cette concurrence 
sont les principaux employeurs 
comme les industries des textiles, 
r.e Taciene, de ia machinerie et d'us 
accessoires électriques.

I Le problème de la concurrence

Incident fâcheux
PA i

'Suite de 
neuf Puissances 

A la rentrée des Chambres on 
prévoit l'attnude suivante dans lesl 
deux importants partis: le MRP et 
les socialistes:

MRP — Le parti de George 
dault et de Robert Schuman

Copenhague, 5. iPAi L'ouverture! 
solennelle du Parlement danois a 
été quelque peu troublée, aujour-j 
d'hui, quand un inconnu a demande 
Tarrestation de M. Andersen, qui 
était ministre de la Défense, au 
moment de l'Invasion nazie 

"Je demande qu'Andersen soit 
accusé de haute trahison", hurla 
l'inconnu dans le microphone, com
me allait, commencer le sermon d'i- 

Inauguration à la chapelle
M. Andersen est députe et drle- 

gué de son pays auprès des Nations 
es: (Unies, _______________

VALEUR PRODIGIEUSE

Admirai.

-XCU

VAIN MOPI I f
roi r u ss! rri

’ADMIRAL” 
Ql K :

Clarté cie l'image assurer par > 
Majjic Mirror". Tout nouveau châs

sis Cascode Surpuissani usine pour 
une vision parfaite, même dans les 
jetions périphériques. Meuble d'un 
dessin superbe.

S19995

310-312. ST-JOSEPH*
vigoureusement pro-européen. Le 1 
parti appuya energiquement !e de- j 
funt plan de la CED et nombreux! 
sont les membres qui gardent en-1 
core de l'amertume envers Men- j 
dés-France pour ne pas avoir fai: i 
ratifier le plan.

Les socialistes — Les socialistes, 
dont le vote pourrait donner une 
très grosse majorité en faveur des 
accords de Londres, auront une 
réunion de leur comité exécutif, de
main soir. Guy Moilet. le secrétai
re du parti, s'est refusé a faire le 
moindre commentaire sur les ac
cords avant d'avoir soigneusement 
étudié le texte. Mollet ajouta que 
le comité décidera demain s'il y a 
Heu de convoquer le conseil natio
nal du parti.

Un porte-parole du gouverne
ment déclare que Ton n'a pas fait 

, . mention de la Sarre, au cours de
exciUSDè-! paccor(j s;jjnp par ies ministres des

À l’occasion du Jour d’Actions de Grâces.

étrangère ne louche pa
| ment les industries éprouvées Car.jNe_uf pUissalitpS M Adenauer 
jsi le Canada doit procurer un plus aj0ut<l que ies conversations fran- 
! grand nombre d'emplois à ses c:- < o-a:lemandes s,,r la Sarre conti- 
jtoyens et aux milliers d'immigrants nuerom plus tard 
[qui s’établissent au pays, il doit non a Ottawa, le premier ministre 
seulement maintenir mais accroître 1 M. Saint-Laurent s'est declare 
le nombre de ses Industries qui as-j certain que le.s résultats obtenus à 
surent une production massive. I Londres satisferont tous ceux réel- 

l.'orateur n’entend pas suggérer lenient intéressés a ia paix et a la 
qu'on redui.se le commerce mondial,

IA PROCHAINE FOIS QUE VOUS m» l'un des vôtres 
souffrirez tic troubles digestifs résunaiu d un excès 
diaciditc gastrique. e-'Uyoz une petite quantité de bon 
“Sel de bruit dT.no dans un verre d'eau. I no est un 
antiacidc bénin mais étonnamment efficace—il contient 
des ingrédients doux el excellents que les pharmaciens 
connaissent comme ctani surs et efficaces, ne causant 
jamais de dérangements, mais apportant un soulage
ment rapide cl positif, beci est du à 1 ad ion tampon 
antiacidc spéciale rl ! .no.

I no est excellent aussi pour l'iin c Tinte lempoMire 
— une plus grande quantité <le scl de 1 ruil ri 1.110 

■ ordinairement un soulagement doux el romplet.apporte 1
t riesiardez-en un flacon sous la main comme 

millions de personnes le lout. Nous découvrirez bientôt 
pourquoi c’est I'antiacnlc - din prefer'- au ( anada pot 11 
un soulagement rapide de I estomac dérangé Le grand 
format de famille est recommandé pour commodité 
et économie.

m:n;s:crf rio Travaux punuca r.sevra 
a-j bureau du accretalre. Jusqu a "o.s 

: heures de l apres-mtdi (heure normaie de 
l'Est', le MERCREDI 27 OCTOBRE 195A 
des soumissions cachetées, adressées au 
soussigné et uoîTaiii sur l'enveloppe la 
mention ; "SOUMISSION POUR ALLONGE
au laboratoire. grande-rîviereJ çjp coiistruction et de main-d'oeuvre. 
lPi;) ! Pour sa part, le mouvement ou

vrier "doit cesser de croire que cha

înais poser le problème de la libe
ration des échanges commerciaux et, 
du même coup, de la protection rie 
l'industrie contre la concurrence 
étrangère

Cette situation nécessite 
grande souplesse de tous les intéres
sés. Pour faire face à la concurren
ce étrangère et domestique, les hom
mes d'affaires doivent employer tous 
les moyens possibles destinés à ré
duire le coût de production, amélio
re: et simplifier les plans 'designs', 
faire un meilleur usage du materiel

stabilité du monde occidental.
Enfin, le président Eisenhower a 

applaudi au nouvel accord qui. se
lon scs paroles 'qieni. se révéler 
comme étant une des plus belles 
réussites diplomatiques de notre 

un(,j temps''. Le pacte "conserve ies 
! meilleurs éléments du plan origi- 
: nal."

-L’offre de Ford

On pput orendrp com 
Pt du dPVis ri sp o:or 
soumission au bureau 
chpf m.nistcip des Tra

isMin
■fr

dp

des pians! 
a formule rir 
architecte eni

publics Oi-I
•aw* îOmarlO'. de 1 a h. rc 
edifice rie* Douanes Quebec 

architecte reclona'. ancien 
pos; e. Saint -Jean t N -B a ; 
pnst* de Grande-Rlv 
bureau rie poste de Ch 

Or. ne tiendra

e icgiona: 
.P Q • ri<- 
b;irea . nr 
bureau de

com o'

» P Q
1 clown 
un (in 
ormu.c

et

fournie

son;

rnrnm*’ .: es* 
soumission, doit

M SEL DE FRUIT”
ïENO S

Anfeci*

p d u j
na r

al

par .p mini Here ou 
*n ronformue des 
«iirmiPPv

Un deprit de cauti 
«oéciîie a la formu 
«ccomuaRner chaoue soum.v-ion.

Le mlmsteie fournira par i'emrem'. 
bureau de i'archltecte en cher, o :

entremise du sou.* ••«ne nu par ( 

mise du bureau de architecte réjz 
edifice des Douanes Q .ébei iP Q t. et de 

architecte régions. ancien bureau ti" 
poste Sam -Jean tN -B ». les bleus e 
> devis de i ouvrage ur receuuon d un 
déprit au mont an: de J» iO. sous forme 
d un cheque banca.:e vise pu d un ma * 
dat-noste établi au nom du ministère 
de* Travaux public- Ce dépfr. via terni:* 
au déposant dès que le> b'cu>. et le devis 
seront retournés en bon é'n pourvu oie 
r% aott au p us t|rd un moi- après la 
date fixée pour- a rétro’ion des soumis
sions. S: ie« bleus * > devis ne Sont
ns* retournes dans ce d1' « . ,e depô sera 
confUQ’ie.

On n accepleia pas nécessairement n 
la plus bh-'-e ns aucune ries soumissions 

ROBERT FORTIER 
Chef des srrvirpv administratifs 

et serre’a;re
Minister* rie* l’ravuux pubi:c«,

Onaw . le 7ft v- itrmbrr 10*4

que gesie du patronat psi peifidp rt
égoïste".

Les client» doivent estimer le coût 
suivant 1 économie des achats effec
tués è l'etranger.

Et. a-t-il ajouté, "le gouverne
ment doit se montrer prêt a eue !e 
premier echassier sur la corde raide, 
aju.srant les politiques fiscales, la 
taxation les tarifs. Ses subsides de 
même que ses nombreux autres ele
ments, comme un acrobate habile .. 
conscient du faü que la flexibilité 
et. l'ajustement, à tous moments, 
sont le salut et la vie."
LES BARRIERES I ARIFWRES

'Suite de la lere page 
avoir sur nos employés rt leurs fa
milles. sur ia compagnie el la com
munauté, une grève ne pourrait 
ajouter une fraction de cent a ce 
que nous avons déjà offert comme 
base de réglement.

"La compagnie a placé toutes ses 
cartes sur tables c: n'a rien de plus 
a ajouter dans ia marmite".
REMUE .MEDIATEUR

iPar I orties Rhurir, 
de 1a Presse Canadienne!

Halifax. 'PC' Les Chambres! 
de Commerce canadienne et amé-! 
ricaine ont déclare conjointement, 
hier soir, que les barrières tarifai
res ne sont pas la solution aux pro-l 
blêmes du commerce.

La déclaration, rédigé? par le co-j 
mile canado-américain les deux or

Windsor. Ont (PC - Le maire 
de Windsor. M Arthur Resume.
» dit hier qu'il tentera de former un 
comité rie "citoyens en vue" pour 
tenter de régler la dispute entre ia 
société Ford du Canada et les em
ployés de ses usines locales.

lo comité tenterait de trouver 
une base d'entente qui permettrait 
au local 200 des Ouvriers unis de 
'.automobile 'COI-CCT' et a la 
compagnie de régler pacifiquement!,, 
une dispute de contrat vieille d'’ lilarc a n' 
neuf mois.
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ENVOYEZ DES FLEURS 

TELEGRAMME
Si vous ne pouvez assister a la reunion 
de famille ce jour d actions de grâces, 
vos fleura pai télégramme vous repré
senteront de façon magnifique ! Votre 
fleuriste F.T.D garantit livraison par 
tout l'univers, aussi rapidement qu'un 
télégramme. Cherchez SPEEDY et le fa
meux EMBLEME DU MERCURE.
COI TE si PKI : Vous payez seulement 
pour les fleurs que vous choisissez, p'.u* 
ies frais de télégramme Taxe de ventes 
en plus là ou clie est applicable.

VENEZ OU TELEPHONEZ 
Voire Fleuriste F. T. D.

T*i‘-g ; » ph I»?*pr;n. DrUOIt 4 ».*<■»(■ intinn, 
irh.Run i

autorises de

Pas d’egoisme
Boston (PA'Le t. h. C.-D. Howe I 

ministre canadien du Commerce, a j 
prononce hier une allocution devant 
le Canadian Club de Boston et a

"FLORISTS TELEGRAPH 
DELIVERY ASSOCIATION"

ganisations. a été pubiiée. hier soir jdit entre autre que l'on étau arm.

A'oi s télégraphions
des fleurs partout

A.-F. BARDOU
J091. Ch. St-Louis 

Tel.: 7-3568

Tcltgraphiez des Heurt 
en toute occasion

McKenna
FLEURISTE

11 Saint-Jean Tel.: 2-6868

Préparée à Ste-Adele, Que 
les réunions du comité le 
tembre et le 1er octobre

durant "un très haut réglé de coordina- |
30 sep

elle a etej
j tion économique au cours de la se-1 
ronde guerre mondiale ... et que ce-1

deapprouvée, hier, par le bureau 
direction de la chambre de 
merce du Canada.

Le comité conjoint, dit la décla-j 
ration, réaffirme son opinion que laj 
solution des difficultés économiques 
immédiates, ci peut-être temporal-

la a eu une profonde influence su:

LES AVENTURES DE PAULINE

c i la manière dont nous conduisons no , 
(relations eu temps de paix". Notre! 
politique est basee sur la croyance: 
que le Canada peut réaliser so des
tinée politique et economique en évi
tant des accord* exclusifs, même! 

lavée un pays aussi riche et aussi! 
I puissant que les :tats-Ums .

Nous télégraphions
des fleurs partout

AU SALON FLEURI
FLEURISTE

345 St-Joscph TCI.: 4-5218

Nous télégraphions des 
fleurs ^ partout

f N.-Dame. Letts -< <1

ENCOURAGEZ

VOS

MARCHANDS
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Le courrier de ^-^an-chrysostome
Pascale France

Mariage
—Mlle Laurette Dalzicl, à M. Gé

rard Roberge, de St-Henri. M. Loui* 
IDalziel accompagnait sa fille et M. 
! Pierre Roberge, son fils.
Naissances

—Marie
UNE FUTURE MARIEE, — U ne| 

convient jamais beaucoup d envoyer
ties faire-part a des religieuses ,vie_ {,ijc vi et Mme Elphege

■ 'Coté iMarie-Blanche Arguin', Par-

Blanehe-Lucienne - Ca

des prêtres ou religieux. Il est in
finiment de meilleur gout de -e- ,,lin pl mullaine el Mine Orner 
aviser de l'évenement "ar une oncle et tante de reniant,
tite lettre écrite de la main ne i i Marie - Danielle-Sylvie, fille de 
fiancée ou des parents de ce..e-ci.jM {.t ^lllle Ovide Nadeau • Anto- 
méme s'ils ne connaissent pas i>'s iua R;„.aume, Panam et mai-

Funérailles 
Mme John

de
Surns

Récemment avalent lieu à Pont-Rou«r 
Jvf funéras'.lf!• de Mme John Butn1-. ' Juiie 
l-ecierci dectdée chez nh fille P-
£ Matte, de Québec, à r à fi t dr 8( an.x

Le service funebrr fut chante i>.u le 
R P Lucien Bellemaie o m i d*‘ B.f.e- 
Cotneau assiste des RR PP. De.vtteau e> 
Germain comme diacre et sous-diacre.

Les oetit'-filÿ de !a défunte, portaient 
U dépouille rnosirle Camille Paqutn. 
Perc\ Rochette P-ttnck Gagnon Ihoin.t' 
Bruns, Rasmond Vachon et Robert Can
tin.

Mme Burn.N se t1:.' > deuil ses
deux fils William de Donr.u.ont n John 
de Pon -Rm;:" se- ->•'! ; !:<■. Mmes H 
Gaanon «Helen1 e: Orner Roche!te (Brid
ée! de Trol'-R:vie:e K Cantin «Mar

A Taquin (neherr*\ de Grand 
Nfere P E Maüe « Marry Ann rie Que
ue- et Mlle Julia Burns, de Montrée *e« 
'reres Joseph de Ponr-Romre et Hector 
dr Lowell Mass en plus de nombreux
arriere-petit.s-enfant s

Mme Burn* qui avait pas-e :h majeure 
jarlic de sa vie a Pont-Rouge, fut inhu
mer dans le lot familial du cimetière 
narou.siu:.

Funérailles de 
M. R. Ferlin

Un bel hommage a été rendu récem
ment. en rég'..'1' St-Dominique a h mé
moire rie M Raoul Fortin, employe de 
Thibodeau A- Frère, dr.rcle a làge de 
;>}» un- Il ci.ut Penoux de dame Anita

religieux en question .Agissez donc

R T Msrr î abont* «o. euré d* U os
•oi " qui chanta egalement l*1 service 
a-MMe du R P M A Bouchard et du 
Fî P H Jourdoin. comme diacre r; sous- 
diarre.

Au choeur on rrmaïqiuil le R. P 
Ho: are G a g non

Au départ dr U residence luncrairr 
107 rue Bout lamaque h U suite d un 
audeau charge de tributs Matuux. ve- 
n.lient le membre- d- la famille en 
deuil, son frères, MM Jos -Louis. Charles 
p’ Ro*air»- Fortin: ses beaux-frérr.s, MM 
Emile Carrière Phillas Carrière. Wilfrid 
Carrièrr. A le si Labelle. Athanaae Turgcon, 
Douglas Baldock.

On remarqii.iit égalemen» • MM. A 
Rhoaume L Leg are, Ad. Gremet A 
Démets. A Poitrav I Girouv Geo. Gé
néreux, R Bélanger, C. Ciarneau. A. Au- 
dette W A. Fulardeau, S. Lacroix, M 
Audetie L, Boulange! A Racine R. 
Boulanger Jos Moreau. O Labreeque. 
\ Martineau. D Lafrenière. M. Vailierc 
W -H Picard L. P Vczina. C Taillon R 
Dupul' G l.avalléf. I Dorval Jos. L a - 
'uanchc. Gérard Lem.n J. Metayer. IJ

Funérailles de 
M. Armand Wiseman

Les funcr.isi fv de M A.mand Wi cman» 
deeedé a Montreal, a ! Age de à6 ans 
ont eu lieu, lundi matin, le IJ .septembre, 
à St-Roch rie Queber. et elles ont donné 
lieu a une touchante munlfei ration d es
time

Mgr J Ferland, curé a fait U levee du 
coru* tandis que M î'abbé N Blanchet 
.i chanté le service assiste de MM le • 
abbés J Rochette et 1..-P Pelletier, qui

Ruelland, M MeCu'len, Paul Burdou, 
Bergeron, P Gendron. G Badeiu». 
Lemieux J.-Ci Puuliot A. Dupuis. 
Godclman

L inhumation t 
mont

M Roger Clou?;-*- de la Maison Arthur

Dans 1 impos.— .......
salons mortuaire,- de la mau-on Germain 
Lénine Lire, nie Bt-Vallte: le deuil était 
conduit par les freres du défunt. MM 
Edouard et Charles Wineman •'>cs beaux- 
frères MM. A Vaillancourt et J A Mo- 
ri.-sette: ses neveux. MM Ed et Lucien 
Cunttn. Robert et Claude Mmissette. Pli 
Vaillancourt: ses cousin- MM Ed M> 
r eau. Paul Norcau. J.-Chs Noreau, Lnui:- 
Cî Noreau,

On vovalt Biussi MM. E!/.éar Fi.lion. 
Robert Blais Rene Parndis. J.-C. Ouv

M Julien Léplne de lu maison Germain 
l.epine l tée dirigeait les funérailles.

Obsèques de 
Mme Is Lapointe

Dan." > corlfBP. 'liul' 
nar l'fpoux (lr .a deiuiiU: M I-011;' ,
L„.|, .. i.i,. uni..,, Maurice d Marcel
tapoim. - «-nd.cN MM .Luwn Bi»- 

, H,,,, Pa utils cl Pau.., Duiion,
• on (icrc M Honoré Mliili.-auH: ses P«- 
i-t -calant' Koland, lîobffl, Hüjtcr, .Pan- 
ûiMl, Mar ci . (lilies. N.ici, Midrc (ifo'- 
ac ci K* ne Lapointe, Claude ci H a y mon 
m-,.on Yvon Dorlon 

Dans > détilc cl a l'çu.isc. nn voyait 
au") MM. Ju.cs Dor'on. F Beraeron. H. 
Bolduc H Dion, Cl Oianarl, Roi. Bo.dur, 
V.,i, P.m.lli ri-caril Clrcnic’ C.auu* 
(iirnlc: Il Ma.iniin iiimt BiOuia A.. 

, Durant. A.l:-d Marcou*. Ch» lru

de cette façon a l'c^ard de soeur*
de votre futur Pour oui est de

M. et Mme Valere Rhéaume, 
de St-Isidore. grands-parents de 

... l'entant.
votre cure et do . autre -s ouverlure de- noir-
qui bénira votre mariaçr. il ■ auriirentrM (je- élevés eut lieu
mieux aller les inviter de 'ivc voix - septembre MO ecoliers sont 
avec voire fiance. .ns. '.;s dans les 13 classes sous le

2. — Et il est entendu q.ie s, •ousLo^trole des comuiissaires, 
remerciez par un mot de votre m.i.n ( frc|f dfs {.ermiere- 
nu fur et a mesure que i> t-'ce-l j (i ,, ;!i:,m mensuelle du Cer- 
vez vos cadeaux, vous n'avez pas a 
adresser d'autres remerciement 
apres votre mariage, 
sont suffisants
l’ordre que 1 autre formme. laquelle: i^. retoui1 de Mmes Joseph Ro-j

dob F’ermieres eut lieu rdCBin* 
5lment. Lors de l'appel des presen- 

l.es premiers: ^ Mme Arthur Charest. sccre- 
ils sont aussi clans:tall< se heureuse de pouvoir sa-

demeure toujours protocolaire, ^^joerge. présidente el Victor Fouquet,
j'espere que ccs precisions vous 
parviendront assez tôt pour vous 
tirer d'embarras.

ix-secrétaire. qui n'avaient pu as
sister aux reutüons du Cercle de- i 
puis plusieurs mois pour cause de| 
maladie. Ensuite, Mme la secre
taire donna la liste des prix gagnes; 
par les exposantes a l'exposition du! 
comté de Levis.

Le conférencier invité fut le doc-1 
leur Louis-J. Bonneau, BAD,, du!

MARIE. — Voici une liste de 
livres que vous auriez sûrement in
térêt à lire puisqu’ils vous donne
raient des points de vue varies 
tout en enrichissant votre culture :
les biographies de Chopin, Wagner. . , „ , , , , „
Berlioz! par Ouv de Pourtales j., j ministère de .a bante. qui nous a 
vie de Beethoven, par Romain Roi- ««retenues de .hygiene dentaire., 
land: Un monde é'tiit leur Empire. Ses explications claires, precises et 
par Ringuet: Molière sa vie dan pratiques ont ntenu toute .atten- 
ses oeuvres, par Pierre Brisson; Le ition des audit*, ice.-. 
duc et la duchesse d’Alenc-n. pa. Apres la conference, le docteur;
Marg. Bourcet: Richelieu, o.ir Au-1 Bonneau répondit avec empresse-
gu-te Bailly, la ? Brigitte ment aux question.-

!pos i«i. soirée
qui lui furent, 
te: mu. » par Uper Berthe Bernage L'Art d'être 

charmante, par C Jegln* Le Ca- Presentation dun film qui fit mieux; 
nada dans l'ordre international, im-1comprendre les explications don- , 
tiation a la géographie humaine Ctjuérs.
géographie eionomique du Canada ;» a-rt. vient
par Raymond Tanche Poète; ca-i ^f- et Mme Donat Beauchesne. 
tholiques rie la France contcmpo- de Fauquier. Ont.. M .et Mme; 
raire par Guy Sviveslre; Littcrutu-] Adrien PiOuidr i. de Opasatika, 
re du 20c sté'i-le. par And:» Ron.- ' Ont et M. Philippe Cadoret onti 
seau; Voyages en forme de cro- rendu visite a MM Adrien Piourde. 
quis, par Ristelhueber; Le monde !«r et Arthur Cadoret. 
classique, par André Rousse.,ux ^1 Adolphe C-lusiault et sa fa-
L'Ait de vivre, p.u Frauc-Nohaiii: nulle a St-Bernard, récemment 
Le Canada, puissance international-! Mile Clotiide Picard. M et, 
le, par André Siegfried: Victor Hugo Mme Josaphai Biais de Montreal, 
et les Illuminés de son temps, par Mlle A. Charest de Quebec. Mme 
Auguste Viatic. Gerard Couture de St-Romuald,j

2   Pour ce qui est de vous dé- j M. et Mme Joesph Lavertu de Ste-j
nicher une compagne de chambre j Claire, chez M Adel. Lavertu. 
de langue anglaise, il faudrait pu- ; M et Mme Hector Roberge M 
blier une petite annonce a • ette 'et Mme Armand-H, Roberge, pas- 
fin dans notre journal ou dans un j sent une quinzaine a stanford et1 
Journal anglais de cette ville. 'autres villes américaines

M. et Mme Ernest Fouquet de; 
ANDREE — Si ,e ma-iage auquel i Québec, chez MM Adélard La ver

rous devez a.vostzr e t assez :bo- tu et Victor Fouquet. ces jours 
re, vous serez de meilleur goùi avec j termers.
la robe de velours plutôt quave le —Mlles Emma Ouellet de Mont-
costume. Le soulier de suède con- rçaj ct Françoise Sylvain de Trois- 
vtendra mieux aussi que le cui» Pistoles, chez M Michel Ouellet. 
verni, et avez un petit chapeau eu MUe Emilia Cantin ri'Ottavia. 
velours ou de plumes assorti à votre |chez m Pierre Cantin,

—M Félicien Skilling, de passage; 
Rivière Trois-Pistoles, ces jours!a

derniers.

toilette et une cape de fournil 
Pascale France

Funérailles de 
Mlle J. Chevalier

Un bp’, hommage a éie rendu, rece 
men;, en i'egUse d'* 8l-Roch a ^
Joseohine Chevalier, fi’îe de feu Theoor 
Chevalier el de feu d^nie Dchna Racine 
décédée à I âge de 74 an: ci 9 mo: De 
cîtoven* en vue. des homme* n .i.îair'*
des renrésentanis de différentes mai-on j Campbelion «DNC, Un 
d'affaires et dorgani.sir.e- fiBuraiem dam QlJ conit<. f!p Kenl a rte profonde
> défilé Le ,,frvice a été ‘'nantéparM :.-r,! éprouver par la mon de leur* pa- 
! abbe Stanisias Parad.b "'sv cî,»»dP rent‘ mort5 •* trois jours d Intervalle M
IM -KMs N B:..- et J Rochelle comme RualB c Rlclurd thl>^à ••tJJSfui *>■
d teredéuH0éiâlt conduit p»r son oncle. hiose!,h, d.c Chatham, apres Quelques jours 
M Pierre Blinïnl: «a eoi. ;;i. MM t..»i • J* "•» " •' . ’ • •« en* *•- *■>" -pou-
Chevalier tarais et Joseph Racine. F-X. | ‘.f.?.'.'S»*yer_ J.llle-. eu de
Racine Roland Jean-Pau.. Fe 
Claude Hamel. Achille. Michel Pb

dr Mme i.ouif Lapon 
Mijneault, doted 

ni eu lieu. N«mcd
nee Piini’.io

il

m

I
aPf

Funérailles de 
M. el Mme 
Rubin-C. Richard

i.e es

Tail*
Lucien et Emllien Simaid Edmond 

Hame! Majella Hàln' Alohonie. Muho- 
rior Rosaire Louis Paul Lucien Ro.-a.re 
ei Alphonse Racine Joseph. George-' PhJ* 
tlooe Lucien Liidger et Eugène Pou m. 
Gérard Portier. Eric e Yvon Mons ette 
Emile Marcel et CamLien Ta..’.on.

A la *ulte des membre- ri* la L-m : e 
nous remarquions MM Arthur B: ; eboi 
Hitarian Vaillancourt Jos Lacha ne 
Francis Simard Edgar Bo 
Collin Laurent Taillon, L Rot Stant'l 
Poullot. Aiber: Pair’. Augustin Lenin 
Lucien Chamber and et plusieurs antre

M Hubert Moisan de ïa c;e Hubé 
Mo'.s an dirigeait, r- funéraire

L inhumation eut Heu au r.i;
Charles.

M
Cie ;

HÔlcI-DJeu dé Chattham. 
Richard avait été a remploi rie !a 

B Carson de Rexton durant hi
‘•n depui?; puis sept ans H s étal; re-
> chez >on fl S Emile .1 New Castle. 
Son service fut, chante en 1 egljse de

nception de Rexton, par ie 
cure de la paroisse Rvd J. Ancu.s Mac- 
Donald i: fut Inhumé dans ’? loi de fa
mille dant le cimetiere df Rexton Les 

i porteurs _ étalent MM H igh D

ITium,

,t;r4r^rd btri LeBl.inc. Isidore Richard

St-

Obsèques de 
Mme R.-A. Dey

Les obaéque* de Mme Ralph-A 
rée Stella-Nary French, decedee 1 
de 50 ans, ont eu Heu mere edi. 
«eptembre. en . eglise S' Patrice r‘ 
en; donné lieu à une touchante ma 
talion à .«quelle ont participé ci
toyens en vue. de* hommes d aîfa . 
de nombreux am;«

Le R P. L. Ro .s. r c.«.r a îa * .a 
du corps ei a chante le service c>
PP A. Lof tu* et Fxl Blancha ri

Au départ de* «alors mortua-r* 
ma.son Germa 1» Lép.n* Lir- 12 r 
8te-Foy un .andau de fleura pre 
.• corbt..ard et e d*u;. .
LVpOux de a défunt f M Ralph r 
ses frère* MM Robe-t et Wt.snn f 
sm beaux-frere.'. MM. La:ry -* Gcoi g- 
Day

On voyait au-M dan* > cort**;!» ->0::
aérateur .1-M De •urau.t , ,e Dr O -W 
KiiAiai L. MtrtlDette. L-A C:. A
Rédard. R. Dumon.'.e« Ci. B;- n. T 
Dpwdef. R. Copeman. F Be<«.:. A I.r. 
ZUT, O Pad'.e’ A!he t Paquet, R O C-t 
noi. J-R -A Lemieux. Jack Le-.v l u

Day. 
I àfce 
ie 8

RP»

• '•da t

MMnernev Albert Robtchauri Her
w _ ------------  . Rudolph
McPherson

Mme Richard eut au-1 son servie funè- 
o:e chan:- oar.' rêgilse paroissiale rie 
Roxion par > Revd J - N Bourgeois ru- 
r* rie Rlchibouctou. Elle fut inhumee au 
co> de son epoux qui lavait precede 
oar»* la îombe d- trois Jours seulement

M et Mme R: hard laisse dans le deuil 
t fi’.? et une fiü? MM A. J. Richard 
Rexton. F-ed. de Montrai. Alex, ae Ha- 
ii.ax el Emile de Netv Castde Mme C 
Edouard Champouc -Beatrici. de Camp- 
bellton,

Mme Richard était la dernlere survi
vante dune lamille de quatre elle s e
ta:? dévouée à l'enseignement durant de 
nombreu: °: années

M Richard compte trot* soeurs trois 
freres ce sont Mme T B Babmeau. de 
Rlchibouctou Village. Mme PhlHa.x Babl- 
neauA d Edmundston Mme Sylvia te- 
gere rie Fi chburg. Ma.-- Mme George 
Richard, de Gardener Mas* . Joseph rie 
F.ichburg. Mas*, et WHJie. de Rlchloouc- 
tou Vilage,

Le.s poreur? au aervjre rie Mme Rj- 
char l. <*:a’ent MM Hugh Dysari. Mi A 
A .“F. Fr.wr L^o Douce? Albert Rooi- 
ena 1- H-" her: LeB.anc e Isidore Ri
chard

La famtlel rersit un eranri nombre ri of
frande rie rne*«e* et de :rltru,«. floraux

nch:
J rien For?:e O Ber. gan. Thomas B*i5 - 
sait B-X Kavden H-G DeG Oeo 
Blackburn 1 R Noël. O Paque- Léo 

I Paouet Pau r,Li;>:r, re, M. Ta r.f A - 
r>e:t O Ve:;. Yvan O Ne M J Dempsev 
V Grantham. J. Ha.p.n, Gérard Den p-

Ivopold 
Léplne L?

eplne rie maison 
les funé

nain •

Voire travail 
a l'aiguille

par

Laura Wheeler
★

666

Pout les froides soirees d'autom
ne rien de mieux pour .se sentir j 
confortables qu'une paire rie pan
toufles comme celles que nous U*1 
lustrons ci-haut. Vous trouverez 
ci a ils ce patron la façon de procé
der. Un liseré dp couleur plus fon
cée complétera parfaitement l'appa
rence.

Ecrire Doirm-n’. votre vont n votre 
fldmse et men lonr.r: correctement e 
numéro du patron .unai que a grandeur 
■ il y a .jeu Ne pa. demande des me
sure» autres que ce..et apecif.ée

Sdrcsser vo» commande* rnmmr «vit:

'*».R\KK DIS rtlRON*
U; sou 11.

qi khi.* r o

lu» pnt de ce patron e.xi de ‘
AU PAIR a Québec seront acc<

Les patron.* offert* par 1 

pas en vente a r.o& bureaux.
Il à 20 JOLI

N R — l.e* inxtruriion» Nrrvir* avec les patron* fabrique» par 
anglaise ne sont fournie* qu en anglais.

u> ie* mandaii-poite «t >» chèques PAYABLES 
Ne pas envoyer de monnaie ni de ümbres-poste 
jouTiâ» ne aon'. pas échangeable* ne sont 

ur.t habituellement .uré-, dan» un interci.ie de

Idô^.,

nnerdow"' ill^"miaste®1,

Ifs Vy*

Comptez sur INGLIS
u^1 #/

ATTENTION i la rouille impitoyable. Elle détruit des milliers de 
chauffe-eau ordinaires chaque année.
MIEUX VAUT ACHETER un chauffe-eau Ingli« Glasteel.. . \e seul 
chauffe-eau a réservoir en acier doublé de verre qui ne rouillera 
pas parce que le verre ne peu! pas rouiller!
VOUS POUVEZ COMPTER instantanément sur une eau chaude, 
toujours claire comme du cristal, aussi propre que l'eau de 
1 aqueduc.
PROCUREZ * VOUS un chauffc-eau Inglis G lasted ct évitez le 
manque d'eau chaude causé par un réservoir rongé par la rouille. 
SOUVENEZ-VOUS-Si ce n’est pas un higlis ce n'est pas un Glasteel, 
le chauffc-eau doublé de verre.

MAINTENANT A PRIX AUSSI BAS QUE SÇÇ-50
MODELES AU GAZ OU A L’ÉLECTRICITÉ

GLASTEEL
Les seuls

CHAUFFE-EAU
protégés par les quatre P*B.

1 . Le reservoir en acier double de 3. Armatures inferieures du 
verre ne rouillera pa» parce que /• reservoir preserveex de l'action 
verre n* p*ut pas rouillar. Garantie electrol y tique, cause de toute 
de 10 ans. corrosion.
2. Absence de métaux dis- 4. "Neutrolizer" ... le protecteur 
sembloblesal intérieur du reservoir, de reserve contre la corrosion.

‘Quatre par let bonne me ni t de hoi» exelutift aux chauffe-eov Inçhs.

(Fabrique.', at ec /'autorisation de A. O. Smith Knrp., Wiiu autee IFm.)

serez

LESSIVEUSES-ESSOREUSES
Inglis

à mécanisme exclusif "Hercules", 
extraordinairement efficace el sûr, 

garanti pour 5 ans !

Ces lessiveuses ultra-modernes qui lavent 
mieux et durent plus longtemps, ont établi 
de nouveaux standards de rendement et de 
sécurité. Toutes sont pourvues du célèbre 
' mécanisme Hercules”—le plus important 
perfectionnement apporté aux lessiveuses- 
essoreuses depuis des années. Toutes 
présentent ‘Taction Agi-flow” exclusive— 
méthode de lavage supérieure de haut en 
has qui rend le linge plus propre.

À partir de $179.50

(/ et appareils de buanderie lng/i\ sont fabrique' at et 
l au furcation de Whirlpool ( orp.. St. Joieph, »L,A.)

toujours fière de posséder un INGLIS
LESSIVEUSE et SECHEUSE automatiques Inglis

aux caroctériitiguei modernes qui vous rendent votre liberté les jours de letsive- 
sans rien retirer à la propreté ni à l'économie I

qui

LESSIVEUSE
automatique Inglis 

pourvue du célébré

GAGNE-SAVON
ul vous épargné de l'argent 

automatiquement avec chaque 
cuvee en conservant l'eau chaude 
et savonneuse dont vou» pouvez 
vau* resservir.

ACTION AGI-FLOW
la méthode approuvée qui rend le 
linge vraiment blanc: les sept 
rinçages qui entraînent toute la 
mousse, les souillure» et l'eau de 
lessive, laissant au linge tout son 
éclat; le contrôle pot lampe-guide, 
une autre célébré caractéristique 
Inglis.

À parlir de $429.50
Gagne-savon en tut

m

SECHEUSE
automatique Inglis 

pourvue de la

COMMANDE POUR 
TISSUS DÉLICATS

qui pe,m.t dr i.ch.r rn loulq 
i.cunf* ioui l.t tiisul lovobl.t— 
du coton ou docron.

CIRCULATION 
A DOUBLE SENS

te système exclusif Inglis o deux 
ventilateurs qui donne un séchage 
plus rapide et plus uniforme, 
debarrasse du duvet comme de 
l'humidite—Lampe Sun>a*tizinq à 
rayons ultraviolets qui assainit 
lout votre linge.

À partir de $339.50
Modèle électrique 

ou à gaz

* DEMANDEZ AUJOURD’HUI UNE DEMONSTRATION GRATUITE A L’UN DE CES MARCHANDS INGLIS : *

ADELARD LABERGE
LIEE

270, 5eme Rue

Tel.: 3-1618

BIZIER & CARON Ltée
43,/2 St-Joseph

Téléphone: 4-1081

C. R0BITAILLE INC.
320 rue St-Joseph 

Telephone : 5-8167

TERREAU & RACINE
196 rue ST-PAUL

Tel.: 2-2711

WILLIS & CO. 
LIMITED

67, rue St-Jean. Ici.: 4-3573

Turcotte & Letourneau
IM .

270 DU ROI 
Telephone: 2-5647

MOZART LIMITEE
310 rue St-Joseph 

Téléphone: 2-6484

MARTINEAU ELECTRIQUE
LIMITKF

24 rue Du Roi 
Téléphone : 2-7065

QUEBEC SERVICE DE 
LAVEUSES Enr.
393 Bout. Charest

Téléphone 2-2724

ADRIEN RACINE
30 de la Fabrique

Tél.: 4-3891

L. GUTTMAN, Ltée 

369 St-Joseph
Quebec — Téléphone : 2-2727

L. GOULET
INC.

371 rue St-Joseph
Tel.: 4 4051

59, avenue Royale, Gittard

LA CIE CHINIC
28 Cote de la Fabrique

55 rue St-Pierre 

Telephone: 2-8293

J.-L. DEMERS LTEE
Diiilri bu leurs

Telephone: TE 7-4711 

LEVIS QUEBEC

P0TVIN & TREMBLAY
CHICOUTIMI

NOREAU ELECTRIQUE
LIMITEE

8 rue St-Louis. Levis 

Téléphone: TE 7-6158 

-------------- 1---------------------------------------------------

G.-J. LEMIEUX
LIMITEE

15 rue St Louis, Levis

Tel.: TE 7-4724

GAGNON & FRERES
oneublesi

dans toutos 1rs localité»

au Royaume du Saguenay

m



5e anniversaire 
de l’Amicale 
d'Youville

Lfts anciens et anciennes élèves de 
Nazareth et d'Youville se rappelle
ront longtemps le magnifique ral
liement qui a marque ces jours-ci le 
Sème anniversaire de fondation de 
leurs amicales. Malgré un temps 
peu favorable, la frie organisée 
à cette occasion à la Maison d'You
ville, a Cliffaid. a remporté un trr 
vif succès.

Signalons dè.- maintenant que 
plusieurs vénérables anciens avaient 
tenu a s'associer ans amicallstes en 
retic circonstan e. Au nombre rie 
ces derniers, mentionnons MM. Ar
thur Dumont, de Cabane, et J.-O. 
Bussières, de Québec, qui furent 
respectivement élèves de Nazareth 
rie 1891! à 1898 et de 1892 à 1901. 
Une foule très dense d'autres an
ciens et anciennes envahirent litté
ralement la Maison d ’Youville.

Celle fête du souvenir débuta par 
l'inscription qui fut uivie <r..n Sa
lut du T. S. Sacrement. M l abbé 
Lucien Talbot, du Séminaire de Qué
bec. officiait. Dans la chapelle, on 
remarquait egalement MM les ab
bés Rosaire Lahaye el Edgar D.on. 
respectivement aumônier et aumô
nier adjoint de la Maison d You
ville, Armand Dumont, Robert T : 
cotte et Lucien Noreau, la R. M. 
6t-Joseph-Arthur, supérieure de 
l'institution, la R. M Ste-Célestine. 
ancienne supérieure le R F Jules 
Boisvert, m > i , M Roc h l'.em- 
blay et madame P-E Rceeron. 
respectivement président et prési
dente des Amicales, de même que 
les membres des deux conseils d'ad
ministration.

Il y eut, par la suite, photo de 
poupe et tirage de divers prix of
ferts par de généreux donateur-. A 
noter qu'à l'occasion du ■ u’.quiemc 
anniversaire rie leurs groupements 
les anciens et anciennes onl voulu 
offrir conjointement a la chapelle 
de leur Alma Mater un magnifique 
rtbeire Ce dernier a été remis aux 
mains de M. l'abbe Lahaye qui a 
remercié bien vivement les mmoBlis- 
tes. Avant le goûte! pris en commun, 
les deux Associations ont tenu leurs 
délibération.- annuelles De part et 
d'autre, on a notamment considéré 
un projet en vértu duquel ces deux 
groupements se fusionneraient pou; 
ne plus former qu'une seule et me
me amicale.

Le soir, à 7 heures, se déroula 
dans le plus bol entrain, la tra
ditionnelle veillée de famille 
Sous la direction de M Wilfrid A: - 
leau qui se révéla un animateur ac
compli, celle-ci prit bientôt vive al
lure. Ce fut en fait, uir ,s;.rce San 
initerrompue rie fort intéressants 
numéros de musique, ce chants en 
solo eu en choeur, de déclamations, 
etc., qui mirent en vedette plusieurs 
artistes de talent De.- élèves de la 
Maison d'Youville prirent aussi part 
su programme qui fut très applaudi. 
On doit citer ici le généreux con
cours apporte au succès de cette soi
rée par M Gérard Murphy, de 
L'Ancienne*-Loreue. et ses musi
ciens.

Invité à dire le mot de la fin, M. 
Odilon Arteau souligna le vif intérêt 
de cette reunion annuelle et fit al
lusion au projet de "mariage" des 
deux amicales fondées en 1949 II 
remercia les RR. Soeurs de la Cha
rité pour leur si bienveillant a< ueil 
aux anciens et anciennes de Naza
reth et d'Youville; et il termina en 
formulant les remerciements de 1 as
sistance a l'adresse rie [animateur 
et. de.- artisans de cette memorable 
veillée de famille.

Sfe-Anne-de-la-Pocaliere
Messe du Saint-Esprit

La Messe du Saint-Esprit a riê 
célébrée dans la chapelle de l'Eco
le Supérieure d'Agriculture. le 15 j 
septembre dernier, en présence du 
personnel des Ecoles d'Agriculture1 
e: des Pêcheries ainsi que des etu
diants. Le directeur, M. i'abbé Jo
seph Diament. officiait. Le doyen 
de la Faculté d'Agriculture et .es 
professeurs, dont plusieurs portaient

Votre patron.

Madame
Csttwc CyfJamS

4898

Joli deux pièces qui aura une 
place de choix dans votre garde- 
robe automnale. Remarquez la fi
nesse et l’élégance du patron. La 
taille est ornementée de minuscu
les boutons qui seront de la même 
couleur que la boucle placée près 
du collet.

Vous obtiendrez ce patron dans 
les grandeurs suivantes ; 10, 12, 14. 
16, 18. 20 La grandeur 16 requiert 
3'ï verges d un lissu rie,45 pouces 
rie large; '« rie verge d'un tissu de 
35 pouces de large de tissu-contras
tant.

Ecrire Hslbiem nt votre nom ei votre 
adre.-sRe et menuonn«r correctement .t 
numéro du patron a:n&i que la g:andeur 
*■]] y a lieu. Ne pa* demander des me- 
aures autre* que celie» Apec.fiee».

Adresser v«« commandes comme mit:

SERVICE DES PATRONS 
U SOLEIL 

Qt EBEC, P Q
10-20

Le «e ps'.nn rie *0 s?..* le» rrar.da's-p " ' e* ■ f-.•que* PAYABL.Es
AU pair a Quebec aeror.t a.cepte» Na pas er.vcver ne ntoans.e lit «• umbrei-prste 

I.m pat,mut efiertA pa: n-'-e inurna. ne .e.n* p»« *nha.:«eah.e. e' ne sen* 
pu en ter* a ftos bur*Aiix J - tnr*. r,ahllu*..emen! . r** bana un .n'er.a e 4e
15 a 30 jour.*

N 11. I.ea Inatruetiona aervle. avec le. palrntii tabriuii.s par b"» manor, 

auglai'c ne sont fournie» qu'en anjlai*.

Mort de madame 
Achille Jeannette

Beaucevtllc, (Spécialct — Mme 
Achille Jeannotte, nee Blanche 
Bourdon, est décedée a Montreal 
samedi, à l'âge de 74 ans, après 
une courte maladie. La défun
te était la mère de M Gérard 
Jeannotte, ing. p.. ingénieur divi
sionnaire pour le ministère de la 
Voirie à Beaucevllle, et de M 
i’abbé Roger Jeannotte, cure ae 
St-Conrad

Elle laisse egalement ses tilles: 
Mme Georges Gervais (Gabneiie), 
Mme Joseph Hébert (Jeanne), Mme 
Jacques Longpré (Elizabetlu. une 
belle-fille, -Mme Gérard Jeannotte, 
ainsi que plusieurs peUts-eniants 
La dépouille mortelle a rte expo
ser aux Salons Bougie, coin De-

!or:rmer et Gilford Les funérail
les auront lieu demain, dans la 
métropole.

Mme Adrien Anctii et. Mme Leon Le- ££ SOLEIL, Québec, mnrdi S netohre 1954
Blanc.

LA POCATIERE
Elections Lacordaire.

Les membres des Cercles Lacor
daire et Jeanne d'Arc de la paroisse 
de Saint-Pamphile, Comté de ITslet. 
ont procqde, récemment au choix 
de leurs officiers pour l'année nou
velle. M. Un Richard a été élu pré
sident: M. Noël Francocur, vice-pre
sident; Bernard Richard, secrétaire- 
trésorier; les conseillers sont MM. 
Bernard Richard, Jules et Gérard 
Bélanger; Fernand Leblanc.

Chez les Jeanne d'Arc. Mlle Lise 
Chouinard a été élue président; Mlle 
Colette Richard, vice-présidente; 
Adrianna Litalien, secrétaire. Les 
conseillères choisies sont; Mlles 
Adrianna Litalien; Gilberte Fortin

La .1 A. C.
En l'église de Saint-Pamphile, 

Comté de ITslet, avait lieu, tout ré
cemment ,1'affiliation de la J.A.C 
La cérémonie fut présidée par M. 
l'abbé Paul-Emile Deschènes. aumô
nier diocésain d'Action Catholique 
et débuta par le salut du St-Sacre- 
ment. Firent les frais lu chant Mlles 
Madeleine Bois, Raymonde Litalien. 
Solange Bélanger, Gilberte Fortin, 
Françoise Leclerc, Jeannine Fortin; 
Adrianna Litalien et Lucille Bélan
ger, toutes de vraies militantes 
d'Action Catholique.

Apres le salut, M, labbé Paul- 
Emilc Deschènes entretenait les 
membres sur les cinq points prin
cipaux du militant d'action catho
lique On passa ensuite â l'affiliation 
et à la remise ries insignes. M. l'abbe 
Jean-Charles Nicole, vicaire cf Mlle

TT

Céline Deschenes assistaient a cet
te fête Jaciste.
Au ( ap-de-la-Madeleine

Une centaine de personnes de la 
paroisse de Saint-Pamphile, Comte 
de ITslet, prirent part aux gran
des fêtes qui se sont déroulées en 
la fête de l'Assomption, au Cap-de- 
la-Madeleine. Les paroissiens ont pu 
aussi visiter la magnifique exposi
tion mariale et assister au grand 
congrès marial national.
Entree des classes

Depuis le 7 septembre, les écoles 
de Saint-Pamphile. Comté de l'Is- 
let, ont ouvert leurs portes aux éco
liers, tandis qu'un bon nombre de 
Jeunes gens et jeunes filles se sont 
dirigés vers les institutions secon
daires. Les RR FF. Manstes diri
gent l'Ecoie Modèle des garçons.

Un* eu deux 

ROBOL ce ielr« 

effet demein matin 

354 la botte, 3 pour *1 “

cmmtoM

Mots croisés du "Soleil"
H0RI7.0NT.M f MI NT

1 Quanti;p rtp vingt. Liqueur form*»* 
d une solution Hp sump.

2 PronhfVr QuadrupfdP sauva?*1
F sua-1 découvert cependant d une 
maison

3 Bri'Jlite Inattendue Avoir une
opinion fauj“-e F. évation de la voix

4 Sf'H’nrur A i i.iqurr une mince
couche d or Pr per*

5 Un ri> f seul s.igc- de a Grèce - 
Pov -Rc riptum Signifiait oui.

R Trafic en .uimmrtr Espace mire 
deux p.iincher.' d une maison

7 Po per s Amas dr palile qu on
i met pourrir Prrn mu 
| R Relatif r ;* population dr la Hautr- 

Ecossr Art fbp Note do la
uamme Roman dp Chateaubriand 

i ô Ane.eu nom de ! i> de Mylllèr.e 
Destinée Mammifère rongeur 

: :0 AdJ. pr - fcv;i r gellste Neg
M --Vovel.es No*e rie la gamme Ce 
nui te. m.he un cor - 

il.’ Dans GAIN Tonsure Prophète. 
1.7- EnsorcPicr par dr paoies In- 

Itmlif Dans CP AIE
14 Neg A a , is « irvee de. voix

J d homme* p; ;,<•
Planète Agile Manche au ten-

VERTICALEMENT

î Ar.m- in e-rebre Qui comprend 
2—Ro; légendaire de Tro.s LiMere

d un bo.» Charge d un are 
3 Q.l.eM sans esprii Sor’.p 
4— Vainqueur des Madianitcs Dim.-

n u e r
S Mathèmai iflen Suisse ne * Ba e 

Partir dure du corp.» Note de 1» 
gamme.

R oeuf a> de cpr. '*.n* nolsaotu 
Petit os recouvert d'email.

7-Terre entourée d eau Naissa nce d.
Sauveur Qui est sujet a ia mort, 

fi Point cardin s : AdJ drm. Der
nier repab de Jésus.

«i Continent PaliJsade Peigne d-
ttsserand.

i 10 Intermedia i; e entre e vert et ;e b>.. 
Evangéliste Dan» RAT

Préf Voyelie* Gain dont est
fait .r >a r.
Dan» PIC Cuire a » broche — 
F Je ijlua long ne France.
Mas.se de p;er»‘- tré» dure Donne- 
un emploi Voyelles Dan- LIS
Mammifère rarnivo-e e- herbivore - 
Incommodant Solucon.

— » ’e de religion — Saison Cargai-

EUROPE! j
PARTEZ QUAND IL VOUS PLAIT 

SUR UN BATEAU | 
QUE VOUS AIMEREZ

Choisi*»** I» Route KnxnlelUe* du I 

Nud au climat dont pour TOI TE | 
L El HOP» mem o«mbré
la mosrn’ne de temprratuir est un 
agréable fiff’ ’ V ou- vous rirUsserey. 
et vous vous distraire* 'Ur tirs pont' 
«paelfliv. ensolrilles ( Inq suprrors 
tranaallan tiques vous offrent un 
grand choix rie ports à visiter et 
df« dales dr departs . onymanl » 
vos plans de vos «te < holslsse/ 
e|-dessoiis el P\RTI /

CONTE BIANCAMANO
d Halifax la 5 net. 

de New-York te 9 net,
pour LISBON N I 

CASARI.AM ' - OMWtM - 
TA It - BAR< I LONE - t’'- 
LER.ME - N XI’LI S - ( XN- 
NES - GENES

Cristoforo Colombo
de New-York le 19 oct

pour flIBR ALT XR-N XI'I.ES 
< X N NT s.|,| NES

ANDREA DORIA
rte New-York, le 25 net

pour GIBRALTAR
t ANNE S . GENT S

SATURNIA
d'Halifax le 26 net. 

de New-York le 3(1 net.
pour LISBONNE - 

GIBRALTAR - 
BAR» Tl ONE t XNSIS 

GENES - l’AEERME - 
NAPLES

la toge, étaient placés dans la nef 
Les élfidlants ont fait les frais du 
chant. M Louis de Gonzague For
tin était à l'orgue.

Les etudiants inscrits à la Facul
té pour 1954-55. soit pour l'agrono
mie. soit pour les Pêcheries, vien
nent. comme Tan dernier, de plu
sieurs pays : Qunnec. ries Mariti
mes, d'Haïti, rie l’Equateur, rie Bel
gique, de France et rie ITnde.

Funérailles de 
Odles MarÜneau

Biol <

Ma Ci pnn -ment

n xri.Es

VULCAN IA
de New-York le 9 nov. 

d'Halifax 1 4 uov.
pour LISBONNE - 

GIBRALTAR - R A R ( I TOM 
CANNES - GENES 

PALERME - NAPLES -
I et rcgulicrrnirnl pm In unite

NOEl
nouveau

IRU
It dec.

\ O V r / noire
AGENT 1 I»» VOYAGE nu

Italian Line Ltd.
C. * n * r * • 4 f * n 1 »

MONTAI Al, < «»lle Bldl • '101
HUnlrr M 1*1 M»rqu*l1e ?U’ 

TORONTO «b Ynnte 41 
Tél : Emplrf fl-Hfi.V»

L* 'Tjv i * a f.e' «-hanté dat > R P 
Siani'iiis b •e «if.n RR. Pi’ Ari.i.bFi: 
e; Mar'.ux comme dtacr* pi 5011- diacre 
L*s élfvos «in Pr : ro de Cha r'.csbourg a-- 
siMaicnt eux funcraill**; Les porteur- 
membre ; Patio d* Ch«rl*sboutg fu- 
ent MM Yvon I3orion Jacques M - 

■ ha.rd R<*)*an imoin'*. Pierre-Paul Do 
.on, Rob* ; Labbe el Henri Morin Le 

draneau eu ' no; té par M René La 
pointe.

i.r demi rua il conduit nar >» frères 
du drf ur. ' C.nude r ; «ia.uon M. '.nrT.i 
••u:*. .j. a ntl -1)'i e M. La urea i Cloutier, do 
S* -Ju -t* «if Mnntmagny. s1 oncies, MM 
Mbfi M,. r; Ansenarrt Cioutifr d»'
S; -Ju.sle, Monimaunv. Lucien Clout .p: 
Fridv ci mit te r Paul CTouliet. René Ma
gnan. ne Moi.Orner L.ijn.e rie Si- 
lus p de MonlmaKnx Ka , mono Desro- 
.her- se> tou.un MM. Roger Martineau 
el tiérarn Martineau

On no..il .n. ■ ■, »«►«,.» d»s RR
FL Le-, >■ rc et Samson, du Pa'ro d* 
CharltM)'»,.! g. MM Orne; Lajoie Jos. Si
mard Yv-on Sunarn. Raymond e; Yvon 
: ajoir. Maui 11 •' Bériard. Conrad Nadeau, 
Pier re (îagnon SianisTa* PouLot et piu- 
sjenrs autres

M Hubert Mrdsan, rie la d* Huber 
Moi'ftn d ricealt If func:». «»

1, inhumation eut lieu au cimetière 8i • 
Charles. •

Funérailles de 
M. Frs Laplanle

! Lr- f inerah.es de M François Tffier- 
'Tr-L»1'• ante décfdr a ■udcntellfinent a 
; Aee* de rtô ans. oni e.u lieu, mercredi der- 
mer a St-Joseph de Québer f> eî.es onl 
donné üeu a une touchante manifestation 
i esllme a '■* mémoire du défunt Des 
.uloyni- r:i vur, de- hommes ti affaires 
figuraient dans le (ortége n a l'églDe.

M i abbe Gérard Lelebvre. vl,a;re. a 
fait 1» lovée du oros et, a chanté le **»'- 
vice, as late de MM. les abbés Fortin et 
Otls qui agissaient comme dlaore et sous- 
diaire.

Le d*ui! *taR conduit pa* le» II.s du 
défunt MM Ro and. MAje'.ia, Hcn; et
lean- Marie Lap’,ante, sor gendres MM 

i ( î Letar.f LtiiTtn rtu one!'.i •J.-P Du- 
j im« es beaux-frete> MM Alphonse Ro- 
bitallle. J. VfllKamourt et An; Robiifiüle 

’ p» m .eux MM Ro Glgna • Mar e! 
U'aill,'incourt, Pau! Manou*, Adrien Vail- 

«ncoiiEl. J -P Lapiante.
On vox » ; • mu s MM réihevln J Con- 

j .,r J'! l u A\ ; i lames Laplanle, Roger 
Mar.-oux, In Hn f . Ph Asseltll, P -H 
Pelletier, Arthur Ouérard P Dealaurlers. 
O. G a r n e a n V X D«-li'!e Lucien Miller. 
R Huo* ch.x Mliù-r Armand Bedard et 

jollies Huol.
1 M. Cis ide Bure a dr u maison b 
IMarceau, dirigeait le» lunerailli».

■.'v- ' . ____

i Solution du drrnirr prnblômr)

CAMPBtLLïON
I,» Fédcratioif ries Femmes C»- 

nadiennes-Française.'-, section de lai 
paroisse Notre-Dame des Neiges a 
terni sa première assemblée de 1 au
tomne au sous-sol de l'église, rocem- | 
ment. Mme J.-F. Carette prési- i 
dait.

Mme Orner Loger annonce quoi 
lia couture pour aider aux religieu-j 
! ses de IHôtel-Dieu reprendra cette] 
semaine. Les daines participeront) 

ja la campagne annuelle de iTns- j 
titut national des Aveugles, ou fai-1 

saut les collections à domicile dans 
Ile quartier No. 1, le 1er octobre, j

| Mme Hubert Allard fut appointee; 
pour remplace! Mme Georges Ma

intien sur le comité des pauvres du-; 
riant la prochaine saison Mme Va-1 
here Jean s'occupera des cotisations: 
d'ici la fin de l'année. Elle rem-; 
place Mme Bourdagos Yvonne Le-] 
vesquei qui demeure, maintenant 

| en dehors de ta ville.
| La veme et le Thé annuel en vue 
■ de Noel aura lieu cette année -e 
i24 novembre. I.e.s dames ont tait 
j up magnifique travail au cours de 
U été en vue rie cette vrille.

j Le chapelet fut récité par les 
! membres chez plusieurs familles 
éprouvées par la mort durant l'etc 

!rt un grand nombre de cartes so- 
Icialcs furent envoyées.
Deleguée

Mlle Thérèse Couturier, IX., a 
représenté l’Amicale des Gardes- 
Malades de l'Hôtel-Dieu St-Joseph 
de Campbellton au 5e Congrès mon
dial des Infirmières catholiques te
nu à Québec. L'Ecole des étudian
tes riait représentée par Mlle 
Flore Richard.

Les RR. SS. Roy. Dionne et Ar- 
Iseiieau assistent actuellement a la 
j réunion annuelle de l’Association des 
! Infirmières graduées rie la Province 
à Edmundston a titre de représen
tantes de J Hôtel-Dieu,
Collision

grâce à des réceptions t/ivmteé- et naturelles
.c v i': "u2/'-V
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ROGE
■AJ E S

installe la scène chez vous!
Tournez un bouton ... cl vous voilà aux fauteuils d'orchestre, 
au premier rang, prêt à goûter votre divertissement favori: 
théâtre, musique, comédie, sport . . . dans votre'salon même.
Le jeu est si rcrl que les personnages 'ous semblent -e trouier 
sous votre propre toit. Tel est le miracle accompli par 
Rogers Majestic Sufirr-M!

L'emploi de Fevraxcube, le merveilleux matériau super- 
magnétique, dans les récepteurs Super-M, assure une 
réception puissante, d’une tonalité riche et pleine, touttn éliminant 
iennuyusc interférence. 1-es haut-parleurs spéciaux Ntiper-M 
confrtenl une clarté ci une fidélité increvables à la 
reproduction. ( .rovcz-cn le témoignage de vos veux et 
de vos oreilles i

M*ubl# dê 24 (R-748) Ebef'siene «n noy®*. ocolov
ou chê^e. Contrôle- d horlogerie automotique. Hcut» 
Parleur» Super-M jun^elcs de B". Antenn* blindé» 
incorporée. Tube-imoge ou fini aluminium. Grand ang't 
de déviation. DiiposiLf automatique de repérage de 
oamme. Synlonijateur tur 82 canaux. Prise pour phono. 
Largeur 30", Hauteur 41 ", profondeur 23’/j"’.

U Wé

Modèle de loble de 17" (R-742) Ebénij. 
terie en noyer, acajou ou chêne avec table 
emortie. Syntonisateur Cascode Philip». 
Tube-'mape au fini aluminium apportant 
plu» de rel‘«f aux réception». Fade h 
edepter ou* signaux de U. H. F. Haut- 
parleur Super-M de 5” Prise pour phono, 
largeur 20”, hauteur 20’/i# profondeur 2 1 *.

Medelt R-535—Luxueux radio de table 
avec élégant coffret en plastique noyer à 
ornements ivoire. Haut-parleur iuper-sensible 
d* 8” à oimant permanent. Prise pouf 
phonographe Circuit superhétèrodyne ô 6 
tubes Gammes d'ondes moyennes, ondes 
maritimes et ondes courtes internationale», 
largeur 18", hauteur ! 2 ", profondeur 8*.

fifl 541.5P

EN VENTE CHEZ LES MARCHANDS SUIVANTS:

F-IROGERS18^1 MAJESTIC
RACINE REFRIGERATION 

DOMESTIQUE
Î6A nuf-l, rur Sl-Vl»!llrr. cjurlirix

F-J ROGERS Is3B MAJESTIC 
OMER ROUSSEAU

48 rue St-Joseph
Québec

riR0GER5|£J| MAJESTIC
LOUIS-CHARLES ROY

2091. lere Avenue,
Québec

fWROGERS|g^P M A J E S T 1 C
MAINGUY RADIO TELEVISION

2788 f hemin Ste-Foy
Ste-Foy

ff| R O G E R S là-él MAJESTIC
TREPANIER TELEVISION ENR.

R59 Avenue Royale,
Beauport

PlRoGERsMm MAJESTIC
PAUL GOUDREAULT

Ste-Monique, 
l es Saules. Que.

flR o G E « s«sa MAJESTIC
LEVIS RADIO TELEVISION ENR.39A Ave. Begin,

Levis

nROGERSiSsü MAJESTIC 
WILLIAM CANTIN

St-Jcan Chryaostony,
Levis 1

P1R O G ERS■S;Æ MAJESTIC
NAPOLEON BOILY

40îil Boni. Ste Vnne,
M ont more rit y

llROGERS
■SJB MAJESTIC 

ROLAND HUOT
230 Ave, Royale, 

\iigT-Ciaraien, Montmoreney

riROGERSBSÆ MAJESTIC
J.-E. GAUDREAULT

101 Ave Kuel.
Xille Xloiitniorenry

Pgl ROGERSMM MAJESTIC
LURONEL ELECTRONIQUE ENR.

(P. 178
St-llenri. Lévis

rjSR0GERSpl ia MAJESTIC
J. E. CHARTIER

St-(»crvais,
Be lier ha ssr

VPBROGERS Is^l MAJESTIC
JOS.-J. DUBOIS

Rlviere-à-Pierre
Portneuf

^ROGERSIfiJl MAJESTIC
ARTHUR LECLERC Enr.

Pnnt-Rrvu te
Portneuf

rm* o g e r sta^fl majestic
ROLLAND MARCOTTE

M-Gilbcrt
Portneuf

1^1 ROGERS
MÆ MAJESTIC

J.-A, GAGNE
St-tieorges,

Braure

mROGERS
MM MAJESTIC

L.-P. NADEAU
N'allée-jonction

Brauce

i^ROGERS
MAJESTIC

GERARD RUEL
St-Matachle,
Dorchester

£31 ROGERS
MM majestic

ROY Cr FRERES ENR.
St-Pr»rsper,
Dorrhestcr

ROGERS

M A JE STIC
ASSELIN ELECTRIQUE

f>G ru* du Manèfp, 
Beauport

ROGERS
majestic

J.-A. BERGERON Enr.
927, Seme Avenue. 

Charny

^ROGERS
MAJESTIC

Lucien BOUDREAULT
Lys ter, 

Mrgantic

ROGERS
MAJESTIC

ARISTIDE ROMPRE
St-t bald, 
Fnrtneuf

ROGERS
MA J E S T I C

ROSARIO MARIER
La Malbale, 
Charlevoix

Une collision survenue samedi soir 
a Sqaw Cap, sur la route de IT N R 
a considérablement endommagé 
deux voitures, mais personne n'a 
etc blessé sérieusement 

Une voiture était conduite par 
W.E. Holmes de Caribou, Me. tan
dis que la seconde était conduite 
par Charles Ross, de Robinsonvllle

Les occupants des deux voitures ont, 
pu regagner leurs demeures après 
avoir reçu les premiers soins dans1 
les hôpitaux de Campbellton,
Assemblée

L'Association locale des Guides] 
a tenue son assemblée régulière à! 
'a salle St-Thomas ri Aquin sous 
la présidence de Mme Louis Dupuis.j

Une vente de pâtisseries a eu lieu 
su Magasin Lounsbury, pour venir 
en aide aux deux Compagnies et 
lr. troupe de Jcainieties 

Mile Geneviève Ethler fut récem
ment appointé A l'exécutif provin
cial des Guides, pour représenter 
le Nord de la Province.

Mlle Marjorie Long, Commissai

re Provinciale fera une visite oüi- 
cicllc a Campbellton au cours de 
l'automne Plusieurs déléguées as

sisteront à la reunion annuelle qui 
‘aura lieu a Moncton en octobre.
, Une soirée récréative sera orga
nisée par l'association par les dif
ferentes compagnies a l'occasion de 
la Halloween.

ROGERS
majestic

PtllETIEÜ ELECTRIQUE ENR.
Mont-Joli,

Matane
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Chronique ouvrière
L'EMPLOI INDUSTRIEL

L'emploi industriel s'est de nou
veau améliore un peu au début du 
mois d'aoùt et l'indice provisoire 
du Bureau fédéral de la statistique 
a augmenté de 04 pour 100 pour 
passer de 111.7 un mots auparavant 
a 112-1. H y a cependant eu dimi
nution de 3 pour 100 au regard de 
l'indice 1115.6' du premier août de 
1 année dermere. En meme temps. 
1 indice de la rémunération est pas
se de 154.0 qu'il ptait un mois pius 
tôt et 155.5 U y a un an a 155.0. Les 
traitements et salaires nebdoma- 
c. aire s se sont élèves en moyenne 
dé $58.98 qu'ils étaient au debut de 
juillet et $57.5:! un an plus tôt a 
$59.11.

suggéré de prendre action et de iai- 
re rétracter ce journal mats j'ai cru 
que ce serait lui donner une impor
tance qu'il n'a pas.

•Je déclare solennellement ici que 
ni moi ni M. Laroche n'avons reçu 
un seul sou et qu'il n'est pas ques
tion de présenter même notre comp
te de dépenses, car nous sommes ca
pables de supporter ces deuense.* 
pour le bien des oeuvres des Che
valiers de Colomb.

M. Jacques Laroche
M. Laroche a concouru dans les 

déclarations de M Côte et il a in
siste sur le lait que tous les argents 
ont été contrôlés par un bureau de 
comptable de Québec. "Nous n'avons 
pas touche un seul sou", a dit M. La
roche.

l.hon Vntoine Rivard
M. Rivard s'e.-t déclare fort heu

reux des explications données par j
L'emploi a augmente au regard mm, Côté et Laroche. En venu de j 

du niveau du premier juillet dans, j entente qui nous a été lue par M. • 
toutes les provinces sauf en On ta - ; Garreau, il n'y a jamais eu d'en-1 
rio, ou 11 y a eu diminution de 0.9. tente de la part des Chevaliers de
pour 100. 'dite surtout a une baisse Colomb de payer à MM. Côte et i.a- ----------------------—---------------
du travail dans les fabriques En ne autre chose que leurs justes t ,
general .es gains le.- plus forts se déboursés. Comm» question rie fait A|#|||Av( inranfliAC

on n'a rien paye encore. Je consta- HICllCl) HIWCIIU!CJ 
te avec plaisir que le 30 pour cenl

LIGUE DU SACRE-COEUR DE ST-FRANÇOIS D'ASSISE : «'P"1* «“eique, mois. i«- dévoué di
recteur de la Ligue du Sacre-C oeur de St-Erançols d'Assise, 31. l'ahhe J.-ALBERT LACROIX, vicaire, s'est 
entouré d'un groupe d’hommes généreux. Le secrétaire diocésain, M. IRENEE CtACNON, fut invite à visi
ter les officiers et chefs de groupe et il en profita pour expliquer les rouages de la Ligue. Il remercia 
aussi, comme il convenait. Mgr AI IV ILLE - DESCH E N ES. curé de I endroit, qui a bien voulu favoriser ce 
rapprochement avec la Federation. Au cours de l'entretien, la discussion fut 1res animee, mais pour en 
arriver a la conclusion qo'il y a urgence d'organiser les forces du bien avec laide de toutes les bonnes vo
lontés. Sur la photo on remarque, en plus du directeur. MM. J.-A. TRI DEL, président; STANISLAS HE
BERT et I FO (, \ , N l vice-presidents; RAOIT, BROCHL, secrétaire, ri ARMAND CVR. trésorier.

sont fait sentir dans les provinces 
de l'Ouest, le gam le plus remarquable ayant atteint 4.5 pour lOOeirqui sera verse a la campagne cis ■>i|p CamJ.Dftrh 
Alberta ' La hausse n'a pas ete très laide aux aveugles représente plus | Uw gjullil *\wv.l 
sensible au Québec. que nous n'avons jamais reçu dans. yn incendie a

Au Canada, en général, l'emploi le passé et je remercie le «rand che- 
rians les fabriques a diminue de 0 8; valier, M Garneau. el les Che'.ole.^ 
pour 100 au regard d'un mots plus; de Colomb. En justice p * r 
tôt et l'industrie forestière et le i c°te et Laroche il est 
commerce ont aussi accuse de le- men qu il n y a «u « qu Us
gers reculs. La construction a pro- n ont pas IC^’ e‘ lle -Jpc'e^du 
file considérablement et les autres un pourcentage sur les - 
industries non manufacturières ontI téléthon 
accuse de légères hausses.

Coffres dans les 
cellules municipales

Deux êtres solitaires, mais 
éclaté vers minuit.'solidair<*' se partageaient a

Mort de madame 
0. Lacoursière

M. St-Georges Côte a alors an- 
I noncé que ni lui ni M Laroche ne 
! présenteraient de comptes pour les 
, déboursés qu'ils ont faits durant les 

Syndicats catholiques ; Reunion ,r0,, mols qU a dure l'organisatioi 
du Conseil Central des Syndicats! ce tjiethon.
Catholiques de Quebec, ce soir, a 8: ______________
heures, au 555 boulevard Charest 

Unions internationales; Assemblée |a micD 311 rSHTArt
l'Union federate des travailleurs '-0 IlInC OU lailLQI

Suite de la page 3)

tONVOCATIpNS

rie
du combustible, local 33, ce soir. a| 
8 heures au 72, rue Ste-Hétene.

—Lettre d'Ottawa
«Suite de la pace 3»

lombo df ** voir *ur Ir plan 
uncial, memp ai l'on nr parle 
de rien dp spécial.

Les ennpirm sont une nui
sance. et les amis peuvent par
fois être utiles. I| est absolu
ment Idiot dp se faire des enne
mis surtout quand il est si fa
cile de se faire des amiv Tout 
relu, du moins, sur le plan in
ternational.

Mieux vaut sp remontrer et 
discuter ou dire des gentillesses 
que rie ne jamais se voir et ima
giner que Ion peut avoir des 
raisons de s'en vouloir, de se 
faire la guerrp sous le moin
dre pretexte.

Il n'existe probablement pas 
de meilleure propagande que 
relie de la vérité totale dans 
des reunions du genre de lelle 
du plan de < olombo. Il n y a 
pas de meilleure source, de com
prehension que res reunions 
■ mieales entre l'Est et l’Ouest.

Ottawa avait rarement au
paravant vu a la fois autant de 
fens de couleur, et les photo- 
jfraphes se sont bousculés a Ot
tawa. pour croquer de* «roupes 
asiatiques, surtout a la porte 
des édifices du Parlement, ou 
d’exotiques beautés, femmes des 
délégués, accompagnaient leurs 
maris, avant ou apres la grande 
•éanre d'ouverture.

L'une des choses les plus 
émouvantes de cette conference. 
e'esE sans doute de voir d'an- 
eiens ennemis fraterniser et 
sans la moindre apparence de 
rancoeur possible. C'est ainsi 
qu'un noble représentant de la 
vieille nation impérialiste, la 
Cirande-Bretagne. le marquis de 
Reading, siege à coté de l’In
de, du Pakistan, du Ceylan, et 
autres anciennes colonies qui 
ont conquis leur liberté, tout en 
demeurant dans le Common
wealth.

Il sp peut egalement que cette 
semaine le Japon soit invité a 
participer aux délibérations du 
plan de Colombo. Or i| y a dix 
ans, le J a non eta*t un ennemi 
jure des Etats-Cnis et de tout 
le monde démocratique, comme 
rallié d’Hitler. Par un curieux 
retour des choses, le Japon de
viendrait une nation donatrice, 
en faveur de nations démocra
tiques.

C'est une main tendue qu'of
fre le Janon. et il semble que le 
groune démocratique du plan 
de Colombo «tera favorable à ce 
désir japonais de se joindre aux 
14 nations nui forment les ea- 
dres actuels.

Ce serait malheureux qu'il 
en soit autrement, parce que le 
Japon se sentirait isole. L'iso
lement. pour les nations comme 
pour les individus, peut être 
un mauvais conseiller.

non
** j St-Victor. Beauce. (DNC> 

. 30 hier soir, les cellules mumcipa- brave famjIle do st-Victor
Une

vientvasseur'" Inc ^mtïufactuners Ldê Ies- C'était d un côté, un individu jéprouves par la mort de da 
meubles 14 rue St-Roch L'alarme!anete au coûts de la soiree pour|me Marie-Laure Audet, épousé de 
a ete donnée par les detectives ;'resse slmPlc’ d<‘ ‘‘ur Odilon Lacoursière. marchand

1 de la brigade me de d3 ans. appréhendée pour, général rie St-Victor, decedee a 
vagabondage par ies detectives; j àse de 53 ans.qui aper-j 

fumes s'échappant des Gaudreau et Maheux, de la brigade
Guenard et Mecteau, 
municipale des moeurs
çuient la ‘““‘y de la moralité. Tous deuxenetres pendant qu ;.s effectuaient ^ ^ compa_
leur patrotulle. ., raitront ce matin devant le recor-Devant la menace des flammes, 
une seconde alarme a été donnée 
et le chef Rosaire Beaulieu, ainsi S 
que les chefs de district se sontj 
rendus sur les lieux. Six jets ont

Elle laisse pour pleurer sa perte

der

Prochaines assises

dinaire des ouvriers inexpérimentés, 
ce qui rend la réhabilitation plus 

j difficile.
L'expert a ajouté que les statisti- 

I ques recueillies par l'Institut ou il 
dirige, démontrent que 90 pour rent 
des accidentés restent chez eux et 

! que 41 pour cent ont augmenté leur 
standard de vie, après avoir appris 
un nouveau métier pendant qu’ils 
suivaient les cours de réhabilitation

Un service spécial qui suit la ré
habilitation a été. en grande partie 
responsable du très petit nombre 
de victimes d'accidents qui ont ete 
aidees de nouveau ou reajustées un- , a U-J J Oj. 
deuxieme fois. 0 ’ ul u wl

Val d Or iDNCl Grâce aux dé-
At. AVIllis ('. Gorthv

Le directeur rie l Institut pour les 
invalides A New-York, l'un des con
férenciers d’hier après-midi, a dé
claré que le coût de la compensation 
peut être réduit par une réhabilita
tion commencée a bonne heure et 
conduite de façon appropriée.

M Gorthy a dit que dans le seul 
Etat de New-York, les primes de 
compensation et les dépenses de ceux 
qui supoortent seuls cette dépense 
sans l'aide des assureurs. se mon
trent a $300.000.000 par année, soit 
plus que ce que l'Etat perçoit de ceux 
qui font affaire dans l'Etat de New- 
York. Il a ajouté qu'en fin de comp
te, le consommateur paie cette dé
pensé parce qu'on augmente en con
séquence le prix des marchandises et 
des services.

M. Gorthy est d'avis que le seul 
moyen de réduire le coût des com
pensations, c'est d'établir un système 
de réhabilitation totale plus moder
ne.

3 blessés dans 
des accidents

Deux jeunes filles et un bambin 
ont subi des blessures, hier, lors 
d'accidents de la circulation. Ce

été installés. Un groupe de sapeurs 
ont inondé i'interieur de cet edifice 
à trois etages par les fenêtres de 
la façade, tandis qu'un autre ten
tait rie couper le feu par les fenê
tres d'en arriére. Les flammes sem
blaient faire rage dans le puits,sont Claudette Langcvin. 16 ans. rie- 
d'ascenseur. Malgré l'heure tar- meurant au 199 rue St-Phil;ppe. 
d:ve. une foule s'etait massée sur le Nicole Chantal. 11 ans résidant 
théâtre de l'incendie. ‘au 306 rue Prince-Edouard, et Ca-

Le capitaine Gamache, secondé, roi Bertrand. 7 ans. domicilie^ au 
de plusieurs constables, a maintenu! 4 rue St-Eustaehe. Toutefois leur 
l'ordre. La voiture de secours s'est état n'est pas serteux 
tenue sur les lieux de l'incendie' D apres les constatations faites 
mais on n'eut â déplorer aucune par les agents Deslauriers et Lab- 
blessure.

alnsl! outre son epoux. M Odilon Lacour
sière, 3 filles : Odette, professeur 
de couture au département de Tins 
truction publique. Normande. An
toine, étudiant au Séminaire du Sa
cré-Cœur de St-Victor , Marthe 
étudiante au couvént St-Victor; son 
père, M Adélard Audet de St-An- 
selme; ses frères : Raoul Audet, de 
Levis i lieutenant-colonel •. M. Al- 
déric Audet. de St-Anselme, M. Lui 
dovic Audet. de Montmagny; ses

—Les activités
(Suite de la page 3) 

phins, les silhouettes se sont dé
coupées dans des couchants comme 
seul peut 'en offrir le Mexique de 
ses rives écumeuses.

Cette présentation de films en 
primeur ici fait partie d'un pro

be, du paste de police no 3, Mlle 
|Langevin aurait été heurtée par 
l’auto dp M Marcel Cormier, du 
336 rue Si-Germain, a l intersec- 
tion du boul. Charest et de la rue 
Caron, tandis que Nicole Chantal 
était renversee par l'auto de M Ro
ger Dussault, du 89 rue St-Ambroi
se, a Loretteville. en face du 173 
rue Dorchester. Ces deux accidents 
se sont produits entre midi et une 
heure, hier Les deux blessées fu
rent transportées par lambulance 
de la maison Hubert Moisan, la 
première â l'hôpital St-Sacrement 

j pour blessures à la jambe gauche, 
la seconde à 1 hôpital St-François

marches de M. E.-V. Carier, proprié
taire de la Cie d'Autobus d'Abitibi 
Ltee et de M. Robert Guimond, gé
rant général de cette compagnie, les 
assises du congrès des propriétaires 
d'autobus se tiendront à Val d'Or. 
en septembre 1955. C’est ce qui a 
été décidé, au cours de leur congrès 
tenu à Trois-Rivières récemment.

Une forte délégation viendra ^ cl Assise pour blessure a la figure et 
siter le nord-ouest québécois, puis- dos
que cette association groupe 12, en- QUant au jeune Bertrand, il fut

cher. Alfred Giroux, JVB Racine. 1 
O Hameau, Ben. Pronovost, Char
les Simard. Wilfrid, Marius, Roger 
Rosaire. André, René et Henri Boily.l 
Chs Gosselin. Anthime et. Armand 
Boily, Fernand Caron, Edouard Ma
thieu, Georges Lafleur, L. Careau, 
J-.-A. Dubois, R. Girard, Ulric Ga
gne, Gérard Noël, Em. Fortin, Chs- 
Aimé Fortin. Jos. Grenier, W. Ve- 
zina, Raoul Caron, Vincent Latour. 
François Gauthier, Ludger Trem
blay, Th. Rousseau, Claude Carpen
tier. Armand Jean, Philippe Lamon
tagne, Léo Lavoie, Benoit Simard, 
C. Tremblay. A Goupil, Eugène 
Tremblay, Adolphe Villeneuve, Em. 
Cochrane, Ludger Cantin, Ludger 
Corbin, Armand Boudrcault, Emma
nuel Boulet. Edouard Boutet,

Bel hommage à 
M. F. Sévigny 
dit Lalleur

Un ultime hommage a été rendu 
récemment à la mémoire de M.
François Sévigny dit Lafleur, epoux 
de dame Rose-Anna Hamel, décé
dé à sa residence à Ville Montmo
rency a l'âge de 72 ans. La céré
monie religieuse â l'eglise rie Saint- 
Grégoire a été des plus imposante.
M. l'abbé Albert Roy, cure, a prési
dé la levée du corps et chanté le 
service, assisté cqpnme diacre et 
sous-diacre de MM. les abbés Robert j F'phrem Côte, Saül Côté. etc. 
Sylvain et Jean-Guy Cimon, vtcai- 1 
res. La chorale paroissiale a exé
cuté les chants de requiem, accom
pagnée à l'orgue par M. Marlus 
Cayouette, organiste.

Feu M.,Sévigny laisse dans le 
deuil, outre son épouse, ses fils ;
François, de Montmorency, Gérard, 
de Sorel, Antonio, de Montmoren
cy, Robert, de Courville, Henri et 
Alphonse Lafleur, de Montmoren
cy ; ses filles : Mme Lucien Parker 
1 Lucienne», de Montréal ; Mme Chs 
Giroux (Thérèse), de Montmorency:
Mlles Marguerite et Alice Lafleur. 
également de Montmorency : ses 
brus : Mme François Lafleur 
(Alice Latour» ; Madame Gérard 
Lafleur (Leona Harbour) : Mme 
Antonio Lafleur (Yvonne Mathieu»;
Mme Robert Mathieu (Marie-Anne 
Néron) : Mme Henri Lafleur 1S1-- 
monne. Boulé 1 ; ses gendi'es : MM.
Lucien Parker et Charles Giroux ; 
ses petits-enfants ; Yolande, Hu- 
guette, Réjeanne, Roland, Paul-An
dré, Nelson, Denise. Lisette, Claude,
France et Micheline Lafleur, Mar
cel Parker ; Lyliane, Nadia, Darle
ne, Charline, Jocelyn. Joan, Lise,
Francine, Gyl. Marlène, Diane et 
André Lafleur : Yvan, Monique et 
Micheline Giroux : ses arriere-pe- 
tits-enfants : Jocelyne et Gérard 
Doucet ; Joanne et Serge Samson, 
scs frères : MM. Emmanuel Parent,

lOdina Sévigny dit Lafleur, Arthur 
soeurs, Mme Dodard Ouzilleau ' Do- LtUie.r ; son beau-frère M Arthur
lores', de Lévis.
Audet (Cordule),
rite; ses beaux-frères et belles- 
soeurs : Mme Raoul Audet, Mme 
Aldéric Audet. Mme Ludovic Audet.
M. Alexandre Audet, Dollard Ouzil
leau, M. et Mme Gérard Lacour
sière .avocat, de Mégantic. M. l'ab
bé Laurent Lacoursière, de Duches- 
nay. M. et Mme Germain Lacour
sière. avocat, de Victoriaville, M. et
Mme Andréa Lacoursière. de New-
York, Mere Vîarie de la Protection 
E.N . de Beaucevjlle, M. et Mme Léo,
Lafrance, de Québec. M. et Mme' on' ArUlur
Bill Bot. de New-York. Mlles Ger-i, „ , _ . _..... . , .... .
maine et. Thérèse Lacoursière. g L1.'11 ° ‘!J|‘ lî: _° ' , R., _ , , _ „ G roux. M.-E. Barrette, Orner Bras-m.g. de Quebec; ses oncles R P ^ RnKer Glroux j ,c Mathleu

Alfred Tremblay, Albin! Barrette, 
Paul Latour, A. Chamberland, J.

Mme Alexandre Hamel ; ses belles-soeurs : Mmes 
de Ste-Margue- Nicholson et Emmanuel Parent ;

Plusieurs cousins et cousines dont 
Sr Ste-Esperance et Mme J.-B. La
france (Lucienne Lespérance».

Dans le cortège, on remarquait 
encore MM. Ph. Théberge, surinten
dant de la Dominion Textile à Ville 
Montmorency, Raoul Girard. Albert 
Gingras, A. Crépin. Joseph Leclerc. 
R. Thibault. Jos. Huot. Ernest Ber
nard. Henri Vézina, Jean Galar-

L'inhumation eut heu dans le lot 
de la famille au cimetière paroissial.

La direction ries funérailles avait 
été confiée à la maison F.-X. Bou
chard de Ville-Montmorency.

Nos condoléances a la famille 
éprouvée.

Morl de madame 
Joseph Gaudreau

Montmagny (DNC» ■ Mme Jo
seph Gaudreau. née Déiima Cote est 
decedée. jeudi dernier, a sa résiden
ce à Montmagny, à l'àge de 79 ans.

Elle laisse pour pleurer sa perte 
ses filles : Mme Arthur Blais, née 
Blanche. Mlles Berthe et Annette 
Gaudreau ; son gendre : M. Arthur 
Blais, gérant de la Banque Cana
dienne Nationale â Bagotville, son 
petits-fils, M. Gaston Blais, étudiant 
à Quebec, ses petites-filles, Mlles 
Ghislaine. Suzanne. Madeleine, Lise 
et Francine Blais de Bagotville.

Elle laisse également sa soeur : 
Mme Napoleon Blais, de St-Paul de 
Montmagny, son frère, M. Henry 
Côté, rie Lowell. Mass. ; elle était

Congrès avicole 
le 13 octobre

La Coopérative Avicole du Qué
bec. .société groupant les couvoin 
coopératifs et prives de la province, 
tiendra sa neuvième assemblée gé- 
liera le annuelle, à Quebec, le 13 oc
tobre. en la salle des Bills privés, 
au Parlement. En nous communi
quant cette nouvelle, le secrétaire- 
gerant de l'Association, M. Jean- 
Bapttstc Roy. agronome, précise 
que les délibérations seront sous la 
présidence générale de M Jean- 
Paul Dery, aviculteur de Ste-Foy, 
et que plusieurs personnalités avi
coles prendront part à ces Impor
tantes assises.

La séance du matin, à 9 heures, 
sera consacrée aux affaires de L'as
sociation: rapport financier, comp
te-rendu des activités, programma 
de l'année, élections des officiers. 
On entendra également le président 
ries deux associations affiliées. MM. 
Arthur Blaquière. président de l’As
sociation des Eleveurs de poules de 
•grill" du Québec, et F.-X Bou
chard, présrient de l'Association ries 
Eleveurs de dindons. Dans l'après- 
midi, il y aura conference et discus
sions sur ries questions de grands 
actualité, telles l'épreuve centrali
sée des volailles, la vente des pous
sins et ses problèmes, la situation 
des marchés, etc

Les conférenciers au programme 
sont MM Pierre Labrecque, direc
teur du Service ries productions ani
males au ministère provincial rie 
l'Agriculture. Néo Hénault, inspec
teur en chef ries produits avicoles, 
le Dr Roland Poirier, professeur à 
l'Institut Agricole ri'Oka. J.-UbaJd 
Pilon, chef de l'Aviculture, Laurent 
Foisy, inspecteur R.O P.. Jacques de 
Broin, président du Comité des In
dustries Avicoles, et autres.

La Coopérative Avicole du Qné-
également la belle-soeur de M Na- bec est un organisme éducationnel
poleon Blais, de Mme Napoléon 
Côté, rie Kapuskasing, Ont., de Mme 
Francis Favreau de notre ville, de 
MM, Eugène Letourneau, Napoléon 
Letourneau, de Mmes Napoleon 
Fournier, Pamphile Laurendeau, 
Alexandre Fournier, tous de Mont
magny, de M et Mme Joseph Lé- 
tourneau, de Seattle, Wash , de M

fondé en 1945. Elle groupe 85 cou
vons coopératifs et privés. Outra 
le président, M Jean-Paul Déry. les 
officiers'sont J-C. Pelletier, agro
nome, gérant de la Coopérative Agri
cole de ITle d'Orléans, vice-prési
dent, J -Ernest Lavallee, gérant du 
couvoir coopératif de St-Anselme, 
Arthur Chartrand, Les Cedres. Sou-

Oscar Letourneau rie Mayo, Yukon. ! langes, et. Auguste Hébert, Monte- 
Mme Ludger Dion, de St-Raphaël. |hello, Papineau, directeurs, 
de M Edouard Gaudreau, de Gro-i ------
‘''parmi'ses neveux ei nieces men- R. MâSSe PFeSideilf 

Donnons M Roger Blais, agrono-j Ottawa, PC' Rosario Masse, de 
me et Mme Blais, de Montréal, M Windsor, a été élu president de la 
Léo Blais, tailleur, rie St-Paul M section française de l'Association 

neau, Cléophas, Georges Louis. Odi-j Emest Côté, entrepreneur et Mme ides Anciens de l'Université d'Otta-
Joseph et Roland Ma-

rn-
treprlses de transport par autobus, 
opérant plus de 1.454 véhiculés et 
49 bombardiers pour l'hiver, com
prenant une quinzaine de maisons 
importantes qui fournissent le maté
riel roulant et mécanique.

A cette occasion, .e public de Val 
d'Or et des environs aura l'occasion 
de voir les derniers modèles dâu- 
tobus. mun.s de tous ies jxrfection-

heurté par l'auto de M. Raymond 
Lapointe, conduite par Adrien, tous 
deux demeurant au 182 rue St- 
Pascal. L accident est survenu à l'in
tersection des rues St-Olivier et 
St-Eustache. vers 11 heures et de
mie hier. Le constable Dufresne a 
fait les premières constatations, 
pendant que l'enfant, ble.ss' à la 
tète et à une cuisse, était conduit 
a l'hôpital de l'Enfant-Jesus par

&

lippe Audet. M. l'abbé Joseph Gos
selin. de Quebec, le juge François Boiic]ler 
Lacoursière. de Trois-Rivieres, M _____ 
Ovide Lacoursière. de St-Tite de 
Champlain: sa tante, la R. M. St- 
François Borgia; ses cousins et cou
sines : M. et Mme Séraphin Bolduc 
de Beauceville, M. et Mme Antoine 
Lacoursière. avocat, de St-Joseph,!

]M Luc Lacoursière, de rUniversite]
Lavai. Quebec, le Dr Victor La
coursière. de La Malbaie, le Dr Jos.j 
Lacoursière, de Sudbury.

La direction des funérailles a été 
confiée â M. Ls-Ph Dnyon.

Côté, de Quebec. MM. Camille et lwa. Au nombre des vice-présidents, 
Oscar Côté, de Montréal, M et Mme 0I1 remarquait MM Louis Coderre. 
Ernest Tessier de Montréal et un|de Quebec, et René Thomas, de
grand nombre d'autres.

La dépouille mortelle est présente
ment exposée au salon mortuaire 
Marcel Ruelland. 32 rue de la Fabn-

Montréal.
ont eu lieu ce matin, en l'eglise St- 
Mathieu et la sépulture au cimetiere

P. Giroux, Joseph Bon- que. a Montmagny. Les funérailles St-Odilon.

nements _ __ ^___ _ __
Les autorités municipales se sont, rambU"anCê de Arthur Cloutier 

montrées 1res satisfaites de cette ■ flls
décision et ont remercié M. Guimond | '-------------------- -
de cette bonne nouvelle. M Gui-j
mond est un échevin de la ville dl'l Ali f A|1CA{|
Val d'Or depuis ie mois de févrie: MU VVllJVII 
dernier.

Contrebandiers
recherches

le public voyageur a droit à piu.N 
de protection et le transport de la 
gare à un endroit trop éloigné de 
la ville même pourrait, sembler être 
une injustice. Autant de problèmes 
à discuter au sein d’organismes

gramme d'éducation populaire à (comme le vôtre, dit M. Hamel et 
[•étranger, nous a expliqué M. Tur- que je voudrais vous voir étudier _a

—Une réponse
'Suite de la page 3i 

certains nuartlcrs de voir qu'on n'é
tait pas invité â diriger le téléthon 
J'at déclaré alors qu» j'étais capable 
de conduire cette affaire dan la vil
le de Québec. Nous sommes revenus 
ici et le chichi -a commencé Nous 
avions invité tous les artistes et 
tous ont répondu, au point que nous 
en Avions trop et nous a von com
mencé par donner le pa.x â ceux de 
Québec. L'Union des artistes est en
trée en jeu et elle a exigé oue nous 
doublions certain' montants parce 
que les artistes paraîs'aien: sur l'é
cran de la télévision.

"Nous avons appris ces exigences à 
4 heures de l'après-midi alors qu'il 
était trop tard pour changer quoi 
que ce soit a un programme qui 
commençait à 7 heures. On s'est 
finalement entendu et les Cheva
liers de Colomb ont accepté de payer 
ces dépenses additionnelles.

M. Côté ajoute qu'il a fallu payer 
le temps du poste CKCV pendant 12 
heures, le t- mps du poste de tétévl- 
aion, CFCM-TV, pendant 5 heures, 
la location de l'unité mobile de télé
vision, 1e salaire ries spécialistes qui 
font fonctionner cette unite, tes 
frais d'un fil du Palais Montcalm 
aux bureaux du Bell Telephone etc

M. Côté a ajouté que lul-méme ei 
M. Laroche avaient une entente avec 
les Chevaliers de Colomb qu'ils au
raient droit au paiement des dépen
se» encourues pour l'organisation de 
ce programme.

Après le depart des artistes mont- 
. réalats, le placotage « commence, a 

dit M. C6té, et on nous a accuses rie 
recevoir un pourcentage formidable. 
Un petit Journal est allé jusqu'à dire 
que e'était un vol manifeste. On m'a

cot Déjà nous avons vu dans .es 
cinémas québécois quelques-unes 
des excellentes productions, roman
cées cependant, du cinéma mexi
cain. Ce début, tree prometteur si 
on considéré la perfection techni
que apportée par les artistes mexi
cains aux productions de ce pays, 
laisse présager des présentations de 
premiers choix, un succès dont nous 
saurons profiter. Car ces films ne 
sont pas commerciaux, a expliqué 
M. Turcot. On tente le plus possi
ble d'éliminer le facteur publicité 
du film destiné à l'étranger.

Mlle Agnès Chicome. présidente 
du Centre Espagnol de Laval, a 
présenté le Dr André Turcot qui 
présenta à son tour ies films à 1 au- 
dito.re On remarquait en outre a 
cette séance de réouverture officiel
le du Centre Espagnol les membres 
de la direction, Mlle Ursule Vandal, 
vice-présidente, Mlle Huguette Boi
ly. secrétaire, ainsi que Mme Aga
the Lacerte, fondatrice, Mlle Anne- 
Marie Tremblay, ex-présidente et 
plusieurs autres membres des pre
mières directions.

-Le jubilé d’argent

son mérite. Mais s'il est des pro
blèmes dont doivent s'occuper spé
cialement les contribuables eux-mê
mes pour aider leurs administra
teurs, il est d'autres problèmes d'in
térêt encore plus général dont les 
pouvoirs supérieurs doivent être 
saisis, précisément a cause du chan
gement parfois brusque des situa
tions économiques que nous subis
sons.

En terminant. M. Hamel fait, ap
pel à la coopération de tous pour 
assurer à notre région économique 
le développement et le bien-être 
auxquels ont droit tous nos conci
toyens, tant de la vide de Québec 
même que ceux des municipalités 
environnantes.

L’hon. Wilfrid Hamel a été pré
senté par le président de la Cham
bre rie Ste-Foy, Me M - André 
Drouin et remercié par l'adminis
trateur régional des chambres de 
commerce des comtés de Québec- 
Montmorency-Portneuf, M. Geor
ges Bhérer. qui effectuait sa visite 
annuelle à la Chambre de Ste-Foy 
comme représentant de la Cham
bre Provinciale de Québec

On remarquait à la table d'hon
neur. outre les personnes déjà 
mentionnées, MM. Gilbert. Beaulieu, 
directeur; Armand Roy. secrétaire- 
trésorier, J.-L.-A. Canne], Roi. No- 
let, directeurs et M. Ernest Tardif.

de Val d'Or
Va! d'Or 'DNC» Les membres .du 

conseil de ville de Bourlamaque 
lors de rassemblée régulière qu'ils 
tenaient dernièrement, ont decide 
suivant la suggestion de leur maire. 
M Arthur Hammond, de procéder à 
.'amelioration du système d'egout 
actuel de la ville.

Les travaux seront commences 
dès cet automne. L'installation d’un 
nouveau tuyau d'egout sera fait au- 
dessous de l’avenue LaSalle, entre 
la rue Laval et la 5e rue. et sera 
raccorde au tuyau actuel ce qui ta- 
cilitera l'égouttage des eaux de sur
face, Le tuyau d'egout sera section
né à la 8e rue pour être raccordé 
au tuyau qui dessert présentement 
les résidents d? l'avenue Champlain 
et le boulevard Bourlamaque.

Un ponceau, demi-rond, d'une 
longueur de 100 pieds sera construit 
en vue de faciliter l'egouttage de 
'a fosse sceptique.

Suivant 1rs prévisions, on est 
d'avis que ces travaux ne dépasse
ront pas la somme de $5,000.

La ville de Bourlamaque sollicite 
en même temps l'autorisation d'em
prunter une somme de $15.000. qui 
lui permettra de financer les dé
penses imposées par la réparation 
et l a melioration du système d égoût 
déiâ existant.

Le secretaue-tresorier de la ville. 
M. J -A Leblanr, a Informé ies 
membres du conseil que le nouveau 
kiosque construit dans le Pare For- 
oes, en face de 1 hôtel de ville de 
Bourlamaque. na coûte à la muni-*Suite de la page 3»

P.-E„ notaire, Victoriaville; Blais,
Jean - Marie, Quebec; Casaubon,
Pierre-Léon, notaire. Ste-Elisabeto,
Joliette; Croft, Rosaire, notaire,
Port-Alfred. Dallaire, J.-P, secre
taire; Dionne, Chs-Alph., c.r. Sil- 
lery; Drouin. Ross, Quebec; Ga
gnon, Jean-Marie, Morft-JoU; Ga
gnon. Ls-Joseph, porte-drapeau.
Mont-Joli; Galipeault, Jean-Paul, 
président. Québec; Gauthier. Tho
mas-Louis, notaire, St-Joseph de 
Grantham; Labbé, Arthur, Bucking-j 
ham, Cté Papineau; Lavoie, Louis,! 
notaire. Québec; Lesage, Andre, no-j 
taire, Hull; Letourneau, Roger, 2ej 
vice-président. Sillery; Marchand,'
Jean-Louis, Trois-Rivieres; Mei-j 
ghen, Théodore, Wcstmount, Mont-l 
réal 6; Painchaud, Maurice, Quebec;
Pare, René, Montréal; Ficher. Jean-]
Charles, notaire, Quebec; Pottm,
Adrien, notaire, Quebec; Pouliot,
Guy, notaire. 1er vice-président, St-|
Ocrvais, Bellechasse; Rioux, Chs- 
Alphonse, notaire, délégué, Beauce-; 
ville est: Rousseau. Guy, trésorier,!
Montréal; Roy, Lionel, Ottawa, Sa- 
\ard, Jules, Sillery; Vanasse, Napr, 
leon. Louiseville; Warren, Murray, - 
La Malbaie ; Roy, Martial, Quebec. SOUVENIR D’UNE TRAGIQUE EXPEDITION: marins
... . rtu patrouilleur arctique canadien "Labrador*’ lisent ici une plaque com-
ADDGI QU iïlâlFG mémoratlve placée sur le site des quartiers d'habitation d'hiver 11852-

““ I 1853) de la malheureuse expédition Franklin qui a péri en essayant de
naviguer le passage du Nord-Ouest. Ile gauche à droite, ie 1er maître 
THOMAS HENDERSON, de W indsor, le maître F MIMES PARADIS, 
d* Quebec, le maître KENNETH ASTI.ES. de Sl-Thomas, et le matelot 
de 2e classe JOSEPH BOUCHE AU. de Grand'Mère. Le "Labrador" est 
le premier navire de guerre a naviguer le passage du Nord-Ouest, ayant 
voyagé de Halifax a Esquimalt en passant par Textrrme-Nord.

(Delen.se nationale)

Montréal, 'PC' — Des mandais 
d arrestation ont été émis par la 
Gendarmerie royale, hier soir, enl 
vue de la capture de cinq hommes.) 
er. marge du réseau de contrebande 
récemment mus à jour dans le sud du 
Québec.

Le surintendant E. Brakefield- 
Moore, de la Gendarmerie Royale, 
qui dirige le bureau des enquêtes 
criminelles à Montréal, a révélé 
que les personnes recherchées sont 
les suivantes Eugène Jacques, Adé
lard Labrecque et son frère Noél. 
ainsi que Roland Dubois, tous de 
Sherbrooke. Le cinquième individu 
que Ton recherche est un Améri
cain non identifié.

cipahté que la somme de $139 47. 
la balance des frais de construc
tion s’élevant à $374 ayant été four
nie par les donateurs des deux 
villes, de Bourlamaque et de Val 
dOr.

• '

NOVICIAT ET )UVENAT ST-VINCENT DE PAUL A STE ANNE : Le personnel du Noviciat
M du Juvcnat St-Vincent de Paul a fait un pclerinaTP a Sic- Anne de Beaupré, récemment. Le R. Pra» 
JEAN P AQUIN, maître des novic es, assumait la iflrerlinn du pèlerinage avec d'autres religieux de res ins
titutions. l es pèlerins furent accueillis au sanctuaire par le R. Prre El GENE LEFEBVRE. ('.SS R., direc
teur des pèlerinages, que Ion remarque au centre. _

iSMpS'ais'i , .vN.MAÏSV,

'Suite de la page 3)
M Hamel déclare encore que c'rst 
difficilement acceptable. L'affaire 
du transport des matières lourdes 
pourrait se faire tout aussi bien 
sur les hauteur* de Limoilou-est 
et ouest; quant au trafic voiyagetir. 
ce n'est pa* U même chose, car

y

■

Les affaires 
continuent

I ■

nos ateliers, 14 
nuira aucunement

rue
aux

L'incendie à 
Saint-Roch ne 
services que nous avons le privilège 
de rendre à notre clientèle.
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POUR UN MEILLEUR FRANÇAIS

JVe pas dire Dire

Clairet un employé Congédier
un employé LE SOLEIL "LE SOLEIL", le journal qui publie chaque jour à Québie 

le plus fort volume de petites annonces, vous assure des 
résultats immédiats. Signalez toujours 5-5133 pour faire 

insérer une petite annonce fructueuse.

73e ANNEE — No 236 QUEBEC, MARDI 5 OCTOBRE 1954 ★ ★ PAGE TREIZE

Les Saints
L’Effliw* rolrbrrra demain la 

frtr de haint Bruno, fondateur 
des Chartreux.

Soleil et marée
I^! snleil — Lever: 5 h. 48: cou

cher: S h. 19. Longueur du Jour 
11 heures 31.

La maree — Haute marée: 11 h 
82 et 11 h. 54; basse marée: 6 h. 
28 et fi h. 24.

Les conditions
atmosphériques

df*«

Montreal, à 'PC' Prévisions olficl^llu 
de :a Météorologie nationale, valables Jus
qu a minuit, demain ‘'oir 

SynopMs: Une perturbation venu 
Cîranri -lai ramènera demain les nuages 
dan- .e sud de ia province

Reaion- i-ic Mon!al de ’. Outaouai e! 
des cantor. de 1 t En-o>i:,i aujour- 
d'hui Demain . nrra.onv-n' nuaReux aver 
flueique-- per iode- ensoleiller:- I! continue
ra de faire frai avec risque de ! err e 
nuit Minimum rette nuit et maximum de
main Montréal. Ottawa et Sherbrooke 
40 et 52

Régions de Québec, de-; Laurenüdes du 
p--Maurice, du I.BC-fii-Jean et de la Raie 
Comeau: Ensoleille et frais aujourdhui * 
demain. Gel au cours rie ia nuit. Minimum 
cette nuit et maximum demain a Quebec 
35 et fiL' à S!<-Agathe, e! 50 a La Tu
que. '10 et 50 à Chirou’.ml, 32 et 50. k la 
Rivlére-du-lvuip. 35 et 50.

Des impressions 
de L.-P. Picard

Paris. 'Par D ClairvaU M Phi
lippa Picard, député de Bcllechassc. 
psi actupllemeni à Paris Scs précé
dents travaux au Congres de l'Union 
In'erparlementaire de Vienne ainsi 
que sa présence aux délibérations de 
l'Assemblée Consultative du Conseil 
de l'Europe à Strasbourg intéressent 
au plus haut point la radiodiffusion 
française et, bien entendu, cana
dienne.

M. Philippe Picard se trouvait 
aujourd hui. 29 septembre dans un 
studio de radiodiffusion de la rue 
François 1er. en grande conversa
tion avec M. Temerson, directeur de 
Service International de la Radio
diffusion. Voici les questions et les 
réponse- de cet eirtretien :

M. Temerson Je comprends que 
vous ave?, assisté au Congres de 
l'Union Interparlementaire de Vien
ne. ainsi qu'aux deliberations de 
] Assemblée Consultative du Conseil 
de l'Europe qui se tenaient à Stras
bourg — à titre d'observateur ca
nadien — Auriez-vous des impres
sions générales à nous communiquer 
au sujet de ces deux missions ?

M. Picard I La situation interna
tionale qui était l'an dernier et 
jusqu'en juin de cette année axée 
sur l'Extrême-Orient a évidemment 
pivoté au cours des dernieis mois 
sur l'équilibre européen et tout 
l'univers est anxieux rie savoir com
ment seront résolus les vastes pro
blèmes dont depend, aux yeux des 
nations occidentales, la sécurité rie 
1 Europe et ultimement la paix du 
monde.

M. Temerson On a sans doute 
beaucoup parlé dans la presse ca- 

' Suite à la page 17. 2e col.)

S " " vote
un emprunt de 
$650,000

f

H

St-Romuald, ' DNC' Les citoyens 
rie St-Romuald se sont prévalus de 
leur droit de vote lors du referen
dum tenu à St-Romuald, vendredi, 
et samedi passes.

Les propriétaires avaient le droit 
n exposer leur point de vue. sur un 
emprunt de $650.000 permettant au 
conseil de la municipalité de St- 
Romuald la construction d'un filtre 
d'une capacité ri un million rie gal
lons. et d'un système d'éeout adé
quat il la population toujours gran
dissante

Le résultat du referendum a ete 
le suivant : 410 propriétaires se sonl 
prévalus de leur droit rie vote, soit 
47 2 p.c. ries propriétaires. 284 ont 
voté en faveur, représentant une 
évaluation de $771.400, et 126 con- 
,tre ayant une évaluation de $253,- 
500

Les paroissiens de St-Romuald se 
sont montrés en faveur d'un systè
me permettant rie nouvelles cons
tructions, et invitant les industriels 
a venir s'établir dans cette belle 
municipalité, les démarches néces
saires seront faites pour repondre 
à la population et les travaux com
menceront aussitôt que possible.

Ce projet était appuyé par 1" 
Chambre rie Commerce et, le Syn
dicat Industriel de St-Romuald.

Diverses causes
en Cour d'appel

Venant Clavet. trouvé coupable 
du meurtre de Jean-Paul Pelchat 
le 13 Juillet dernier, à Gaspc, a ob
tenu ce matin devant la Cour du 
Banc de la Reine, la permission 
d'inscrire en appel, même si les de
lais légaux sont expires.

La situation a été régularisée, 
après que Me. François rie B Gra
vel eut présenté une motion a cet 
effet. La Cour d’Appel a fait droit 
A la motion, après quelques minu
tes de délibéré.

Lucien Petitclerc, qui avait porte 
su cause en appel A la suite d’un 
verdict de “conduite dangereuse" 
rendu contre lui en Cour des Assi
ses criminelles, le printemps der- 
n.er. s’est désisté rie son pourvoi 
ly- 19 septembre 1953. [automobile 
que conduisait Petitclerc prit une 
embardée dans la rue Sl-Valller. 
p’ès du cimetière St-Charles, et un 
compagnon de route Jean-Marie 
Côté, 24 ans. fut mortellement bles
se

Une motion pour rejet d appel a 
été présentée par la Couronne dans 
le ras rir^ Marcellin Dubé, de Que
bec, condamné a cinq ans rie peni- 
tenejer pour vol à main armée, mais 
le tribunal a ajourné le cas a la 
session du mois prochain, sur une 
motion A eet effet présentée par un 
nmiveau procureur au dossier. ,

L'affaire Coffin
est ajournée 
à novembre

M. D. Bertrand élu président des 
manufacturiers de chaussures

La Couronne a protesté ce matin j 
en Cour d Appel, contre le fa.t que 
les substituts du procureur general 
aient été 'mis en cause personnel
lement" dans les griefs d'appel sou
mis par les procureurs de Wiibert 
Coffin

Me Paul Miquelon, e.r.. a lait cet
te remarque au moment ou Me 
François de B. Gravel, l'un des 
avocats du prospecteur trouve cou- 

I pable rie meurtre, a Gaspe. le 5 
I août dernier, venait précisément de 
demander l'amendement de ce grief 

I d'appel où il était dit que “les sa
vants procureurs de l'intimée ont 
délibérément et illégalement omis 
de présenter au jury tous les faits 
compatibles avec l'innocence de 

j ! appelant". L'appellation "les sa
vants procureurs de l'intimée" a

Montréal, 5. (PC) M. Domi
nique Bertrand, de Québec, a 
été élu président de l'Associa
tion canadienne des manufac
turiers de chaussures, a la foire 
canadienne du ruir et de la 
chaussure qui se lient présente
ment A Montreal. Il succède a 
M. Maurice ( nrheil. Les autres 
officiers sont : MM. H. D. Grob. 
de Kitchener, 1er vice-presi
dent: Vrthur Télreault. de
Montréal. 2e vice - président; 
John Hanna, de Québec; Guy 
Icfaivre, de Montreal; Lucien 
( orbeil, de Marieville; C. R. 
Kidner. de Prescott; \V. .1. Ra- 
nahan. de Montréal: Paul ham- 
snn. de Québec, et V M. Pettit, 
de Galt. directeurs.

m

Y a-t-il
réellement un 

“GOÛT CANADIEN” 
en lagers?

T
!®

L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE : nouvelle aile de luni-
versité rie Sherbrooke sera henite et inaugurée dimanche prochain, 
au cours d'un eonventum ries 3,000 anciens riu séminaire de sher
brooke. La nouvelle université, créée Lan dernier par une loi rie la 
Législature du Québec, comprend actuellement une faculté de théo
logie. une faculté rie droit et une faculté de commerce. On ajoutera, 
dans un avenir prochain, des facultés de sciences et rie medeeine- 
I.'hon. J.-S. Bourque, ministre ries Terres et Forêts et ries Ressources 
hydrauliques, représentera le gouvernement a cette bénédiction qui 
sera faite par S. F. Mpr (ieorjres Cabana, archevêque rie >herbronke.

ete remplacée par Tintimée'' tout1'
simplement 

Coffin, qui a été condamné a 
mort pour le meurtre de Richard 
Lindsey, l'un des trois chasseurs' 
américains dont les ossements ron
gés par les ours furent retrouvés! 
dans les bo;s de Gaspé. en juillet! 
1953. a obtenu la permission d'en

Le Québec doit se garer du sort 
de Maillardville, dit M. Rivard

appeler sur les faits. Les griefs A la lumière de ce qui se passe vent a été faite par Mgr Jean Bel
li Maillardville, en Coiombie-Britan-I lean, curé rie St-Alphonse de Thet-

ont déjà été soumis à la Coui 
pel

‘’inique, où les catholiques doivent 
j.A ' payer deux fois la taxe scolaire pour 
“ AP- avoir le privilège de faire enseigner

AU suite rie la présentation de
I ri vl/lI le piiXiiCKC uc irtvir; uire nil,

[le fiançais et la religion catholique O'Hurley

ford, assisté du curé de St-Flavien. 
M, l'abbé Arthur Papillon L'assem- 
blce fut présidée par M. Patrick

,à leurs enfants, il est clair que nous 
ces motions, la cause a ete a Jour-, n'avons pas intérêt à faire de la

s0,tj province de Quebec une province 
[comme une autre", a déclaré, di- 
! manche, à St-Flavier

née à la prochaine session, 
celle de novembre.

maire rie St-Gilles et pre-

Nouvelles législations proposées 
aux lois des accidents du travail

KiNGSB*6--

Incontestablement! Des enquê
tes approfondies faites par 
Kingsbeer le prouvent. Il existe

Les délégués ru 40éme congrès 
annuel des Commissions des acci
dents du Travail du Canada et des 
Etats-Unis, réunis au Château Fron
tenac depuis lundi sous. la prési
dence de Me Joachim Grenier, c.r . 
président de la Commission des ac- 

jcidents du travail de la province 
de Québec, ont consacré la séance 
de ce matin a l'étude de certaines 
législations proposées pour servir 
d amendements aux lois existantes, 
et on a entendu des rapports sur 
les problèmes d'assurance causés par 
les petits risques et sur la suffisance 
ou l'insuffisance de la compensation) 
payee aux ouvriers accidentés.

Les conférences ont été données 
par MM. J-P. Miller, président rie 
la Commission ries accidents du tra
vail dans ITndiana, S.-J. Holder- 
man. président de la commission

bien une loger idéole qui 
réunit chocune des quolités qui 
constituent le goût de l'im
mense mojorifé des Conodiens 
omoteurs de loger. Il n’y en a 
qu’une: c’est Kingsbeer.

de l’Hlinois. W.-S. McCormick, assis
tant secrétaire de la compagnie d’as
surance, Aetna Casualty and Surety, 
de Hartford. Conn.. Harry A Nel
son. de la commission du Wisconsin. 
Jacob dayman, secrétaire-trésorier 
du conseil du CIO dans l'Ohio, Wil
liam Zucker, directeur des études de 
l'Association du commerce et de 
l’industrie de l’Etat de New-York, 
et Earl F. Cheit, assistant profes
seur a l'université de St-Louis. La 
séance a été présidée par M John 
Moulin, commissaire des accidents 
riu travail rie l'Illinois et vice-pre
sident de l'association internatio
nale.

Sous la direction de Me Joachim 
Grenier et rie Jacques Verreault. 
secrétaire de la Commission des ac
cidents du travail de Quebec, un 

'Suite a la page 17, 2e col.i

Nouveau conseil de l'Association

fet du comté de Lotbtnière.
M Rivard a traité de la question 

scolaire, de la route Trans-Canada 
et des accords fédéraux. Dans le 

a st-riavien comté de[qoma]np l'éducation, le gnuver- 
I Lotbiniere. 1 hon. Antoine Rivard.jnement de l'Union nationale a ac- 
[ ministre des Transports et des Corn-|(.nrnp[j unp oeuvre considérable, a 

La Société Historique de Queoe or mirations au cours dune a sucm -rj,, jp solliciteur général 2.512 ern- 
ticndta .-a prochaine seance p’~ib:i-[bui suivait ia benediction dulipSont ;p construites et depuis 1948 
que demain soir en l'église Notre- nouveau couvent ^e cette paroisse, jjp comté de Lotbiniere a reçu pour

La Société Historique

Damp drs Vie toi ms. Plare Royale 
a Quebec. Cette conférence-visite a:’

Le gouvernement de Québec a j ■''^cation, a ses divers paliers, la

l'historique sanctuaire de Notre-Da
me des Victoires 'I688i débutera a 
8 heures, sous la direction de M

■ersé un octroi de 75', riu coût de somme de $2.000.000.
construction et, dimanche, le mi-| Relativement à la route Trans- 
nistre des Transports a remis à la [Canada, M. Rivard a nié que le 
Commission scolaire un chèque de!refus du gouvernement de Québec 

l'abbé Joseph Boutin, cure 4» .la $2.000 cependant que M. René Ber-'rie collaborer avec Ottawa soit mo- 
paroisse. Les membres de la Socie- natchez, depute du comté de Lot-itivé par le fait que le federal exige 
té sont cordialement invites a as- iblnière, présentait un montant de1 que les contrats soient soumis à non 
sister à l'exercice du mois du Ro-I $3.000 pour aider la commission j approbation.
saire qui précédera, a 7 heures 30.!scolaire. En 1949. Ottawa envisageait que
au sanctuaire. I La bénédiction du nouveau cou-:la route trans-Canada pourrait s'e-
—---------------------------------------------------------------------------- ■ ipndre sur une distance de 5.000

MORT TRAGIQUE DE DEUX OUVRIERS 
DANS UNE ÉCLUSE À GRAND'MÈRE

B/ERE OS RfZ
parfaitement AU GOÛT DES CANADIENS

étudiante gaspésienne à Québec

\ir \tr \kr \is \Lr & vis vts

M André Beaudoin, E E M . de 
Cross-Point, vient détre élu à la 
présidence de l'Association des étu
diants gaspésiens de Québec, à l oc- 
casion d'un ralliement annuel au 
Pavillon Monseigneur Vachon. M. 
Gerald D'Ambotse. E E.Com, rie 
Nouvelle-Ouest, a ete élu à U vice- 
présidence. Les autres officiers 
pour le prochain exercice sont M 
Paul-Aimé Dugas. E.E.M . de St- 
Jean-de-Brebeuf. secrétaire; MM 
Pierre Miville, E.E.D.. de Cap-Chat, 
Guy Dorion. E.E.Sc.. de New-Port.

Solanges Pelletier. E E.Sc D , de 
Ste-Anne des Monts, et Clairette 
Desjardins. E.G.M.. rie Ma ta ne, tous 
élus comme conseillers. M Roland 
Joncas. E.E.M . de Pointe-Jaune, et 
M. Paul-Emile Cormier. E.E.M., de 
New-Richmond, assument la char
ge de propagandistes de l'Associa
tion.

| L'Association, fondée le 28 février 
j!948. groupe maintenant plus de 
190 membres repartis entre les dif- 

! férentes facultés de l’Université La
val, les écoles, collèges, couvent de 

lia vieille capitale.
Le but principal de l'Association

LE BOUT-FILTRE EXCLUSIF
du M AI K IKK

assun* uiir saveur complète et une véritable clmieeur

LE BOUT-FILTRE
EXCLUSIF 

du MAURIER
. . . empêche le tnboc tie 
loucher n i r>* lèvres.

. . .fait ressortir In saveur 
délicate.

. . . rend In fumer fraîche 
et récllcmcnl plu« rioiirr.
. . . aunmcnle le plaisir île 
fil mer.

• est rie grouper tous les étudiants rie 
;la Gaspésie venus à Québec y pir*
! faire leur instruction. Elle veut, 
;au moyen de contacts fréquents, 
j créer à Quebec un bloc gflspé§ien, 
I faire naître entre les membres un 
! lien d’amitié et rie compréhension 
jqui assurera le succès rie leur vie 
| professionnelle.
i Parmi les principales activités 
! prévues par 1 Association cette an- 
Inee, mentionnons le grand banquet 
annuel ries Gaspésiens qui aura lieu, 
cette année encore, ?u début rie 
mars. Pour ces agappes fratrrnel- 

jles, tous les dirigeants actuels de la 
Gaspésie sont invités à venir se 

[joindre a ceux qui plus tard feront 
la relève.

firanri mrre fPO Beux hom
mes se sont noyés et six autres 
l'ont éehappé belle a GrantT- 
Mere, hier, lorsque le batardeau 
d'une eeluse s'est rompu en a- 
mont sur le St-Maiirire.

Les noyés sont M. Fugene 
Garreau, contremaître, et Ré
jean Germain, tous deux de 
Shawirtigan Falls. De* plon
geurs ont repêche les victimes.

Jean Trudel. Gaston R a re
court et Jean-Marie Trottier de 
Shawinigan Falls: I/co Domain 
et Fernand Flageole de Grand - 
Mère. ainsi que Nias Bellemare. 
de Me-Flore, ont survécu a la

tragédie. Trudel et Domain du
rent cependant être traites à 
l’hôpital pour choc nerveux.
Fes employes travaillaient dans 

l'embouchure de la digue qui 
appartient a la ‘'Shauinigan 
Water and Power Companv". 
Deux écluses avaient été fer
mées pour permettre des refec
tions. mais la cage s'est remplie 
lorsque le batardeau s'est rom
pu sous la pression de l’eau. 
Trudel a ete hissé hors de dan
ger a l aide d'une corde par -es 
camarades de tr tvail qui avaient 
réussi a s'échapper en grimpant 
dans une échelle.

milles et serait construite au coût 
I moyen rie S60.000 riu mille. Apres 
j six ans. on n'a construit que 800 
milles, au coût de $106.000 du mille. 
Certaines sections ont coûté jusqu a 
$1.000.000 du mille.

Selon la lot de 1949. la route de
vait être terminée en 1956. au coût 
approximatif rie $300.000.000 II est 
clair qu’on ne pourra la terminer 
avant 1960 et que son coût dépasse
ra plusieurs fois les limites fixées. 
De plus, les spécifications de cette 

'Suite à la page 17,1ère col »

Dr DONAT ROY
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503. 3eme Avenue. Québec
Rrarca ri* horran- dr 9 à 12 et 2 à I 

l e aol- aor •ppolntrmvnl.
Rés.: 7-2201 Bnr.i 4-1252
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Une affaire
fantastique

l.r iiii'illciir lullin' <l«' Virginie c-1 iiTlaine- 
111 c ni n nr inVr-'-i I r ila n- la labrira I inn il u nr 
rigai'rltr «le pn-niii'io Qiiaiilr. \ junte/ à 
eela le Inuit-lilt re le plus elTieaee jamais 
proilllil e| e\eln«if à du MM KICK, el mus 
olilene/ une saveur enmplele, une eigarelle 
réellement plus douer.

I.n rifinrrlte renom mér lions le momie entier

Savourez un nouveau plaisir de fumer . . ,

Nashville, To*in 5 iPA'i Le pro
priétaire illettré d'une entreprise rie 
camionnage, déjà accusé rie terro
risme dans ses méthodes d'affaires, 
est maintenant, inculpé de conti
nuer à se servir des même moyens, 
bien qu'il soit en prison, contre les 
témoins rie la poursuite

Jesse Wilson, 49 ans, propriétaire 
des Tennessee Motor Lines, a été 
formellement accuse, hier, d'avoir 
fourni caution à un de ses anciens 
employés, afin que celui-ci aille tuer 
les trois principaux témoins a char
ge.

Le procureur rie district Carlton 
Loser, qui décrit le cas comme "la 
chose la plus fantastique qu'il ail 
jamais vue", dit que l'homme enga
gé comme assassin est un ami de 
Carl Stokos. principal témoin contre 
Wilson, L'homme a téléphoné a 
son ami pour le mettre sur ses gar
des et a consenti à collaborer avec 
la police.

Mme Pauline Kelly, secrétaire de 
Wilson, qui versa le cautionnement 
rie $1.000 pour libérer l'assassin 
éventuel, a e;e accusée de conspi
ration en vue rie commettre un 
meurtre.

du MAURIER
À BOUT-FILTRE EXCLUSIF

Morte par strangulation
Pineville. Virginie Occidentale, 5 

■PA' Une fillette rie troia ans est 
morte par .strangulation en se pre
nant la tète dans la corde d'un store 
irnitien. pendant que sa mere était 
dans la cour,

: '...

f SV;::V

de cette

ornière.,
m Ttii

■

, m, i 

m m iiiÜNêi 5':

V':.- ■* ''

Vous avez sans doute souvent rêvé de vous lancer en affaires h 
votre propre compte, de sortir rie l’ornière où I on végète souvent 
lorsqu’on travaille pour d’autres. Pour cela, il vous faut le secours d« 
cette main toute puissante que l’on appelle l'orgent. Cette main, vous 
pouvez vous la tendre vous-même en commençant dès aujourd’hui 
à vous constituer un compte d'épargne. En y déposant - 
disons seulement $10 par semaine vous disposerez en deux ans 
de plus de mille dollars.
Pourquoi ne pas commencer tout de suite un programme d'épargne 
qui vous aidera à sortir de P ornière? Le premier pas est bien facila: 
rendez-vous sans plus tarder à ...

uBANQUE'-TOROMTO
fondée ett 1856

Boulevard Charcst et Rue de l'Eglise 

S. C. BICKLEY

H *
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LE SOLEIL, Quitte, m.rj, 5 ee,obr. >«< ™ «“S|
ua grand nombre de mamans se sont 

Irendues à cette Invitation.
[Quête

La quête dite Part de Dieu a 
rapporté pour le mois dernier la 
somme de $70.

Apres la grand'messe avait lieu à 
la sacristie une réunion des diets 
de groupe rie la ligue du Sacré- 
Coeur.

La "tonne-' britannique 'grande 
Itonnei pèse 2.240 livres, quand la 
tonne normale (petite tonne) ne 
pèse que 2.000 livres.
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\.MOl R TRAGIQLE” avre LIIH P»l*

Paulettr Goddard, photographiée ici a St. Moritz, en Suisse, ne fait au
cun commentaire. lorsqu'on parle de son idylle avec le célèbre roman
cier allemand Erich Maria Remarque, qui raccompagnait dans cette 
station de sports d’hiver. (Int. News)

Echos et informations
Une étonnante aventure est celle .alors que Jusqu'ici, les plus grar- 

que vécut le comédien Marcel André [des troupes de Cancan ne rassem- 
en s'évadant. d'Allemagne pendant jblaient. pas plus rie 18 danseuses 
la guerre dans des conditions paru-: . Yves Allegret travaille, dans
eulièrement dramatiques. Cette,la banlieue de Paris, a la prepara- 
aventure sort de base au film <,«> uon rie son prochain film Le Com- 
vient de commencer J. P Le Chu- mandant . .
nois au Danemark et dans lequel | . . , Christian-Jaque commencera
Pierre Fïesnay et François Perler : incessamment la realisation de 
seront les compagnons de Marcel [‘•Nana", d'apres le romain de Zola. 
André. "Les Evades", tel est le titre ' adapté et dialogué par Henri Jean-
de ce nouveau film. son. Martine Carol sera Nana aux

---------  , côtés de Charles Boyer.
Henri Decoin tourne aux studios; ;e prochaln fnm de Pernan.

de Boulogne, un film policier d apres |del eJt intituIé Tristesse . L'étude 
le roman de Pat Mac Orr. Bonnes de c^opin sera le leit-motiv musical 
à tuer qui réunit, en tete la dis- dc ce dramatique dont les pri-
tribution Danielle Darneux. Corinne.^ df> VUM rnmmenCeraient en oc-
Calvet et Michel Auclair. Les pre-, ________________
mières prises de vues ont eu heu sur '

»rr8S5e “ant Champâ^ Marilyn Monroe
L'humoriste et comédien Noël- demandera le divorce

Noël est le directeur artistique du !
film "Le fil à la patte" que Guy Le- Hollywood. (PA» Marilyn Monroe
franc met en scène avec Susy De-j« ifSf.T
lair, Bourvil et Noei-Noël lul-méme, ^ et T1 ..ntention dedeman-

.At.. «1er le divorce vient de declarerdans les principaux roles. Noe ; sludj0 Tous deux sont fpou. 
Noel ne se defend pas d avoir devant un j de x ^ H 
••adapte1 le fameux vaudeville. -|janvier 1954. MjX5 Monr^ a con.
Mon souci, a-t-il dit. a 
l'écrire comme, peut-être

été de j 
l’aurait

sulté l'avocat Jerry Gieslcr. et elle 
1 intentera des procédures jxnir ob-

écrit Feydeau, si. avait eu a sa dis- em,- ],, d;vnrce en Californie. Le
position le moyen dêxpression nf 
fert par le Cinéma

Jean Renoir qui fera sa rentrée 
dans les studios français avec 
"French-Cancan" — dont le premier 
tour de manivelle sera donne fin 
septembre à Paris — porte tous ses 
soins à faire revivre les gloires du 
Caf'conc’ de la Belle Epoque Eu
génie Buffet, Thérésa. Paul Delmet, 
Yvette Gullbert, Ouvrard, Paulus. 
seront ainsi les vedettes posthumes 
de cette évocation chantante et co
lorée.

•'D'ores et déjà. Edith Piaf a ac
cepté d'incarner Eugénie Buffet et 
Patachou, d’incarner Thérésa, la 
créatrice "La femme à barbe”. 
Jacques Pills, lui, sera Paul Delmet.

"Enfin, un French-Cancan mons
tre sera dansé au cours du film.

studio 20th Century-Fox a dit que 
la cause de cette séparation était 
"incompatibilité résultant des exi
gences de leurs carrières respecti
ves" . .

Joe DiMaggio est divorcé de Do
rothy .Arnold, actrice, dont il a un 
fils. Quant à Marilyn, elle épousa 
à 15 ans un nommé James Doug
herty, qui est maintenant constable 
à Van Nuys, Californie, Ils divor
cèrent, mais ils n'avaient pas d’en
fants.

ST-AUBERÏ DE L’ISLET
Quarante-Heure*

Ces Jours derniers nous avons eu 
les exercices des Quara nte-Heures, 
l'église était décorée pour la cir
constance de fleurs naturelles.
Réunion

puisqu'il réunira 24 sujets 'd'élite» A la salle paroissiale avait lieu

Une leçon de danse privée

Venez maintenant

ECOLE DE DANSE ARTHUR MURRAY 

136 St-jean

'Foyrr de la Vfralon Français*!*1
JUSQU'A 

JEUDI SOIRBittSIHB
"LA FLECHE ET 
LE FLAMBEAU"

C Thf FUnir and Thf
roulruri TL( IIN'K OI.OF 

Burl l.ANC %STFR Virclnlâ MAYO

— \n»rf <.r»nri Film ' —

"FAITES VOS JEUX"
\ht Numhrr «an PU'"'» 

(Tarit (• ABU - Alexl» SMITH

PRINCESSE
MR NOT RL LCR AN Ci LAN T

Fn roulrnr* 'SANTA FF." \>rslnn 
LrançaGri avr» Randolph Scott et 
l* ms Carter LE MAITRE OF, !\ 
C* ANC,'' avrr Glenn F ord et Nina Rorh 
Film de la hoxe Marciano t s Charln.

<nmmens»nt demain

"POWDER RIVER"
RORY CALHOl N et CORINNE CAL VET

'THE DESERT RAIS”
amf.s M ASON et RICH ARH rcrton

"THE GIORY BRIGADE”
VICTOR M (TVRK el ALVY MOORE

AI lOl'RD'Hn X .IFt DI
I ) e ij \ Aeràinnà Française*

IF FILM I» Pits PASSIONNANT 
OF L’A N N F. F.

"PANIQUE DANS LA RUE"
aver RICHARD WILMARK, 

BARBARA BEL GEODES

“LE VIOLENT"
avec HUMPHREY BOGART, 

GLORIA GRAHAME

EMPIRE
AUX PRIX REGULIERS

JVSQVA
jEl ni

Matinées
Soir» et dimanche

; TECH NICOLjORj

------------- «U même Rroframme ----------

le. HARLFM GLOBETROT T F. R,S 

et Dane (lark dana 
«,0 MAN GO :

«fc. * em

A L'AFFICHE

monde

rreur /

üN HONNÊTE HOAAMI
UN Vf AI*

&0U&Ouèik

JEFF COBB

IMPERIAL
SUR ECRAN GEANT

Sa nature amhltleu«r. d'nami(|iie. lui 
lit atteindre les plus hauts sommet», 
non sans subir de» revers . .

"UNE NATION EN MARCHE”
("WelH Fargo") 

avec
IOF L MfCRF.A et FRANCI A T>FF.

I N COI LM RS :
Comédie remplie d'acllon..,

"DAVE IE SANGUINAIRE”
("Double Crossbones") 

avec
Pnnald OCONNOU e Helena CARTER

Au Laurier
2 films tncxlealn»

ts*
k.V*

La hell* Maria Frliv et le fianrr 
de sa fille. Emilio Tuern, dans une 

M-ene du film " \mnur Défendu" a 
l'affiche jusqu’à vendredi soir avec 
la reine du "Mambn" Ninon Sevilla, 
dans "Disparue a RI»»" firme se
maine ).

CLUB- - - - - üfS
HW
Coin dé la Couronne 
et Boulevard ( barest

Présente cette semaine

VIKKI RAMON
Chanteuse Semi-Classique

STEVE MARTEN
chanteur

YVON GOULET
maître de cérémonie 

ainsi que

BETTY McGRATH
et son trio

Spectacles lOV, et 124 
A'endredi et samedi 
lOhre 11.30 et 12.30

Aucun minimum.

un nus &•>no', noms
Ml CINtMA

CHARLES BOYER 
DANIELLE DARRIEUX 
VITTORIO DE SICA

fjatùm

qui mourut pour 
■n coot/r tf'Komm* 

mt dou* ro+ort 
d* diamêntt

Pmiramm»
dnaM*

LAURIER
2c GRANDE SEMAINE

2 fllmA Mpxicaina 

l'ne aventure «ans prérédmt !

Aver Ta reine 
mexlraine 
du “MAMBO

Au meme 
programma

MKKAttE. EVOUfSf 
5«OtH5ANTÇ

HlAFEUX

PAH» UNf tueu HKXWCIkON
MXOUHf O AMIOMO MOWVU1

M X D AMF.S
VFRRKRIF. "CARNATION"’

par Pete Hoffman
If prnse que jf

J espore quf tous l partirai bientôt î II 
chanr*rei d’idée. >f. 1 \ ‘Tuf i« '«’«f
Gleeson et que tou» \ \ "uPf “f, heu
reatere* encore un \ J ... d un tr»T*il 

peu ’ • ’ ur*fnt

Hfureusfment que J'ai trouve pour 
quoi rette photorrapht A v a i t pris 

photo
rile est prah*%|i*ment df retour 

«us F.tatR-Unla, maintenant . . prêle 
« paraître dan« quelque journal 
leu* !... Ooala ! . Il est temps

que je fasse un petit totskt pour 
santé

k

SILLERY Auj. fi h. 15
p.m.

jusqu a jeudi 

- free parking -

BING 
CROSBY'
CLAUDE DAUPHIN

I.mT.K 
Boy ixxs r
•«t» CNinnAi rouncAot «

aussi

mow

MIE 16IIFS

F1FMING ■ MSJT • MDDREHEilD
TEIE5A MIT TI

Pour les dame* DI < HESS” 
service de vaisselle

Horaire des cinémas
CAPITOL : — jteprfNfntation continue Hf 

midi a Uh 30 p m. Gone With The 
Wind” i220 min » a Midi. 3h 55, 7h 50 
Dernier spectacle complet a Th 35

CAMBRAI t.c. Furies 2 10 5 45. P 25 
hrx La Mere till marié F 05. * 15
hrs. Continuel de 2 a IM5 hrs.

CINLMA HF. PARIS Madame Dr
12 10 3 35 «(ft mon hrs Quine ou 
Douoie l 4.5 5.08. 8 35 hrs Actuali
té.» 3 22. 8 35 hrs

CARTIER ; — The Story of Mandv 1 in. 
4 50 8 10 hr.s. Nouvelle» .1.65. « 2b. 
9 4» hr.- The Livtn* De»ert 3.15, 
« 35. 0 55 hrs Drrnler programme 
complet 7.45 hrs

CLASSIC Le Masque Fleij 1 66, 3 5ft 
« 35 9 25 hr.s Tarran Défenseur de la 
Jungle 2.35. 5.25. 8 10 hrs Fin
11 00 hrs.

EMPIRE — Beachead • 10ft. 4 00. « oO 
9 50 hrs. Nouvelles 2 25 ô.JO hrs.
Go Man Go : 2 35. 5 30. 8 30 hrs. Con
tinu de 100 a 11 25 hrs

IMPERIAL : — Sulft ! 00 4 19, T 31
hrs. Dave le Sanguinaire . 19 4 38
*7 57 hrs. Une Nation en Marche. 2 34, 
5.53. 9 T2 hr.s.

LAIR F. T : — Nouvelles 1.15 4 30. 7 45
hrs. Sombrero 1 35. 4 50. 8 ni hra.
hrs Fin . 1106 hrs.

LAURIER : — Disparus a Rio 1 ftO. 4 0n 
6.35. 9 35 hrs. Nouvelles 2 20. 7.55 
Fîere Come the Girls ; 3.15. 6 40. 9 45 
11 27 hrs.
hrs Amour défendu . 2 45, 5 20. 8 20 

I hrs Fin 11 00 hra. 
i P IG ALLE. — Actualité» françaises: 12 3u.

4 49. 8 23 hrs. Le Bagne rte» Filles Pcr-
1 i?«ft t sa m ta hr* Belli

Fin

mrvrpusr Î — Tombât Mirrfano-Chs. -
le» 1 00 4 22. 7.j4, iu 46 hrs Su
jets : 1 26. 4 42, 7 54 hr. te Maître 
du Gang L36. 4 48 8 00 hra. San-
ta Fé ^ 58 6 10, 9 22 hrs.

RIALTO : -- Nouvelles : 1 06. * 20 ] J?
hr.s. Faites vos Jeux : l 14. 4 .15. f.53
hr- La Flèche et le Flambeau . 2.55. 
6 15. 9 40 hrs. Fin 11.10 hrs.

dues 12.40, 3.50. 10 12
Mentalité 1.55 5 14 8.33

V(t T OR l \ . — Blllaee de la mort 
5.00. 8 00 hia. Jamais deux sa is 
3 05. 8 15. 6 20 hrs. Continuel dc 

11 00 hrs.

1 15. 
toi : 

1 15

SILLERY: — Little Boy Inst - <• 20, D ^

hrs Thftfiê Wetfheads frdm *»**%• 
8.15 hrs. Pin il 20 hra

BU MILLE : — Au nom de la L q : 8 3f), 
8.55 hr.. Nouvelles : 8 05 nrs -n- 
ture a Bombay ; 8.25 hra.

CANADA: — le Violent: 6 40. 9 50 hr» 
.Sujets 8 10 hrs. Panique dans la 
rue 8.15 hrs.

C IN LM A DE LBVIS VMie haute, villa 
basse 8.15. 9:;o hrs Nouvelles ; : si) 
Mrs Zone frontière: 8 00 hrs.

ETCHE.MIN — Les Tunique» Rouge» («q 
couleur i 7 30 hrs. La Polka « 
Marins * 9 06 hra.

Pour vos' réceptions, location de 
vaisselle, verrerie, coutellerie.

Aussi service de banquets 
SERVICE CASIEL LAVAL ENRG.
389 rie la Réine. Québec.

TELS : 3-7448 — 4-9708

A L'AFFICHE IUSÛU A JEUDI SOIR INCLUSIVEMENT
Perte» ouverte» a tth 15 a m. "G.W.T.W." a midi, .3h 55. 7h 5«.

SUR GRAND ECRAN, Version originale au complet
DAVID 0 SClTMCrS PrtdKhon of MAKARCT MITCMOi’S 8t»fy if llli OUI

GONE WITH THE WIND
.iWi.» ' #n* ^SELZHiCK iHTDBfADOlUi ^TU«_

(r*§ '"% 'T * f VI PRIX D'ADMISSION :
' ÛE ^ 1 *) ■ I % ) I Matinée», jusqu a 4 h : 65c; *oir» : 85 

* ^ ™ ^ Ecolier» 16-17 an» :

I N THEATRE. F \.MOL'S PLAYERS Matinee, balcon . 40c — Soirs . 6*e

tet+e* *++*** ******* **+*++++*+++++**+++++++++**+4++++*+*+++++++* *+

line exclusmre FRANCE-FILM l

A LA SCENE
UNE SEULE SEMAINE

commençant tamedi le 9 Oct.

JACQUES
HÉLIAN

et xan ensemble 
directement de Paris

■De la musique, les plus nouvelles chan. 
sons, des numéros comiques, le trio des 
Helianes, un feu roulant de gags . . . 
un spectacle IMBATTABLE.

Prix populaires

CINÉMA DE PARIS

PREMIERE FOIS 
A PRIX REGULIERS !

Matinées .......... 45c
Soirées et Dim,    65c

GAGNANT DE 
L ACADEMIE !

“Meilleure Production 
Documentaire de l'Annee.'

s VVcx4t“'Pi4rLC^'4 -

ThaJ!/vin L:.fovo*M

• - ■ auMi ------
PhyUU Calvert 
.lark ilnwkin» 

THF nTORY 
Of MA ND Y

41101 RD Fil I
junqa a JEUDI

Premier long mptragf rtr la nature par Malt Disney

JUSQU'A
Extra i BI N * MF." JEUDI
CARTIER

SI R NOTRE F(R4N GEANT
Father William», \an Johnaon

"JAMAIL DEUX SAN! TOI”
Huche*» Of Idaho) TerhnirnUr 

Mark Rievei»* nan»

"5ILIAGE DE LA MORT"

Rtrhira Stanwyek, Wendell Corey

"LES FURIES"
(.ene lierney, John Lund

LA MERE DU MARI'
i Mating Season)

Vlarika Rokk rian»

"LE MASQUE BLEU”

flêfpnsrur

Au
CORONET

presente a I occasion 
de leur 5e Anniversaire 
d'ouverture, un 
formidable spectacle

avec

Gilles Letarte
sensationnel comédien qui remporte 

un phénoménal succès en 6e semaine

m

Au Riga Ile

Jean Richard se révèle un grand fantaisiste dans le film "Belle Men
talité*’. actuellement à l'affiche au Pifcalle. Au meme programme: “Le 
Rapne des I illes perdues *, un émouvant drame social.

Au Cinéma de Paris

Yittorin de sira et Uanielle iFarrieux, dans une scene du film 
Madame de . . . actuellement a l’affiche au Cinema de Paris Au

mrme programme ; “Quitte ou Double ". avec Zappy Max.

mm

COLOSSAL SUCCES CHEZ EMILE

NICOLE

Vernon
ravissanip diseuse française

* André 
De Chavigny

cahnteur et m e.

' Gcrry Montreuil J
e* .son tno

AUCUN MINIMUM
3-2107

V r: i v

avec THE GALANES TRIO

'k.

«rit Hy. •>;

La dirertlnn de ce populaire refttaurant 5’nus conseille de faire vos 
reservations a l'avance afin de ne pas attendre a la porte, et meme 
de retourner sans avoir eu votre tour. Venez voir ce sensationnel trio 
de chanteurs et danseurs cubains vous présentant des nouveaux costumes 
multicolores et des chansons nouvelles. :>e acte XI M R R O SI RPRISF. 
qui sera réellement une frande surprise. Guy Dionne et son trio. Bon
ne cuisine. PAS DF MINIMI >1. Pour reservations, demande* Gin* 
Morales ou François Bergeron: 4-ftOfTft nu I-00ÎH.

BRICK BRADFORD
Ip Ia rfprrnrfrnl 
I# ppn»e our Jp 
fai» l’avoir' .. .l'ourqunt nr tou» 

rfndfï-sou» pas 
irant que non* 

tovon» tou» tué*’ 
Le* robot* onl dfjà 
rprl* W Tor!

^’.rr;

par William Ritt et Clarence Gray
le peux rommander »o» 

robot* de la toupie 
Grand Justin:

Qu'allex-Tou» 
faire de 
mol ?

homme» II* n'aurnnt aunine 
rhance! Vo» robot*
*ont entrain rte ronrtuire 
M Tor »ur le balcon 
rstérleur :

annthL
• rront

% ■%



Revue des marchés mobiliers mmhés des
produits agricolesLégère hausse dans la métro'pole—La tendance 

reste ferme a Wall Street — Des gains sélectifs 
à Toronto.

A MON! Ri:\i, riiez le.- titre» industriels. Le.- ser-
Montreal. 'PC Les prix se sont!vices publics ont avancé un peu ce- 

améliores legerement a l'ouverture pendant que les aciéries et les liui-
dun marche modère aujourd'hui 

Canadian Industries a monte de 
'j point a 25 . cependant que Con
solidated Smelters et CPR ont haus-

les raffinées ont fléchi legerement. 
Le.s métaux communs ont monte de 
quelques fractions de cents alors que 
1rs pétroles de l'ouest, les mines

On trouvera ii-aprês un tableau 
des prix do beurre, des oeufs, des 
volatiles et des pommes de terre sur 
le marché local :

PRIX ntl BtLKRK
d b«, P’ po.no - SO SS
Ne 1, pain a une U. * ........ 0 SS

riiix nés ont»

LE DOLLAR CANADIEN

se de . a na , et JH .. Imperial d or et i’uranium ont été mixtes.
Oïl a enregistre un gain fraction-1 Les compagnies de gestion ont été 
naire. fermes

Noranda et S'. Lawienee Coiiio- lis oltl.K. vnoNS
ration ont fledii de '( de iKiint a 
7.I". et 55',.

Sont demeures inchanges ce ma
tin : Aluminium, ba o.:. shawim- 
gan et Dow Brewerv.

A NKW iulth
New-York 'PA' Le. ai Dries et les 

pétroles ont été actifs et a la haus
se aujourd'hui sur un marche géné
ralement en avance.

Au cour- de.s premières transac
tions, les changements ont varié en
tre un et deux poims.

Ont progrès»' en même temps que 
les petioles et le.s aciéries: le caout
chouc, le cuivres, les produits chimi
ques, les avionnenes et la ladio- 
télévision

Monterey Oil a moule entre un et 
deux points après que se directeurs 
eurent annoncé la tin du creusage 
d'un puits dans l'océan Pacifique au 
large de Seai-Beach, Californie,

Rohr Aircraft, qui en fiait a ses 
débuts lundi a la Bourse a un ni
veau de 25, s oehangeau aujourd’hui 
aux environs de 27.

Ont également monte Du Pont,

Montréal, iPCi Les prix étaient 
généralement inchangés au cours 
ai transactions modérées aujour
d'hui sur le marché des obligations 
Dans la section industrielle, les 5 
p.e. 1960 de Gunnar Gold ont mon
te de 1-4 de point a 104 - 104 1-2 
off., tandis que les 2 1-2 p.c. 1974 
de la British American OU avan
çaient d'autant a 9H 1-8 olf Les 
obligations du gouvernement étaient 
crimes et inchangées,

New-York. PA' Le marché des

t.arégor.es-GiossPur
\ B C n y

Extra-gr OS 50 44-46 53-53*a 60-61 4*»
A - g I n ■- 49-50 4.! 41 3; 39-6 ! 48
A-mnven ■, 40-4' 14-.15 4 •5 49-50 39
A-petit s 31-32 25-26 34-35 40-41 U»
B 33-54 27-28 56-37 42-45 ;n
C 21-22 15-16 24-25 30-32 22
\ - Pnx 
B—Prix 
C —Prix 
D—Prix

a poules enregistres a 
aux producteurs- 
aux détaillants, 
aux consommateurs.

,a caisse

E—Prix 
rée:

i a BoiT.'t Canadienne 
a Montreal

des Den-

New-York, (P( i Le dollar 
canadien a monte aujourd'hui 
de J-.'I'! de cent a une prime de 
3 7-32 pour cent par rapport au 
numéraire américain. La livre 
sterling a monle de 1-lti rie mil 
à S2.80 1-8.

XXX
•Montréal. i|’( i Le dollar 

américain s'escomptait par 
3 1-8 pour rrnl par rapport a 
la devise canadienne a midi, 
h.n e., a annoncé la Banque du 
Canada II valait 98 31-32 cents 
lundi midi. La livre sterling 
était cotre a S2.71 3-8 a compa
rer a S2.71 1-2.

Capitaux investis 
en Argentine

LE SOLEIL, Québec, mardi S octobre 1954 -tr +

Cours de 12h. 30
- Les tendances du 

marché du bétail
Buenos Aires 'PA- M Henry J • _ . . , - .

Kaiser vient de signer un contrat et. DOUTSG 06 rv^OntTGQl 
venu duquel il fabriquera des auto-: , „urs ,„urol,
mobiles, des camions et de. Jeeps i (, iwu’ii^n a < ir. i imiirr 

!rn Argentine, fie concert avec I ',n rur K«-eivrr- ^u«-hrr. iri -’-l'i-i 
Igouvernement du president Juan D !corrrsp»ndant. .0 i «. K.aah.cn * < .r
Ppj.qjj ! mfmhrrx df la Boursr, dr Mnnlrral

Le grand industriel américain! rt k- l. B.«r- t .nvdi-nnr, 
fournira de la machinerie pour $10.-1 
ooo.oon, ce qui représentera a peu ' 
près le tiers du capital rie la nou-1 
velie compagnie. Et il aura la ges

I API I AI m s VOI.AIUJ S 
l'ot l.l I s

Dv* gril 
A r6Ur 
Sujets

De gr.l

l’rii au* pi «»du< If tir» 
i l’oida viv ant»)

Srlon Ir pokdY
i3 a 4 lb.-' ........... 23-26

. » * 5 ibs .............. M-Ji
5 lbs Çt plus l 2(>--8

Cri» d'- icm»
(Sujet» .«baituM

Srlon le poids
32-35

Obstacles au 
commerce avec 
les Etats-Unis

obligations a monté aujourd'hui au/
couis de transactions sélectives Los 
émissions étrangères libellee.N en 
dollars étaient negligees, bien quel

27-29
39-43
27-37

Poule»
Prix aux prncitu leur* 

(Poids vivAiiO

les'obligations chiliennes aient mon
te.

♦ PIUA
15-19

Prix d*1 rro* 
Nujfl» abaitui»

\ WlWfPI G
Srion le poldx

23-26
Winnipeg (PC La plupart desj 

prix ries grains ont baissé a la Bourse 
de Winnipeg aujourd'hui Le temps 
plus propice a la moisson a provo
que une hausse des offres, d'oii le 
fléchissement, noté dans les prix

10 00 A M., les prix des options

DINDONS
Pru aux producteur» 

Poids vivants)
0.28-0.3:

Regina. PCi Un otiicier du
ne banque a suggéré que le Canada 
est peut-être dans une situation

5 ot îoorfi 19 >4

t-ion de l'entreprise qu'il détiendra 
conjointement avec lé gouverne- 
ment argentin et des bailleurs de 
fonds argentins.

M Kaiser pourra donc utiliser la 
machinerie qu'il possède aux Etats-jeana 
Unis

.;a:i
O:!

C. Forf.it
Povcfr priv. 

türifla Cement 
Do prlv

Safeway. 1
la où 1p marché de l'auto-strAm.-nip 

Can Bronze
est sature pour répondre en Ar-jcan car 
gentine même aux besoins de.s Ar-ir't' indus. 
gPTUins. (;an. Parofina. pri

Pour le président Pérou, il s'agit can. \ kv.-s 
du début de l'exécution de .son va.sre K 0'kj,h^u .

. , ... .. , K-odn. Smelters
programme d indu.stna^i.satlon du jn;-,t

Do ni

10'
106

pays avec du capital étranger.
M Kaiser compte fabriquer éven- Don

défavorable au sujet des prix dans,’uellement en Argentine 4t).f>00 au- 
sa l ine pour accaparer une plusitomobiles et camions par a- 
grande part du marche américain i 

M. Harold W, Thomson, de To
ronto. assistant-gerant general de 
la Banque

Il a promis de construire Tusinc 
[dans Tesoace d'un an: rie commen
cer la fabrication à la fin de la se-

. , ,, _ iconde année et d'atteindre la pleineimpenale du Canada LJofi„tü0n cn tl.ois

De.ii 
Dow 
Eddj 
Fam 
Frn '

IJprs-Sfag 
Br,fige 
sief ;
Ta r
Brv*.

A
P.ayf-

303
26 '

i ne a w 
D y nam il

Bien que ■ machinerie oui se 
moment aux Etats-i

rnix m s patvi rs
S OQuebec

N -B NO 1 >ar. cr ,o .
Noir • P .x du vro.--: au o

MARI HI ni tfl EBI.I

a déclare dans un interview que 
l'une des difficultés qu'affronte Hyouve en 
Canada, c'est le fléchissement de! 
ses exportations aux Etats-Unis.

"Il
I devrons tenir compte", a-t-il de-j Fraser rie Toledo. Ohio, a déclaré I m,æo:: 

v "s.i àojdare "Il se peut, que les prix ca- • Edgar Kaiser, fils de Henry J Kai-j jf' 
aillant, jnadiens soient un peu trop élevés*. ! ser. 1 «L

! M, Thomson a dit qu'il est op-

rq Sm 
in Bay
02

Hoa- 
Hud;
lmp, 
lmp

Do T'.,
I Unis sera employée en Argentine. Inp v 
| cela ne veut pas dire que la proriuc- it-*n» 

quelque chose dont nous | Mon va cesser aux usines Kaiser-

Draa

N'aran

Youngstown Sheet and Tube. Ame- ] étaient comme siul : Le marché des oeufs a changé uti' tumste au sujet des attaires

rican Telephone. Chrysler. Good- I Avoine d'octobre

rich United Aircraft, Colanese. : Avoine de décembre

Northern Pacific, Cities 
Standard Oïl , New-Jersey i 
necott Copper.

Service, Avoine de mai

et Ken- Avome de juillet
Orge d’octobre 

| Orge de décembre
A TORONTO Ogre de mai

Toronto iPCi Le marche e;u!t!^;'£,' de juillet
mixte ou en progression legeie ajSeiglc d octobre 
l'ouverture de la séance de la Bour- ci(' décembre
se de Toronto, aujourd'hui | Seigle de mai

Les gains ont équilibre le. perles

L'INDUSTRIE DU 
PETROLE DANS 

L'OUEST CANADIEN

Lin d'octobre 
Lin de décembre 
Lin de ma:

N.-B
A -prix demande 
B—prix offrit

\ (H K \ ( i O

$0.891, 
0.84's
0. 82a 
.0791,
1. ! 21 j a 
1,0711 a 
1 06 ',a 
1.05'ia 
1.37 
135b

1 36. 
2.86b
2 80' ,
2 81’,

Les;
A-

pays qui le volume aetuel des
affaires se maintiendra maigre que.-

i peu durant la fin de semaine 
prix des oeufs des catégories 
Moyens et A-Petits demeurent les|que5 points faibles comme la crise 
mêmes, mais on const, te une baisse _NPVi[ dans l’industrie textile, 
de huit cents jiour les oeuf.- de 

tégories A-Extra-Gros et A-Gros1

[ D'ailleurs, c’est rinteniion de M 
! Kaiser d'implanter des usines d'au- 
[tomobiles dans d'autres pays del Power corp. 
l'Amérique latine, notamment le J"1** (Lr®s. t 

[Brésil et en Colombie, et d'y utili-lQurb- 
ser de i'équibetrient devenu inutile |Rol'»n4 Pa;>rr 
aux Etats-Unis sh.w.me»n°rP'

--------------------- - sick'*
# # San paons

hr*s. les arrivages de volailles son L .c luimiiuf lc Nominations au
très abondants cl cela pour toute- . , n^Slîe...» - t.an- hamjtratJirÆXUî valeurs mobilières manque canadien ;. . . -- c,,„

f» !-*» o,„„ ................ .... . .  ;*ssSLt,»*ïs: .......
s'améliorer tandis que celle rte ges de valeurs mobilières en cours, u, comme vice-president et gerant 
dinde et de .a poule es. pativr.. entre le Canada e> ‘étranger oiujcmera: de la Canadian Pacific Ex-,
MAIM III. HI MONTREAL movoque un excédent de ventes ,vess Co., et colle de M W J. Ha. n .. n J Kl V I

Mon ' PC’ A To' . e rie ■' « m; : v (ie , 'a.', rie de 1 oi r>: ■comme v ne-;):, UOUTSC 6011001611116 POUTSGnG !N6V/-T0rK
la Bourse canadienne ries denrees.[ 36.600.000. cn baisse sur 1 excédent |dent et. contrôleur de la compagnie

Selon le service fédéral d, ma, ^ ^01111110^0 dOS 35-1 
40 
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Bourse de Toronto
Our* fournis par .tarry & M Manamv.
membres de U Bour«AÇ de Montréal el

dr !a Bourse C anadienne.
1.1*! rue Si-Pierre Quebec. - 2 -700(t

Béa.' r du 5 octobre 1954
Titres Haut B as D vente

Ajax 64
Anaton 325 320
Anglo-Canadian 30ft 500 305
Bagamar 19»,
Bailley fie:burn ■jon 47.5 430
B a mat l?o
B.g» Meta* in :in 40
B1 ri good 8
Baska 29 •.’6
Bobjo 2 >1 «
Br:Lir:d ISO
Bonville 12
Ca ’Iinan 14 13
Calvan 600 595 60(1
Can Devonian 177
Caspar 375 .365 573
Centrai Leduc 150
Chemical .3 ! 3
Con' Discovery 262
Deldona 28
Dri Rio 115 114
Dome
Donalda 40 78 40
E h - ? M-Uarüc 297 295 297
Fv- suUivan 4 i 0

Frobisher
79

140
75 * '

Occo 9*0 900
God . Lake M n ea 67 66 67
Gold ale 23
Gold-Crest 20 19 20
Graham 291 -> 29 29 ‘ 2
Ore»’. Swce? Gr« -s 2?i
Gunnar 910 895 9 t7
Horn* 8"*0 790 820
Joliet Qu* 50
Kerr Addison 17'*

Di '*u
Mar Don aid

170
Marcus Gold ! 1 ''j
Nv Pet r 167 »7*
New Brjt'h 270 220 230
New Harriran, ■>6
New Larder n 87
Nrw p>-an I.^kr ■ n
Nrw Superior 275 3.71

: in
l nirary 5faî •s !c " « a
n-.v ’ lot k*v Ch! b 260

i Onmri'ka ?') 2.10 2.72
i Par: *•. Prre 9*0
' Perm ian 180 176
I Pitch n-r L7 22'a 15
Powen Rou$ n 63
P r^ton 385

j Quebct Conner 107 104 107
•Sen Ar.'onio D! 140

j fi.i th!: r p-te
1 Sec .: r • •• Frcho) d 105
j Sherrlt* 520 515 320
(Strep Rotk 710 705 710
I Sudbury 24
Sullivan 38 5 380
Sullivan 385 380

j Tra n Fmplr. 184
Tungsten 27

! United Asbestos 780 .175
Dmted n Î.70 : in 130
Yankee C'nuck 14 13>i 14
Yfl'mwkni/e B*a 165
Zen mac 19

.Montreal. iPC) Les prix étaient 
généralement stables sur les Inar
ches aux bestiaux de la métropole,

Le.s arrivages ont etc de 205 bo
vins, 95 veaux, 39 agneaux et mou
tons et 105 porcs.

Quelques bouvillons moyens ont 
rapporté $16.50-18. les bonnes va
ches. $10.-11.50; quelques-unes $12: 
le.- moyennes, $9-10; les commune». 
$7-9. les très communes, aussi peu

L veaux de iait de choix et. d» 
bonne qualité ont été vendus $21- 
2:. quelques-uns $24 les commun* 
et les moyens $15-20, les veaux 
d'herbe et de chaudière $10-11.

Les quelques agneaux et moutons 
en vente ont obtenu $17 les 100 li
vres, certains $18.

Les porcs se sont vendus, lundi, 
75 cents de moins a $24.75 pour la 
categorie "A et a $23.75 pour la 
categoric B-!". Le prix des truie» 
es! demeure stable a $16.50.

Les offres se sont chiffrées lundi 
par 1 229 bovins, 1.506 veaux. 697 

i agneaux e- moutons et 1,024 porcs.

Tendance des prix
New-York — L indice des prix 

|op gros de 35 produits de base cal
cule par la Presse Associée (100 
en 19261 a bar se hier de 0 23 point
a 169 30.

Mines hors-liste
( nnr* f ou; ni* n?r B*rrt A McMiniun?. 

mp&ihrr* rie >* Bou» * d? Montreal #4 
Hr I» Boorsf Canndirnn?.

13-’ rnr St-Plerrr Qurbrc. . .
SrAnce du b octobre 17,74

OFF
Ama: Kjk 
Ar.i.amao ie

î-iond

DEM

C a bbe 
Dori1- 

I Frebc : ‘
ropprr

Go.dcn Age 
Marker

Kama
Kcnbav
Kenda
Lake Expan 
Major Oi; 
Martin Bi.r 
Mate Yp..ofl 
M; rr Copp
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L'esso: de . industrtc d . pé
trole et du gaz nature! dans 
TOiies! du Canada a amène une 
plus grande diversification dans 
l'economie rie nos provinces des 
Prairies, dit la derniere Revue 
mensuelle de la Banque do Nova 
geotia: et il ne lait aucun dome 
que l'exploitation de cette in
dustrie augmentera d'importan
ce avec le temps, en élargissant 
la base industrielle et les pos
sibilités économiques de la ré
gion, et en rendant ces provin
ces moins exclusivement dépen
dante'; de l'agriculture pour 
leurs revenus.

La Revue, qui étudie la sti
mulation economique résultant 
des decouvertes de pétrole et. 
rie gaz a Leduc. Alberta, et rie 
relie, qu: ont souligne que
les rifets sen (ont sentir bien 
au-dela des trois provinces des 
Prairies Le nou ver essor econo
mique rie l'Ouest anadien a 
rror ries marches grandissants 
pou, .ne grande varié e d ar
ticles fabriques, surtout ceux 
qui ont rapport aux immobili
sations de capitaux aux fins de 
production.

Jamais, par exemple, depuis 
les années 20. et peut-être pas 
depuis le début du present sir- 
ele alors que l'Ouest s’ouvrait 
au défrichement, les industries 
du bois rie la Colombie Anglai
se et 1rs industries manufactu
rières rie l’Est du pays n'ont 
vu une telle demande venir de 
eette région Bien entendu, une 
bonne partie de la demande 
pour la machinerie agricole et 
les camions peut être attribuée 
à la motorisation rapide de 
1 agriculture et a la prospe- 
r. e d apres-guerre de cette in
dustrie: mais un gros pourcen
tage résulté certainement ries 
decouvertes de petrole et rie 
gas naturel

exceptionnel de $20,900.000 enre- ; ot:

nette i

ne cent 
ibie se vendait $2.18': .

I le beurre du Quebec, 92 points et 
Chicago «PA1 Les prix des feves sul'P'ace se notait à 58 (ents .a a.ie 

j sova ont de nouveau donné le tonj'P1''* demande1.
1., hausse . nourri h i) au Board ' On offrait les prix suivants pout èr^de Tes fèves ont monté de les oruls de l’Est sujets a l’inspec-i contraste avec me sortie

of riade. Les feves ont mont de | ; acheteur • categorie A. ex-idc 26 millions de dollars durant ia
1 a 2'.. cents le boisseau: celles dr:'lf|n ae lacneum . ca. gu*.. 1

i novembre se cotaient a v>72>_••73 L a-gros. 49 cents la douzaine; gios meme penode de 1953
nov .110.c sc (.oiaiciit a movens 30 Dents 30 cateeoiTe* Le changement par rapport a
Le ble était inchange ou a la hausse/»• mo>ens, sj, ptuu». ju, ^ ,,v '.h.1Mnrk

‘de ce cetr le contrat rie dérem- B. 30: categorie C. 22. •‘ll tl0‘" Mirtou. aux e* ha liges
,ae - oc cen, ie conttat. ae aecem Vent<,s dc bpu,rc comptant : au-javec les EtaU-Ums. Tallluence net-

jcune, ■ j te de $4,300,000 en juillet ayant
Sur le marché a terme on deman-|suivi l a.fluence nette de $10.400.- 

j riait 59' cents la livre pour le bcur-j000 en juin. Ces operations ont ete 
lie de novembre. probablement, influencées par la

Lait écrémé en poudre : procédé hausse du dollar canadien sur ie 
! de pression ton barils». 6 t cents marché du change. Alors que les 
offert. 7 cents demandé; procédé 

'de pression »en sacs). 6 . cents 
Dans une dépêche spéciale ae 0ffer^ 7 cents demande; procédé 

Londres, le Montreal Star souligne1 
que le.s chiffres qui viennent d'étre 
publies sur les progrès economiques 
de la Grande-Bretagne durant les

ete annoncées par M. J
( Oats fournis par

. E. 1 <1 Brauhirn A ( ir I,imiter
gistre en juin. Une entree nette coulter president de l'entiennse .'° Qu.'h,r. t*i m.vii
de 58 millions rie dollars durant les m. McMahon a été également elul u n<.u'r-,B'd“"«"nLii1''
ept premiers mois de cette année ; apnnnistj-aifur, fi a* i« Rnur., ( *nadiennr

Cours frtornis n*r »;arrr a MoMpnam», 
ni»'mhr«*s He I* Roqrsr rir 'innlréai rt 

Hr I* fîftiir«e f tnaHtrnne.
1.3? rue •Nt-Pi^rrr On^htr

Sran- e du 5 octobre 1954

du octobr 1954
Dr rr,
vrn! i

Drrnirrc

La production de 
la Grande-Bretagne

Meilleurs prix 
pour les grains

vente.;

dernières années sont plus encou
rageants qu'on semble le croire en| 
certains milieux.

gouvernement vient de

ont augmenté de 3 millions de üoi- 
lards pour atteindre 10 millions 

centrifuge (en barilis, 9'. cents le rapatriement net d'obligations 
demandé; procédé centrifuge >en du Canada a enregistre une aug- 
sacs), 9'i cents demande, |mentation de 12 millions reflétant

Montreal. (PCi — Voici le, prix|l'accroissement ds rachats d’obli-

*ns n-Can min 
Angjo-Nfîd. Dcvrlop. 
Brown
Brown Ifr prlv 
Catêlîi Fond ' A ' 
CatelU Food ' B 
Con- Paper 
Crown Zei:erbarh 
Du Por.’
Ford Motor A 
Great Lake Paner 
M.aneaota A Ont
Moore
Otta^rt .Journal

céi-éaleft. Les feves soya ont alfi-|fransnMour,tain
MIMA .

A nac on 
Arnora

Beaivicf Red Lake 
Boreal
BouscadiBac 
Brunswick 
Campbell Chib. 
Camesîe

Chicago.'PA • — Toutes les cé
réales ont a cuse de.s avances hier 
à la Bourse des crains de Chica
go et l'intérêt des acheteurs s’es*, 
porté tout à tour vers les diverses

il
16

113»

15
14

nettes d'actions canadiennes ché la meilleure tenue au début,
puis au milieu de la séance l'avoine 
s'est ralliée et le bie retenait ie 
plus d’attention a la fermeture.

Fonds mutuels
< nur* fourni* par A M Klrirlrr A C

le ministère federal delbligations provinciales et l'absence! ( nmpatiu-, o«* plarrm^m
j d'un grand écoulement d'nbhga-1 hivfr.-.t.ra tm-siv scrv r 'll

,, . ,, !'.ions muni; ; pales i* social'' con-
En casses giatuites . „ ,trairement a juin. En juillet, es extra-gros. 50-501 ’ _. ,, Canadiens ont acquis des action.'cents la douzaine; A-Gros. 49-o0.

I A-Moyens. 39-40; A-Pei„s. 30-31; "me,n<'a ’es p"uVu,m’ va,cur ne c 
Le revenu national de la Gran-1câtegorie B.. 31; Categorie C.. 23, rir> rtn"*r* a,n"s n"’ls

de-Bretagne — c'ést la produc-|An.iVages: Kjq c.ftlase.s. 
tion totale du pays cn biéns et

hier pal' le ministère icnerai aei ,,.*...,,^......0 ,, labsencc!
l'Agriculture:

Le gouvernement vient de pu- 0EUFS 
bher un libre bleu sur le revenuj . nlp ^ 
et la dépense nationale pour
période 1946-53. ................................. ...... .............

de 3 millions de dollars, alors qu'ils 
s'etaient défaits dé ces titres pour 
un montant equivalent le mois pre- 

, BtlURRE' Pnx rie gros ad- or(jeM 
services - a augmente rie IS pour ^,^^ 5R; (le 2ro,. non
cent en-termes récls^ entre 1948 et|admissible 57,4; arnva2CS courants 

augmen- beurre (jU Québec, prix admissible

215
15

9R0
410

Cassia r
ChrmKH; Rr- raèfh 
'JubousAmau Exp: 

Contt CandfBo 
VO ! Erth* Malar* If

575
320

80

1953. Cela signifie une 
tatlon moyenne de trois pour cent 
par aimee dans la production an
glaise.

Le livre bleu discute aussi des 
fortes dépensés rie l'Etat. Les dé
penses par l'Eiat et les autorités 
publiques en 1953 ont augmenté de 
32 pour cent alors que le contribua
ble ordinaire a pu accroître ses 
dépenses de fi p 100 en termes 
reels, Le consommateur ordinaire 
en Grande-Bretagne acheté a pei
ne le cinquième des produits fa
briques par l’industrie anglaise. 
Plus du quart est achemine outre
mer et un peu moins du quart est 
accapare pa. les autres consomma
teurs industriels.

Prix domestiques 
pour les métaux

Sur le marché 
libre de l'or

57cents: 1ère qualité beurre rie 
beurreric. enveloppe, 57-58 D. Au
cun arrivage

FROMAGE: - Blanc dc lQnta-| 
rto. 30: colore. 30. F A B. troma- 
gerie. Blanc du Quebec. '27',: co
loré, 27' , F.A B. Montreal. Frtx 
rie gros, blanc de l'Ontario 31 , 
colore de l’Ontario, 31', ; pour le 
blanc du Québec. 28',; pour ie co
lore. 28h. Arrivages 809 boues.

En juillet, l'altnix ne, des ca
pitaux résultant de l'échangé de 
titres avec le Royaume-Uni et les 
autres pays (a l'exclusion de.s Etats- 
Unis1 s'est établi à $1.900.000 et 

jS8.90000C. respectivement.
Le montant net des acquisitions 

de valeurs mobilières canadiennes! 
jrar tous le* residents des Etats- x 
Unis s'élève a 17 millions de dollars x 
en juin et juillet, contre 19 mil- * 
lions de dollars durant les cinq * 
mois precedents. Ces chiffres com-.x 
prennent les acquisitions laites au ; ï 
Canada par les sociétés de place-i teve **' i 
mem des Etats-Unis constituées auuM1

United Bond A Sr.arp 171, East Sullivan 105
a' Moins *t ibi pins 

a BOU‘r
commi.sf ion ne Fab

Fern more
28
50

; v1 En mor,nair aménea nr Frobisher 449
Tit rr . Off r* Dem Gui-Por 79

xAftlitated Fund I". 'Dm 5 61 6 07 Gunna* 910
Amer Biisir.rsf Share* 4 n •4 7 ! Hollinger ronr Î* 6

Ra arced Fund 1 72 4 75 I 0
xBo'.nn Fund In- 
xBullock Fund Ltd

27 88 
29 «7

30 ! 4 
.12.50

.lard un 
■lo’if ■ -Qtieber. 
lungs’.de
Lorado
NfW Pac ;f jc

50
Can invest Fund 7 22 7 92 noCanafund Co Lid x-d 27 08 29 65
Common wealth Ir.t Corp x- 6 0.1 r 62 Opemiska «.i?
Corporair inves» fi 75 7 74 Preston Fir • D^rr* 585\Dividend Shares 2.24 2.46 Quebec Smelting 8vF.a on Howard Bai Fund 16 77 19.64 Quebec Yeilowknife
xFundammtal Invest fn. 24 34 26 67 Rayrock 124>• Group Srr Auto Shares 6 09 8 87 Sherrit t -Gordon .520
v Do Kail Shares 8 96 9 SI' Steer) Roue. 710
v Do Sfer! shares 9 19 10 07 Sullivan Cons .78.5
xlncorporared Invest 13 18 ’ 4.25 nurLi s
Inter-A:nf'- Invest 10 P4 1 91 Ancio-Canadian ,500

Ain IV A- T» 
Anaconda Copper 
BalTimorc A- oh:o 
Borin? Aircraft 
RpncJix Avranon 
ErthlpjMm Rtfp:

anr Corp 
Chrvsler

rts- s Wright 
Dour a Air -«ît 
Genrra! Food 
Ornera! Motor.» 
Goodrich 
Tnt Harvf'ter 
Tnt Nickel 
In* Pappr 
Kennecott Copprr 
Lockheed
M ■ r. t b orner y Ward 
Npw York Central 
North pacific 
Radio Corn 
Republie Steel 
St Ttffbs Paper 
South Pacific 
Socony Vacuum 
Standard OH f 
United Aircraft 
17 fi. Rubber 
U S Steel 
Wect.JnghoUAe K'er 
United Fruit

New Ma. 4. 
ObalNki-45 
Or ton a 
Pa.se Pfr 
Pa
Prodor
P • •
Rand Ma.a 
Richgroup 
Rugged 

I Ru.scet 
81-Stméott 
Un ga va 
Your.s Da*.

35
I»

le change étranger

r.vr • Mir.Ui
K f Vérone Ci 

Do K-2
Ntodian P-l

Dn
Do
Do
Do

28 .76 
27 38 
20 86 
11.85 
20 45
:o 61
Î4 80

Canada
| Resi

Atmosphère de la 
Bourse de Londres

Montréal. (PC) — Vole! les prix 
de gros pour les métaux exprimes 
e*. tords canadiens pnu; des quan
tités rir ino livres FOR Montreal

Lots formant une tonne: — Etain 
*97 50; plomb. $15,75 zinc prime] 
western. $13.00; zinc de haute qua
lité. *14 35; zinc de qualité spé
ciale, $14.50; antimoine de name 
qualité, 99.6 pour cent, $28.00; an
timoine standard 99 pour cent. 
*25.50 .

Lots formant ( inq tonnes; —
Etain, $94.50: antimoine de haute 
qualité, 99.6 pour cent, $26.50; an
timoine standard, 89 pour cent, 
$2 *.75.

Lots en charges de wagons: —
Plomb, $14.25; zme prime western 
$11.50: zinc de naute qualité. $12.85; 
aine, de qualité spr; ;ale. $13 00.

Londres. PC) — L'once ri or 
fin était rotep hier en argent 
américain sur le marche libre 
rie l'or européen a *35.06 a 
l'achat et à $35 11 à la vente. 
Le prix rie Ponce de Troves 
de 1 or à la Bourse londonien
ne des lingots était de *35 09 1 3. 
'250 shillings 8 pencei compara- 
uvement a $35.10', vendredi 
dernier.

Paris, 'PC' — Le napoleon, 
ancienne piece d'or irançatse de 
20 francs, valait hier 2,640 francs 
sur le marché libre de Por 
français. C'est une baisse de 
.30 francs depuis vendredi der
nier. L'aigle, piece dor améri
caine de $10. était cote a 6,680 
francs, soit un déclin de 60 
francs

POMMES DE TERRE: — No 1 
'petites quantités vendues aux prix 
de gros1: Quebec, nouvelles. 75 ibs 
$1 50-1 75; Nou veau-Brunswick, nou
velles blanches. 75 Ibs, $1.75-1.90.
10 Ibs. $0.29-0.30: 50 Ibs, $1.30-1.35.
New-York, blanches, 100 Ibs. $2.75- 
3.25.

Montreal. 'PC' -- Les prix des 
oeufs des categories supérieures ont
baissé jusqu'à 4 cents la douzaine) Londrr* 'Reuters’' La Bourse de 

jliier sur les marchés de gros libres Londres a fait bonne contenance 
l es prix ries categories inferieures! aujourd'hui. Plusieurs facteurs la
ie,aient inchangés n;i a ia hausse lyorables ont influencé le marche.
;de 2 pénis L'offre était suffisante! Les obligations gouverneme 
pour une legere demande. jsont demeurées inertes rt leur;

Vendus en petites quantités par!ont légèrement fléchi. Les valeurs 
les grossistes aux détaillants, les j allemand; s ont ete fermes, 
neufs en cartons des catégories su-l Plusieurs litres industrie:.- se sont j c.'on 

j périeures ont baisse jusqu a six'signales Les fabriques ri'automobi

Pn
Dn

P!
10 44 

a 36
4 76 

20 44

Montreal. 'PC' - Voici les cour» 
-lu change étranger tels true four- 
nis par la Banque de Montreal 
Notons que tous les cours o-apre»

AVIS DE REQUETE POUR LETTRES 
DE VERIFICATION

A' - r>; donne que .e vingt-sixième tn ir 
nu mo.s 'i oetobre '.n: neut rrnt-cinquanle- 
quatre, a di.', heurr.s ç ravant-midl. au 
Pa a - ne Jun* r dr Queoec. M. Charr»*» 
Jànv- LeBuutùiif: rentier demeurant au 
MiimÀro 1059 de a rue Commerciale, a 
Saint'Romuald d’EUhemln. comté de Lr~ 

' adressera a un des juges de la
Cour Supérieure, *rante pour t* district 
df QuéDfi cn \ ::p d obtenir des lettres 
ac viMituatlon, constatam que les biens

L- M • .I.c:.* .: rOni.TUl!' h L' " '.ecn'.c d*
•jicn qn. a cxiNice entre Ledit Charles 
..îauK-p L.eBouï illier e\ fru .non épouse. 
Damp Maud Beatrice Ba.leine. sont de- 

• •■•■-ci a son époux. Charles lames LeBou- 
l'ùlier, pour a moitié indivise, et a ses 
I • rois t ni an; ••avoir Frant!^ Leslie Le-

$ 4 ! Bouî'.'.lir.- Hilda Ethel Le Bouthillier 
! Gertrude Beatrice LeBoutiliier a chacun 
)f‘>ux trois pour un sixième indivis des 
i ■ en- de .aditr . ommunaute iega e.
! ■oi.-Romuaid d Elchcmui. F Q . ce ring*

. . • ■ '•me nur du tri.- rr --eptembra 
mT. neuf cent cinquante-quatre
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, , .,! Av * e si par le présent donne que ■ VEN 
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0 00277* jî après-midi seront vendus par encan pu 

bile, a ;a maison du débiteur a St-Eriniiard 
iCo Lofbiniére Que., le1 bien? mrublea rv 

0.136(> mmeubles ci-après décrit*- a vol —
1 Item A— Fonds de commerce dr
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02275 Item B Camion Ford 1946 
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stables mi a 
ia douzaine.

n-|ies ont ete généralement fermes rnn < 
iajapiTs que Standard Motors c.it an-1, 

j nonce des gains substantiels pour | Forum 
l’anncp tri’miner ir 31 août.

L'Ontario et sa 
production minière
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AVIS PUBLIC 05. p*r r prient dnr.no 
■r: ’ ; e v TERRES ET HERITAGES -ou- 
montionnr. ont otr Nal.*!?; fi seroiu vrndu1 
p ix tomp.» f. lieux respectifs '.fis qur 
mentionné plus bas.

n u, i l s M
Car.Aciri Provini»1 rif Quebec 

District de Saguenay 
Cour fiuporlcurf

CANADIAN PITTSBURGH INDUSTRIES 
LTD covps po'.u.que avoc bureau ri aî 1 
.o. r A 9fl Cô r dp la MontapMf Qur iTirm D 
dr r.ancierexsp. ts LUDOER THERIAULT | 
iournallfr df Hauterivr. canton Laflerhp 
distrlrr Sapuenay défendeur

Le loi 7-43. borne vers ie nord par T* 
lo 7-54 sers Test par le loi 7 44 vpn 
sud par .a me df Puyjftlon ff vfrs l'oued 
pa» le loi 7-4ô mesurant 70 pieds de !ar 
aeur par 157.5 pieds de pfc>fondeur ; con 
ffiian! ei, superficie 1 1 025 pied> «arrr< 
évalué a’.'. < opsell Municipal À $500 00 
et sur lequel e-t construite une residen
ce privée évaluée a S10.500

2o Lf lot 7-79. borne vers \e nord par !< 
lot 7-161, vers Lest pai e 7-1.78, vers ■ 
sud jv r ° bo’.;'*p’-jrd Jolie' e; vers Loue- 
par les lots 7-140. 7-162. fi 7-163 • mf 
surant 70 pieds df largeur par 190 pied 
ie profondeur a ! *'■ e' 215 a loues'

[ confer’a ni m M.prrLie 14.175 pieds carre 
évalue a $500.00 et sur lequel est oon> 
trult deux petits h a r. gars dont un habi 

[table, évalué » $400 00
Pour être vendu a la porte ri* I église pa

roisse de S’-Edouard concession 
Rivière Boisclalr. ‘•tant une pa-- 
fir du No deux cent quarante-six 
■ p No 246'. du rada-tre officiel 
dr fi:-Edouard ri* Lotbmiere. con- 
tman' cent pieds de largeur par 
eeni cinquante pieds de profon
deur > tou! plus ou moins e», 
a mesure anglaise borne au nord 
r I ouest par l'autre partie du No 
246 au suri par > chemin rovat 
f au nord-est p^r Benoit Ca - 
tongua' avec b^i s ses dessus 
ronsî rultes.

- Ur. ’■*: - air. situé en ’a paro le 
de fit-Edouard, de Lotblnière. con 
ce - - ion S: -Char.e‘ portant >s 
no* cmt soixantf-te-rtnq et en» 
volxante-et-sîx 'Na 165-166» du 
rr.n "-t re de Sî-Edouard de T.n-- 
b!r,born*' au nord par»ie4nar 

3 • • ,-r pa: - ie par M T'hénd * 
Daic.r au nord-est par ledit Thro- 
dule Daigle a : sud par M. Ad’.:; 

r p ; a r. v • • if«L pan!*
pa- ’rriit ». 81a r.; h et et la rt;'*
route Le tou! etan! vendu Mn»
re-f.vr ta 'dur 'erre mwur*
q atre krpmt» de large par. *n- 

douze arpen'.s de profon
deur.

ha:
-eron! oilrrtx en vent* at 
dernier en:'hêr;«s*',;r a rharae 

; répart.lions d église qui pe i-

L'inver 
ent être 
cessant

a • ‘ « i irrtifuats p*;)-
e x .t :. .:ès en out »emp* en • s- 

aux bureaux des syndLs jumssi-

c o n d ; . o n s de paiement : ARGENT

Bourses Américaines
vifnnent ri'étrr mises en vigueur sur:'

, Rfitlrrw 
Rov Tan

d'importations t

La production de métaux usuels 
en Ontario, au cours de 1 année
1953. a continué a augmenter et! les avoines canarfiennes, hier, mais 
la qu.-. 'e rie nv.iierai rie i uivrt .« .■ i" ictionnaires feriera .\ •
et. de nickel usinée a atteint uni rent que le quota
nouveau sommet, dit-on dans le) n'est pas trop mauvais ". Le presi-jsnare 
huitième rapport annuel de.s direc-j rient Eisenhower a annoncé à Den- j \Vr£.£n 
leurs rie TOntarlO Mining Associa-: y n que le.s imporlations d'avoines Uv e.. ' 
lion Ce rapport rie 6-t pages con- pour les 12 mois à dater du 1er oc-hy^Uv 
tient ries graphiques e, des ta-1 labre seraient limitées a 40.fi00.00t): vorT 
hiraux et tournit les details ciel de boisseaux, dim, 39.313,000 se-j 
i’artivite minière en Ontario au| raient alloues au Canada. Ou con
cours rie l’an dernier. On r trouve!serve toutefois un cerlam malaise 
egalement un resume ries mesures dans les milieux officiels en face rie 
du gouvernement pour stimuler ’attitude restrictive ries Etats-Unis.| 
l'industrie minière. Une section spe- Durant Tannée 1953-54. on avait! 
cialr traite rie la situation ries ml-j expédié 65.800.000 boisseaux ri avoi
nes d’or.* j ne aux Etats-Unis

Dans le domaine de.s métaux u- 
sucls, la revue note que l'Ontario 
est susceptible rie connaître fles
progrès encore plus grands. A elle Londres. ' Reuters i — Les grands

tour* fourni* pur A M Kidrirr A l o.
Séant f (la 4 ovîoh'e 1954

rolsslale de Hautfrue, district Sagucnav 
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Un vaste projet
seule, l’industrie du nickel projette 
rie dépenser plus de $50 millions 
pour réaliser son programme d ex
pansion. En 1960, la production 
annuelle de minerai rie fer devrait 
atteindre 7 millions de tonnes. En 
1953. la production rie l'or a bais
se d'environ 300,000 onces jwrtiel- 
lement à cause dc> conditions dé
favorables dans cette Industrie Un 
facteur plus important de la baisse 
de la produt lion a ete les grèves 
qui ont sévi dans la region rie Por 
eupine

entrepreneurs britanniques Taylor 
Wooddrow annoncent qu'ils sont
en pourparlers avec \me société
subsidiaire canadienne pour la 
construction de trois Immeubles 
d appartement rie quatorze étages 
chacun a Toronto. Coût global: $6 
millions

A Snm» CTIV .V HsrOnr ram 
Anglu-Cnnudlan Tri a 
Banque d'Economlr dr Q^rh* 
Banquf Provinciale du Cria 
Brlqvicîrrlé st-Laurent 
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OU » ticl Brick torn 
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Dupuis Frères nriv >31 j
Guarantee Co of North Am 405 4 0

Do 20 pi payé 6!
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1 .1 fi «uvc..a»dr Cif A Vie 29
Les Prévoyants du Canada 122
Lt Solidarité Cif Ass Vie 29
Munufacturprs Life 110 116
Prudential Trust • 14 ! 8
Q.e AuarU ■ o.n 14
fin rt Admlrm* A- Fiducie 41 43
fiun Life A-.* fo 200 310
Iruftt Gén du Canada priv 101

t'aiu

L Ontario continue a Inunu:' tou 'assembler annuelle rie ont rue:
te la production canadienne 
cobalt et de platine.

L'inrtlce
rie operations maigre ries d::t. u. 

I hnawicre.s.

est Londres 'Reuters1 
esiries mines ri or rie T*frtque du Suri 

la baisse hier de 0 3 point a 88 2.
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riitv A\i\ trinp* rt IIpux re.spectifR. télé qur 
mentionné* plu* ba*

•* \(,l KV W
d Province (if Quebec 

District de Saguenay 
Cour Supérieure

No 15.716.
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Comeau faisant affaires sous la raison 
socia.f de Ouragp GUlmoni A- Fil.* Enrg 
ne d and cut v> ALFRED DUCHAINE jour-; 
naîier t r Canion Latour, SagUtltay dit dis- 
triit, défendeur.

Un emplacement -«itué dan* le Canton; 
Luour (rt -an* partie du lot No 33 avr i 
bAusse* mnètruUrs dessus circonstances 
r\ dppenddiice*

Pour pire vendu a !a porte de Legltsc 
paroissiale de s;e- lher<*>e de Colombier, 
«"o.nlr Saguenav JEUDI, le VINGT ET 
1 N16:ME tour du mois d OCTOBRE * 
DEUX heurr* de I apips-mld..

Et v *,gné ce JTJèine jour du moi 
n août 1954.
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La concurrence menace d'aboutir 
à la fermeture de Dow Chemical

Ottawa 5 (PO La Dow Chemical 
«f Canada Limited a soutenu au
jourd'hui devant !a Commission du 
tarit douanier quelle ne peut iaire 
concurrence, sur le marche cana
dien. aux importations de qlycol 
un des composants de l'antigel.

La société dit que son établisse
ment de Sarnia, Ontario, ayant 
coûte $24,000.000 et employant 000 
personnes, est menacé d'avoir a ler- 
mer ses portes parce que le marche 
canadien est inonde de glycol im
porté "a des prix inferieurs a ceux 
des pays d'origine".

La Dow prie !a Commission du 
tarif de recommander des droits 
sur le glycol, droits "qui Ramène
raient pas nécessairement de chan- 
femem de prix'

La Commission avait entendu des 
plaintes semblables, l'hiver dernier 
mais n'avait pas lait de recom
mandation parce que le Canada îion de 1 antigel, des explosifs, de.* 
• est engagé à ne pas taxer les im- j tissus synthétiques et de divers au- 
portations de glycol.

La Dow dit que "les producteurs 
étrangers établissent des prix ex
trêmement bas pour déverser leurs 
produits au Canada". A moins que 
les producteurs canadiens ne leur 
fassent concurrence, ils perdent une 
grande part d'un "très petit mar
che".

Les marches etrangers ne sont 
pas ouverts aux producteurs cana
diens. a cause des droits et des con
trôles.

Il existe deux fabricants de gly
col au Canada et leur capacité cie 
production, dit la Dow. est sufli- 
sante pour assurer une vive con- 
currence. Mais,ils doivent etre as
sures d'une bonne proportion du. s 
marche canadien, à des prix se|' 
rapprochant du prix mondial, s'ils 
veulent survivre”.

Le glycol entre dans la îabriea-

i Suite de la 1ère page ' 
mension que celle du canal Wel
land.

Plus tard, M. Lewis Castle, pré
sident de la délégation américaine, 
a dit que les Etats-Unis n'ont pas 
encore pris officiellement position 
concernant les recommandations.
Toutefois, il ne croit pas que la ca
nalisation soit retardee.

Un porte-parole canadien a ex
pliqué que la dimension des écluses jampoulos. 
a été determines lors d'mie entente 
entre ’les deux pays en 1941 et 
que la chose a été incorporée dans 
la législation. Tout changement rie 
politique nécessitera des amende
ments à la loi actuelle

Les armateurs américains sou
tiennent que des écluses plus gran
des pourront admettre des navires 
de plus fort tonnage, tels que les 
nouveaux cargos de minéral dé fer.

On se demande, dans les cer
cles canadiens s'il y aura suffisam
ment de navires du genre pour jus
tifier les dépenses supplémentai-

Le radar est blâmé
Niagara Falls. N’ -Y , 5. (PA' La

police de sûreté de la marine fut 
appelée lorsque, sans raison appa-

Dommages subis 
sous les Bourbons

Pieuvre géante
Trondheim, Norvège, 5 PA' On 

a trouvé lundi, dans le fjord de 
affiché Trondheim, une pieuvre morte qui 

| mesurait plus de sept pieds de diaEnna, Sicile iPAi Une
rente. cinquante lamoes-éclairsjP05*® SU1' 1111 mlir tip la IU1'[mètre et qui avr.it des tentacules
éclatèrent aux magasins de la bas.■ (nonce aujourd'hui que les réclama-|de 2:) pleda do longueur, 
navale américaine de Niagara Falls i lions résultant des dommages 511 "[
Les enquêteurs en vinrent à la con- bis sous 1 occupation des Bouidoipv70 centimes. Ce 
elusion que le radar d'un ,;-mn deipourront être verses. Loccupatton : montant était appréciable en 18(10 
la marine avait impressionne lesisest produite en 1860. 11 n y a piusimais aujourd hui il ne repiesenie

que six reclamations. La plus im-lqu'un sixième de cent.

Taxes trop élevées
Thulllies, Belgique 5. 'PA' Un 

agriculteur a tente de mettre le 
feu au bureau local de l’impôt parce 
que les "taxes sont trop elevêes." 
La police a annoncé quo Joseph de 

I Meulceieester s'est introduit

Jeune automobiliste 
emprisonnée

Francfort. Allemagne. 5. ifteuten 
Irène Dubian. âgée de 20 ans. a rte 
condamnée à 10 mois de prison pour 
avoir franchi une rue sur un feu 

mer rouge et causé un accident qui en
traîna la mort d'un motoryclistedans le bureau, a versé une bon-1________________________ _

teille d’essence sur les tables et lesi
dossiers puis a pris la fuite. Lors- a Justifié son geste en disant que 
quil a été arréie, de Meulrmeester les taxes riaient trop elevées

Le leu fait 2 morts 
et 4 blessés

très articles.

Ordre de retour en classe servi 
aux 500 grévistes de Washington

Washington. 5. 1PA1 Les autori- n'est pas possible de porter des ac- 
Os icolaires viennent d'émettre un icusations criminelles contre les agi- 
ordre de retour en classes, a la suite tateurs.
de la grève de 500 garçons et filles Dans le Delaware, 1 Association 
qui ont quitte les écoles supérieures j nationale pour l'avancement des 
de Washington, hier. Blancs est menacer de voir sa char-

C était la premiere manifestation !:e révoquée, parce qu elle s est op- 
décoliers blancs a Washington con- ;>osce à l'intégration rie 11 étudiants 
tre l'intégration des étudiants né- nègres k l'école'supérieure de Mil- 
gres, par suite de la décision de la jford

Syracuse. N.-Y. 5. 'PA( Deux 
personnes ont perdu la vie et qua
tre autres ont ete blessées dans 
1 incendie d'un édifice de quatre 

letages. Environ 32 familles, soit I quelques 150 personnes, se trou
vaient dans l'edifice lorsque le feu 

lue déclara. L'édifice comprenait des 
magasins au rez-de-chaussée êt ries 
logis aux trois étages supérieurs.

Accident fatal

Cour suprême des Etats-Unis, dp 
clarant inconstitutionnelle la segré
gation des éco.iers 

A l'école McKinley. 150 Blancs 
font la grève: a l'école Anacostia. 
il v en a 400. A ce dernier endroit

Trois-Rivières 5 'PC' Un Jeune 
homme rie 1” ans a ete tue. hier, 
quand sa bicyclette a heurte de 
iront une automobile.

Guy Crete a succombe a ses bles
sures quelques heures apres l'acci
dent survenu prés de Trois-Riviè
res. entre la montée du sanato
rium et ia riviere Millette.Le président Eisenhower avait 

demandé aux citoyens de Washing-1

r-STSiW! Reouète américains
“ soumise a Ottawa

il y a 1,228 ecoliers blancs contré ,school a vainement tente de réta-j otta» • -PCt Les autorités 
seulement 43 Nègres i »lir l'ordre en demandant a ses con- américaines ont soumis, hier, a 1 ad-

Le surintendant des écoie* M : ères de rentrer en classe Pensez,,ministration canadienne de ia voie 
Hobart Corning, a omis une procla- a-t-il dit. a ia balle leçon de demo-jmaritime du St-Laurent les recom-
mation disant que les "parents dm 
vent reconnaître leurs responsabili
tés vis-à-vis ries etudiants e; de la 
société et voir a ce que leurs enfants 
soient à l'eiude au heu de partici
per à de telles manifestations"

Les manifestations d hier ont 
éclate au moment où la Cour su
prême ouvre sa session Ce tribu
nal doit étudier les moyens de mer- 
tre fin, de façon pratique, à la sé
grégation.

Washington est 1 iin dss centres 
où la segrégation a été abolie avant 
les dernières décisions des tribu
naux. La semaine dernière, le pré
sident Eisenhower aval- félicité les 
autorités scolaires du District rie 
Columbia de donner ainsi un exem
ple au reste du pays

II y a eu des manifestations aussi 
dans le Maryland et le Delaware. A 
Baltimore, plus de 2.000 étudiants 
ne s? sont pas rendus en classes, 
hier, et ont organisé une manifesta
tion de cinq heures Des groupes 
ont demande la formation d un 
"grand Jury” pour déterminer s'il

cratie que vous pouvez donner aux!mandations ries compagnies manu- 
autre-" mes ries Grands Lacs en faveur d ê-

11 a tout simplement été hué et le |cluses plus larges sur la vole man- 
chahut a continué 1 time.

Les manifestants ont voulu se ren-, La reaction immédiate du Canada; 
dre à une autre ecole pour y inci-jest quil a les mains liées par !a| 
ter les élevés à se grouper à eux! loi qui soecifie que la largeur des' 
mais la police les a dispersés. écluses sera celle du canal Welland.

Un glissement du terrain menace 
d'endiguer une rivière en Alberta

JLV

Falher, Aiberta 'PC' Un mouve
ment de terrain menace de bloquer 
la riviere Little Smoky dans la re
gion de Rivière à la Paix, à 275 mil
les au nord d'Edmonton.

Ce phénomène naturel avait ete 
remarqué .1 y a six ans. alors que 
dimmenses crevasses étaient signa
lées sur le rive nord de la rivière 
Little Smoky Ce n’est que depuis 
trois semaine- cependant que la si
tuation s'est aggravée,

Des blocs de terre d'une pesanteur 
de plusieurs milliers de tonnes se 
sont détaches de la rive escarpée, 
pour s'effondrer d'une hsut- r de 60 
pieds et plus, et cela sur une distan
ce de 4 milles

Les géologues de le région n’ont 
donné aucune explication au sujet 
de ce phénomène. On croit cepen
dant que les pluies fréquentes au 
printemps et de l'été ont corrosé le 
sous-sol au point d'y creuser des ca
vités.

Les dégâts sont particulièrement 
remarquables sur une distance d'un 
mille. Selon un fermier d° ia ré
gion. M. Jack Merchant, on aurait 
l'impression que la rivière s'est élar
gie

Un autre fermier du nom de Allan 
Merchant, dit quil avait plante des 
ialons pour suivre le cours des ebou- 
lements Selon lui la terre se serait 
effondree de 18 pouces en 12 heures, 
sur le bord de la rivière. D’autres 
rapports veulent que le déplacement

l'effondrement de plusieurs champs. 
Seuls quelques buttes de glaise ont 
retenu un peu le sol a sa hauteui 
normale, tandis que le niveau du 
reue de la ferme a baisse de 60 pieds

On rapporte également que de 
nouvelles crevasses ont été signalées 
et l'on craint que d'autres effondre
ments ne se produ.seot sous pieu.

Un veau est tombe dans l'une rie 
ces crevasses, mats il a pu être sau
vé après avoir été retracé par un 
chien.

La ville ri» Falner est toutefois 
sise sur un plateau, et on dit quelle 
est bien égoutte'’. On ne craint nom 
pas d'affaissement a cet endroit 
même.

Déserteur capturé
Montreal. 5. 'PCt Un jeune de 

serteur de l'armée américaine a été 
capturé, hier après-midi, dans les 
bois de ]'üe Perrot alors qu'il s ap
prêtait à tirer dans la direction de 
deux policiers provinciaux qui le 
recherchaient en marge de quelques 
vols dans la légion.

Candidat CCF
Toronto 5. 'PCi M Herman Coa- 

den. un professeur d'anglais, est 
le candidat du parti CCF a l'elec- 
tion complémentaire lederale de 
Toromto-Trinity. siege laisse vacant

du terrain ait atteint 3 pouces en 2 [par ia mort de M. Lionel Conacher 
heures seulement.

C'est cependant sur une ferme si
se non loin de Falher, en Alberta.
que les dégâts sont le plus notoires. 
Une récolte entière a été perdue par
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Commandant en Corée
Londres. 5. 'PC' Le brigadier 

Geoffrey Musson. âge de 41 ans, es' 
le nouveau commandant nés forces 
du Commonwealth en Coré" tl suc
cède au major-général Horatius 
Murray.

Imprudent adolescent
Toronto, 5. (PCi Paul Hickey âgé| 

de 17 ans. s est grièvement brûlé 
au corjxs. aux bras et à la figure en 
allumant une allumette pour voir 
combien de gazoline il avai- sipho- 
née du réservoir de son automobiie 
dans un bidon.

En 1663, le Canada possédait une 
population blanche de 2.500 âmes 
échelonnée le long du St-Laurent 
mats surtout rassemblée sur le site 
des villes oe Quebec. Montréal et 
Trois-Rivières.
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LAMPES 
HURRICANE
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Grandes et magnifiques
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Modèle décoratif brillant 
plaque-chrome pour assortir 

vec les meubles modernes 
ou ameublement conventionnel 
Votre choix d'une lampe 
Trilite avec abat-jour en sme 
cousu à la main 
ou la lampe torchère avec 
réflecteur en verre grave 
Inondent vos pièces de 
lumière douce -

3sc comptant 
51.60 par semaine 
ou $4 par mois

LA PAIRE
Tellement pratique !
Tellement versatile et charmant !
Vous obtenez non pas une — mais les deux pour $5.95 1

[findrier Chronié IZ91
Construction solide — 
massif plaqué-chrome 
pour s'harmoniser a\ 
lampes de parquet.
Robuste jKugnée. 
grand receptacle en 
verre ambre pour 
la cendre: robuste base 
en moonex.
35c comptant — 59c par semaine 

ou SI par moi*

50c PAR SEMAINE

Lampes "Hurricane" qui ajouteront une touche de distinction à tout décor moderne 
ou conventionnel, a n'importe quel endroit. Sur ia commode, table de toilette, buffet ; . 
elle donneront un tnn plus soutenu a votre boudoir, chambre d'invité, salon 
Magnifiquement fabriquées rie verte mettant, en relief des feuilles et grappes de raisin', 
tel quillustré. Doiftlle et garniture Unies nickel. Base en verre ieger et fin Hauteur

environ 13". Comjilet avec corde extension 54” 
Choix de douces teintes pastelles vert ou rose.

Ne manquez pas de profiter de 
cette merveilleuse vente !

AéruplaiKî li)
Spacieux dessus de 
table. Robuste plaqué- 
chrome. Les moteurs 
semblables de 1 avion 
s'allument pour donner 
un jet de lumière 
merveilleusement 
différent.
35e comptant —
51 66 par semaine 
nu 54 par mois

Il EH PLUS FACILE DE PAVER A NOTRE FAÇON!
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—Lé Québec doif —Nouvelles législations
'Suite de la page 13) 

route, exigeaient une largeur de 
cent, pieds, des expropriations très 
coûteuses et. la construction de l.i 
plupart de nos ponts Cela voulait 
dire que la province ne Quela- au
rait dû consacrer la presque tota
lité de son budget de voirie a la 
route trans-Canada.

Nous croyons que la voirie rurale, 
a poursuivi M. Rivard, a aussi des 
besoins qu'il taut satisfaire. Tl se
rait injuste et inopportun d'appli
quer tout le budget de la voirie à 
une seule route.

Pour ce qui est de la surveillance 
d’Ottawa, sur les contrats de voirie, 
le scandale qui vient d'éclater en 
Ontario a en pour effet d'amener 
devant les tribunaux des officiers 
du gouvernement et des employés 
ries contractaiirs Cela indique bien 
que nous n'avons pas de leçons à 
recevoir du federal dans ce domaine.

Relativement aux accords fédé
raux, M. Rivard a déclaré':

Nous voulons garder le gouverne
ment responsable. Nous ne voulons 
pas qu'on se serve de notre butin 
pour faire des cadeaux aux voisins. 
Nous ne voulons pas remplacer les 
rordeaux par les menottes. Nous ne 
voulons pas que l’air de la liberté 
soit remplacé par la tente d'oxygène.

Oubliant les Insinuations et les 
Injures et, plaçant au-dessus de la 
politique les intérêts primordiaux de 
sa race et de sa province, M Du
plessis a téléphoné lui-même à M. 
St-Laurent pour lui offrir de le 
rencontrer, afin de trouver un 
moyen d'empêcher que la province 
de Québec soit injustement punie, 
parce qu'elle exerce en matière de 
taxation, des droits que lui recon
naissent indiscutablement le texte 
et. l'esprit rie la constitution cana
dienne. Je ne voudrais rien dire 
aujourd’hui qui soit, interprété 
comme étant un obstacle à une en
tente. La province de Québec at
tendra avec anxiété le résultat de 
cette rencontre Elle espère que le 
premier ministre du Canada tiendra 
compte des garanties nécessaires à 
la prospérité et au progrès de sa 
province, et a la survivance de sa 
race. Elle tirera par la suite les 
conclusions nécessaires.

(Suite de la page 13) 
programme récréatif a été organise 
au-bénéfice des congressistes et de 
leurs épouses. MM. Grenier et Ver- 
reault ont mis l'accent sur la visite 
de notre ville et des environs, no
tamment Ste-Anne de Beaupré où 
les délégués se rendent eet après- 
midi.

Ce soir, le premier ministre de la 
province l'hon. Maurice Duplessis, et 
les membres du gouvernement de 
Québec offrent un cocktail et un 
buffet froid. Demain soir, le pre
mier ministre adressera la parole 
aux congressistes au cours du diner 
annuel de cette grande association 
internationale.

Rappelons que ce congrès a été 
organisé par les principaux officiers 
de la Commission des accidents du 
travail de Québec, notamment MM. 
Joachim Grenier, c.r., président 
Jacques Verreault, secrétaire, le Dr 
Bertrand Bellemarre, L.-P Tessier, 
Fernand Chrétien. Jacques Paquet, 
J.-E -R. Demers, Noël Laroche, Ar
mand Bouchard, F. Huard Mmes 
J. Hazel et, P. Poiré, et Mlles José
phine Carbray et Lucienne Mathieu.

étrangères, se soit ouverte sur une I 
note optimiste, et dans la réalisation j 
apparente des délègues, que doive 
sortir de cette réunion un accord 
sur les principes qui devront prési- [ 
der, d une manière acceptable à tous 
les protagonistes, à la solution du 
problème du réarmement allemand 
et de la contribution de l’ennemi 
d'hier à la sécurité de l’Europe 
d'aujourd'hui, eu égard à la situa
tion fort tendue qui existe entre les 
deux blocs de puissances en pré
sence.

Tous les diplomates que j'ai ren
contrés, tant à Strasbourg qu'à 
Vienne, étaient unanimes à souhai
ter une solution rapide de ce pro
blème vital et a rechercher les ba
ses d'une entente à laquelle ont 
contribue, je crois, la tournee de 
M Eden, les propositions de M. 
Mendès-France et l’attitude pondé
rée, jusqu à date, de M. Adenauer.

Il y a deux grandes vérités pri
mordiales a se rappeler : la con
tribution de l'Allemagne occiden- 
telle est nécessaire, mais aucun sys
tème de défens e européenne ne 
IX1 ut être considéré en ignorant la 
France.

-Des impressions
(Suite de la page 13> 

nadienne du rejet de la C.E.D. par 
la Chambre Française ?

M. Picard : Evidemment, et le 
malheur est que les nouvelles nous 
parviennent surtout par les agence» 
américaines et anglaises, et que Ton 
ignore, chez nous, bien des aspects 
du problème et les motifs qui ont 
animé les Finançais dans leur atti
tude au sujet de la Communauté 
Européenne de défense.

Il n'y a pas à douter de la sin
cérité de ceux qui, adversaires ou 
partisans de la CED., ont fait la 
lutte en France avec tant d'ardeur 
dans un sens ou dans l'autre, et les 
arguments des uns et des autres 
méritent notre respect.

11 est heureux cependant que la 
Conference des Neuf, qui siege 
maintenant à Londres et ou le Ca
nada est représenté par son plus 
eminent diplomate, M. Lester B 
Pearson. Ministre des Affaires

Recherches poursuivies des corps 
des deux noyés de Saint-Joachim

Prendre ... 
les chevreuils 
par les cornes

LE SOLEIL, Québec, mardi 5 octobre 1954 ★ ★ J7

Arraché à la mort 
par un reporter

Le Canada, par suite de ses liens 
intimes avec !a communauté bri
tannique. de ses liens spirituels avec- 
la Fiance, de ses rapports économi
ques avec les Etats-Unis, ne peut 
que vouloir une entente acceptable 
en principe à tous, qui contribuera 
à assurer le maintien de la paix 
dans le monde par l'établissement 
d'un équilibre des forces en présen
ce sur le continent’européen.

Les conditions économiques de 
l'Europe et la sécurité sociale assu
rée aux masses sont aussi des pro
blèmes connexes qu'il ne faut pas 
négliger de considérer, mais ce sont 
des sujets trop vastes pour une en
trevue aussi restreinte.,

Et monsieur Philippe Picard, con
sultant sa montre, vit que les quel
que minutes qui lui étaient octroyées 
étaient passée» Il avait encore 
beaucoup de choses à dire — ce 
sujet est si vaste en considérations! 
— mais l'heure était passée et il se 
retira, souriant, sans jamais se dé
partir de son aimable courtoisie.

Hier soir, à la tombée de la nuit, 
une dizaine d'hommes interrom
paient les, recherches entreprises 
pour retrouver les corps des deux 
jejunes gens victimes de Tonde di
manche après-midi, au moment où 
Us se rendaient chasser au Sault- 
au-Cochon, non loin de St-Joachim 
Toute la journée d'hier, des équipes 
de chercheurs ont exploré la berge 
dans les parages du Cap Tourmente 
et des embarcations ont été mises à 
la mer pour travailler avec des sei
nes. On compte poursuivre les re
cherches aujourd’hui.

De ta communication téléphonique 
que nous avions, hiei soir, avec les 
sauveteurs du seul rescapé de cette 
aventure, M. Adalbert Rancourt, de 
St-Joachim, et le notaire Gérard 
Beauregard, de Beaupré, il ressort 
que les deux victimes, Lionel Sail
lant, 21 ans et Georges-Aurèle Re
naud, 27 ans, ainsi que le rescapé, 
Gaston Gagnon, tous trois de St- 
Joachim, éta.ent partis de chez eux 
dimanche midi, dans une chaloupe à 
moteur pour aller à la chasse au 
Sault-au-Cochon. La mer était gros
se et les jeunes gens durent rebrous
ser chemin. Alors qu'ils faisaient 
route arrière, leur embarcation s'em
plit d'eau et chavira en face du 
Cap Tourmente, à environ 1 imile et 
demi du rivage, soit non loin d'un 
endroit surnommé le banc de sable. 

M. Adalbert Rancourt, qui se trou

qui avait réussi à se hisser sur-le 
fond de l'embarcation retournée, 
était pour lâcher prise de fatigue.

Toute la journée d’hier, M. Ran
court secondé par Léo Renaud Mar
cel, Almanzor et Fernando Saillant, 
tous quatre frères des victimes, Ro
land Bolduc, Wilfrid Desgagné, Ro
land Guilbault, Odilon Pruneau, 
garde-chasse du Club de St-Joachim, 
Fernand Pépin, Georges Tremb.ay, 
gardien des phares 'et Théo. Bou
chard. tous de St-Joachim. ont 
fouillé vainement Tendroit de la tra
gédie.

Dans quatre chaloupes, les cher
cheurs se sont rendus sur le banc dé 
sable, au large du Cap Tourmente. 
L'accident est survenu au bord du 
chenal ou il y a 23 a 3o pied» d'eau 
Des grappins et une seine de 150 
pieds de long ont etc utilisés, mai» 
sans aucun résultat. Les recherches 
doivent reprendre aujourd'hui.

Rappelons que c'est le second di
manche de suite aussi tragique pour 
!a région de Québec. De fait, diman
che soir le 26 »eptembre dernier, 
deux citoyens de Lauzon se sont éga

Las-Vegas, Nevada. 5. (PA. Le 
R. P Edward O'Reilly Cassidy, un 
ancien débardeur de six pieds et 
quatre pouces devenu prêtre catho- 
hque, a relaté hier la bataille royale 
qu'il a dû livrer à deux chevreuils 
mâles •

Le Père Cassidy se promenait dans 
un bois lorsque les deux betes le 
prirent comme cible L un des che-

Nashville. Tennessee 5. (PA) Un 
reporter du nom de John Seigen- 
thaler a arraché un homme à la 
mort en le tenant par le col de sa 
chemise a cent pieds au-dessus de 
la rivière Cumberland. Pendant 
quarante minutes, le reporter a bom
bardé de questions Gene Bradford 

! Williams, âgé de 55 ans, qui mena
çait de sauter du parapet d'un pont.

Au moment où Williams murmu
rait "Adieu . . . Que Dieu me par- 

vrcuils l'atteignit à la poitrine. LeIdonne mes péchés”, Seigenthaler le
religieux, qui pèse quelque 240 livres,!saisit au collet. Aâualiranr an k»a»
réussit a saisir l'un des animaux "Je ne te pardonnera: jamais", llCValiScUl ail DiaS
par les andouillers et à le clouer au ragea Williams lorsque la police ac-

effet que Manchulenko est proprié
taire de divers établissements éva
lués à $500,000.

Interviewé hier, après avoir pur
ge une sentence de deux jours d* 
prison, cet original citoyen de la 
capitale manitobaine a révéle qu’il 
en avait assez de payer

On rapporte que Manchulenko 
avait été condamné à une amende 
de $2 pour avoir traversé une rue 
alors que les feux de circulation 
étaient rouges. Indigne, ceiui-ci a 
déclaré qu'il avait payé suffisam
ment d'impôts à la ville pour payer 
toute la rue en question.

sol.
Le deuxième mâle Tattaqua par 

en arrière. Le prêtre put l’attraper 
egalement par les bois et l'immobi
liser jusqu'à ce que trois autres 
religieux, alertes par ses cris vien
nent à son secours. Le Père Cassidy 
a ensuite relâché les deux bêtes qui 
se sont enfui dans les fourrés.

courut à l’aide de Seigenthaler.

Fraude de $30,000
beaucDup trop long

ont varié entre $2,500 à $501 avaient 
été approchées pour fournir des ra- «_ I wUja 

en vue d améliorer la pro- CM LyUlCpilaux

dio-actives servant à produire de
l'or en partant d'un materiel "in- 
oonnu" mais peu dispendieux.

vait au camp du Club de chasse de j 0f QQyi'J pUbllCS
St-Joachim, au Cap Tourmente, fut
témoin, avec l'aide de jumelles, du ^ j^ologie
drame vécu par les jeunes gens, 
courut près d'un mille sur la grève I ueux COur.s publics de théologie 
boueuse pour rejoindre le notaire ‘ aU).on, ]1PU demam apres-midi a Tu- 
Beauregard, qui chassait dan» une |nivergjté Laval A 4 heures 30, à 3 
chaloupe près du rivage avec M. rue de l’Université. 3eme etage. M

courant de la situation périlleuse des carnation. A ô heures 30. au même 
naufragés. M. Rancourt cl M. (endroit. M. Tabbe Roland Beau- 
Beauregard se dudgèrent sans plu- det parlera des Epitres de saint 
tarder vers l’endroit du naufrage j. ,.ui. ces mêmes cours seront ré- 
A leur arrivée, Saillant et Renaud ! notés mercredi soir, a 17. rue Ste- 
avaient coulé, tandis que Gagnon, Famille, a 8 heures et à 8 heures 45

Le religieux, âgé de 46 ans, a 
commenté avec un peu de tristesse 
dans la voix : "Je crois que je ne 
suis plus aussi fort qu'auparavant. 

lement noyés dans le fleuve. L'em- Il y a 10 ans, j’aurais pu leur casser 
barcation montée par Laurent Ca-1 le cou." 
povtla, 25 ans, et Joseph Nadeau, 32 | 
i:,s, demeurant au «48 rue •

.sep!: Lau. a e même Chavin [JgJ CnCYfCS CH 
La chaloupe a été retrouvée, ma;», , ,
on est encore sans nouvelles dé» j guise de tondeuses

Savannah. Géorgie. 5 (PAi Le: 
autorités de la base aérienne de.
Hunter viennent de trouver la solu- K npnlp 3 I smPIlHp 
lion au problème de tondre l'herbe yCUIC Q I QIIIUIIUC 
dans les paraees des réserves de 
carburant et de munitions où les 
tondeuses ordinaires constituent un 
danger par suite des étincelles qu'el
les peuvent faire.

L'ouvrage a été confié à un trou
peau de chèvres.

Montreal. 5. (PCi Heureusement 
jque la justice a le bras long. En 

Winnipeg, 5. PC' La Gendarme- ef.fet. Mme Babe Ruth Coleman a 
rie royale annonce aujourd'hui Tar- déclaré lundi soir a la police qu un 
resta lion d'un homme implique:»u"wn»Wltete s'est approche en cours 
dan» une escroquerie qui a soulagei*1*' ,ou,r de son automobile, qml a 
de $30.000 en l'espace de 18 mois!P»^ *«n bras par la portiere et 
une vingtaine de Mamtobains ln. lOu H a file avec sa bourse contenant
teressés a la fabrication artificielle -____________
de Tor.

Les victimes leurs placement. MjlWlre aSSaSSiflé

duction de machines soi-disant ra-| Benghazi, Libye, 5, (Reuters) L#

corps des victimes.

Clément Dufour, de Beaupré. Au i appr Yvon Roy parlera de l in-

Un richard préfère

Winnipeg. (PCi — Emmanuel 
Manchulenko, 66 an», a été empri
sonné la semaine derniere apres

ministre des Affaires du Palais,
Said Ibrahim Shalhi, a été tué 
d'une balle en face de l'édifice ou 
gouvernement fédéral. La police 
détient un garçon, membre de la 
famille royale, Sharif Mohayddm 
Senussi.

Mort tragique
Trois-Rivières, (PC> Simon Tan-

ivoir refusé de payer une amende uuay, 2 ans, s'est tué ici. vendredi, 
de $2 plus $7 pour les frais; mais; quand il est tombé sur le trottoir

moyens de payer. On rapporte en maison où vivent ses parents.

«

n
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m
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a

La neuvième Campagne de souscription de ia 
Fédération des Oeuvres débutera dans quelques 
semaines. L on s'occupe présentement des 
derniers préparatifs a cette Campagne.

Mille travailleurs bénévoles consacrent leurs loisirs à l orga- 
nisation de la Campagne. Souhaitons que leurs efforts soient 
couronnés du plus grand succès tout comme dans les Cam
pagnes précédentes. Les so'liciteurs vous expliqueront les 
conditions pour entrer dans le "CLUB DU DRAPEAU . Un 
accueil cordial les attend partout.

OEUVRES
à soutenir

cette année
r 3H mmmÊmmmM'

M I
l’iis

OBJECTIF: >385,000.

RÉDUCTION D'OCTOBRE
VOTRE CHOIX

DE VRAIES AUBAINES 
NOUVEAUX MODELES

LA CLASSIC NEUVE

GRATIS
AVEC

CHAQUE
ACHAT

;

SECHOIR A CHEVEUX 
OU

VAPORISATEUR

sogso
QUALITE EXCEPTIONNELLE

OU CETTE

NU-VAC

*14.95
COMM WIH > 

REMPLIES

UNE VRAIE AUBAINE

ELECTROLUX
REMISE AU POINT

Garantie d’un an de service
30 jours pour remplacement 

des pièces gratis

$0.95

DEMANDEZ A LES VOIR 
VOUS AVEZ TOUT A GAGNER 

RIEN A PERDRE

\ I M Z Ol I I LKPHONK/.

4-4644
KH ILS ( OMPLETES AVEC 

ACCESSOIRES ET I AN 
DE GARANTIE

apre* S h. npprln î-J/86

Notrp représentant se rendra dans un 
rayon en dedans de 250 milles de Quebec. 
N'envoyez pas d'argent.

Troii-Rivieres Shawinigan-Falls Chicoutimi 
6-6771 7-8448 4-5431

VACUUM STORES LTD

32 - 34 me de la Chapelle. Quebec

STATE VACUUM STORES
32 - 34 DE LA CHAPELLE - QUEBEC

da 1.Je desire chei mol un r&saj (ratait 
“C Usslc ' a #39..V)

Je desire chef mol un eswtl (ratait 
de la “M -VU a $11 r»

Je déaire un r«*ai cratult de L'tlectrolai 
a $9.9$ chei moi

NOM 
R CE 
VILLE 
TEL.:

mm
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Teut... Le derby amble'Xanada' 
d'hmjeH sera présenté ce soir

La ligue de hockey de l’Ouest 
fait son ouverture oHicielle ce soir, 
avec des parties a Edrrujmon et 
Vancouver, six clubs sont dans le 
circuit.

Discutant de la série mon
diale, le gerant général Hank 
Greenberg des Indiens de Gle- 
reland a déclare hier que le 
club ne restera pas intact et 
qu’on a l’intention de faire quel
ques marchés avant 1955.
George Kilgore, propnetaire-en- 

traineur, a ete suspendu indéfini
ment par les juges de la piste Long 
Branch pour avoir eu en sa pos- 
«ession une patente électrique

A Toronto, on parle d'organi
ser, pour l’otc prochain, une | 
course sur le lac Ontario pour 
une bourse de 550,000.00 entre 
Marilyn Bell, Florence Chad
wick et Winnie Roach Laurier, 
eette dernière de St. Thomas 
Ont.

Gêné Letourneau, commissaire 
national de la fédération Cana
dienne de boxe, tente d’arranger 
une bataille pour le championnat 
poids-lourd de lEmpire Britanni
que entre Don Cockeli. champion,1 
et le vainqueur du match Ear!1 
Walls-James Parker qui aura lieu 
à Toronto, le 35 octobre

Sir Stanley Rouss. secretaire 
de l’English Football Association, 
tente de bàrler une entente pour 
des matches réguliers entre les 
équipes de football rie la Gran
de-Bretagne et de la Russie.
Hier soir, à Winnipeg, les Blue 

Bombers de l'endroit ont défait les 
Lions de la Colombie-Britannique 
par 24-8 pour remonter sur un pied 
d'égalité avec les Rough Riders de 
Saskatchewan, en tête de la ligue 
de football de l’Ouest.

Phil t’avaretta est devenu le 
premier membre des White Sox 
de Chicago a signer son con
trat pour 1953.

Autre victoire 
pour DeBona

C'est par une pluie torrentielle 
que les cyclistes de la province ont] 
pris part à la classique annuelle' 
sur distance entre Donnacona et 
Trois-Rivières, dimanche Le vain-j 
queur fut de nouveau Fulvio De-i 
Bona, du Terrot Gashon de Mon-1 
treal. en 1 h. 59 mi. et 36 sec., soit 
une seconde et 2 secondes de mieux 
que ses adversaires Williot, et San
to Tagliani, de Sorel.
Sur les 25 partants qui acceptèrent; 
le départ. 21 terminèrent l’épreuve. 

Voici le classement général:

La remise à ce soir de la presenta
tion du Grand Derby Amble Cana
da assuré pour dimanche dernier, 
ne manquera certainement pas d'm- 
térèt chez les amateurs. Adio Abe, 
Star Volo. H B Chief. Mac Bin 
et King Pola semblent présente
ment avoir chances égaies pour 
triompher et de s'emparer de la 
grosse part de la bourse de $5,000.90 
et du trophée "Brading''

Les conjectures se font surtout 
sur celui qui aura le meilleur entre 
Star Volo et H. B. Chief. Depuis 
le début de l'année, ces deux che
vaux se sont livré de dures luttes 
et Star Volo a triomphé plus sou
vent pour la simple raison qui! 
avait le privilège de courir sur des 
pistes de la métropole ou il était 
habitué à s’entraîner.

On a même accuse H. B. Chief à 
un certain moment d'executer ses 
prousses "dans sa propre cour" sans 
tenir compte que Star Volo n’a pas 
participé à beaucoup d'épreuves a 
'extérieur de Montreal. Il a meme 
été question, à un certain temps, 
qu'un match soit organise entre ces 
deux chevaux, ce match d< vant être 
disput? sur notre piste. Toutes ces 
questions de suprématie devaient 
être réglées ce soir et tous les ama
teurs de Québec favorisent H. B, 
Chief pour triompher, l’ayant vu 
sortir victorieux a plusieurs repri
ses.

La lutte entre ces deux fameux 
amblcurs ne diminuera pas l'inté
rêt apporté aux autres participants 
du Derby Amble de ce soir. Jimmy 
Jordan au cours de son court voya
ge à Québec dimanche dernier, nous 
a déclare être assuré de la victoire 
de son porte-couleur Adio Abe, mais 
toutefois, il aura à faire face à une 
lutte énorme de la majorité de ses 
adversaires. Les deux épreuves du 
Derby seront présentées à 10.00 
tues et 11.00 hres et comme on pré
voit »que la température sera en
soleillée aujourd'hui, l'on est assure 
que la piste sera dans le meilleur 
des ebats, pour la soirée.

Le programme présenté ce soir 
sera exactement le même que ce
lui de la cédule pour dimanche 
dernier, sauf le changement suivant.

Afin de presenter que 10 épreuves. 
: 1 on a enlevé une epreuve à l'Am
ble "B"

I Les amateurs sont assurés d'un 
conftfrt parfait, car si la tempe
rature s'annonce pour être un peu 

! fraîche, on installera sur le parter- 
re les "salamendes" ou chaufferet- 

! tes a Thulle. De plus, les quar
tiers du pari mutuel seront chauf
fes.

iRor < — s vin KM
1- Kl Pis Jr E Haicyi
: S:r Luiii'iirr. iH. Caruim 
t —Moon SSruili, IJ. Da7l<l
4- -Laura Adagr. ‘B Côté!
5— CorSy Boy. AU Côté1
s Bob Corsica. -C Héurrtl 
: - Hlghnamp. Ger Brauchfmliv 
é-'Fp? Rose,srofs iH Barbeau 

(MRI i r" — s.imi INI 
1 Richard Herbfrs. Alt Côte.
2— My Ca-h, iGer Beaucriçmln ■

Dillon Loaan c. S!*Jacqur,'
4 Holtyrood Hanover iH Portelanee1 
3 -Traveiby. J Lan*,
* Honey Hanover. R Page
7- Cbevie G iL. Letcher.
8 Titan ■ t.urv, .R. Troyi.

TROT II — fSIRIIHI
1 -Winifred G 'A. Burbine»
2 Fortune Prtnre i.Aiett Paae •

Char ; :e French. F Thomasslm
t Van'? Anna. ’R Maillon 
8 - Emmett Hanover Alt Cô’e
5 Farter Marte E Haleyi
: Prince CoM a J -G Breton*
8— Reka Mar.r.aa*. *C WannamaLeri.

AMBLE "R" — SAito.on 
Royal Marcuertte *h Portelanee*

2- Stanton Ch ef P nebiots*
3 - 4. G Scot' ■!. I etcher,
* -Mr Morris Scott *A Morin*
5—Abbott Maplecroff *.4 Lanotlei 
8—Deerfield. A .f’-Once
7— Scott Spencer, 'C St-Jaeoues*
3 -The Grey Goose M Dos’ie

AMBI.F "RR rtepv eprenrea — «ton 00 
!- to-eda.e Scotland ‘M Dostiel 
: Juli the Fourth. * P. Bruyère t
3- Bold sainte (W cbapdelair.ei
4- Deliwood. *3 côté*
' - Home Lady *J. Gituere*
8 - Rossi Ksotara. c Watters*
7 -Santa Hanover, R White*
8 In .10 spencer *.r McGreaor*

TROT ,*.4.41' deux épreuvex — SSon nfl
1 Irrrv A Hanover J Glsuére*
2 - - Averti! Hanover. *C wat'ertt
3 Prince Darnley. IAÎÎ Côté'
t Brener . Gallon B Cruik-hanlt
3— Marquet'e Hanover. *M Cottrnoyeri
8— Doctor Truvt, Alex Paye,
7— Piimoral. H Cantin*
8— -Tu?: Rvron -E. ovrenier 

Eilîib'e Popiar Col'
DERBY A.VBl.E t \\ «n ' 
deux épreuvex — 44.OOn.no 

1—Star Volo. F Leboeut 
? H R Chie!. U Glcuere.

I 3—Melxvtn Dale. IW. BOtanBer*
4— Sailot Ha,, -M. Cournoyer*

j 4 Kinc Pola. tW Chapdelaine* 
i fi—Adm tbe J Jordan*
17 -Mar Bitte.". A Rogero

P

1 —F. DfBont. T G. 1 h. 59 m. 341 %.

J—D. Williot. T.G. 1 h, M m 37 s
.1—3. Tasriîanl, V S 8 D. 1 h 59 rr. 38 s
4—E L»vole, T.G 2 h. 4 m.
5—W. Chevrier. B T. 2 h. * m 1
S-B Rebouche. Inri 2 h. 4 m. 2 i
7—Y Guillou. VSDQ 2 h 4 m 3
s-v Hauber. PS. 2 h. 7 m 10 s
9—J - M. Jobln. J 5 D. 2 m. 30 h.

19—M. Gagné P S 2 1v '< m 30 1
11—J Delaltnde, T G h. 10 m 4 »
12—A Cardin»!, C S T P. O h m 19
13—R Cardinal. CS TB 2 h. 16 m 31
14—J.- Y Lacombe p.S 2 h. 19 m 8
13—F Pîeau. JS D. 2 h. 19 m 15 a.
18-P. Joly CS T R 2 h. 20 m i s.
17—C Beaumter. C STR 2 h 23 m 41 %.
18—J Gilbert V S D Q 2 h. m 20
Ifr—A. Gagné. C.S T R 2 h. 25 m 5
20—Guy Lefebvre PS 2 h 25 m 7 4
71—M Gagnon. C S T R. 2 h 27 m S II

Pour promouvoir les 
sports d’hiver

Montréal, <PC' La Laurentiar 
Resorts Association et TAsnociatior. 
hôtelière de la province de Québec 
uniront leurs efforts en vue d’une 
campagne de publicité destinée è 
promouvoir les sports d'hiver dans 
1* Québec. C'est ce qui a été dé
cidé hier soir à l'issue des assise 
Annuelles de la LRA

M Louis Cochand, de Ste-Mar- 
guente. a révélé que d’après les 
statistiques compilées à Ste-Agathe, 
au cours des dix dernières années, 
la moyenne de la chute de neige 
dans la région laurentienne s'éta
blit à 115.5 pouces par année

M Stanley Ferguson du Mont- 
Gabriel a été réélu président de la 
LRA Les autres officiers réélus par 
Reclamation sont : Jean Bédard. de 
St-Jovite, vice-président, et Gaston 
Gibault de Ste-Agathe, secrétaire- 
trésorier.

IL GAGNE PAR DECISION : Le champion poids-lourd canadien 
EARL HALLS tà gauche), de Toronto et Edmonton, l’oeil droit com
plètement ferme, force EDGARDO ROMERO, d'Argentine, à reculer 
dans un coin de l'arène au cours de leur combat de dix rondes disputé 
à Edmonton samedi devant 5.000 amateurs. Halls a remporte la victoire 
par decision. Il pesait 196 livres contre 219 pour Romero.

I Presse C anadienne)

0 UESS EL

PARC VICTORIA

PAïiim
SUR GLACE
Mardi - Jeudi 

Samedi et Dimanche
de t h. à 10 h.

Mmiuion — Patineurs : .33 
Spectateurs .15

TÊL: 3-8243

Tip Logan des Tigers a réussi pas 
moins de 96 convertis consécutifs

Toronto. 5 (PC) Tip Logan ne 
remportera peut-être pas le cham
pionnat des compteurs de la ligue 
du Big Four cette saison, mais il 
a établi un record pour les conver
tis qui ne sera probablement ja
mais égalé dans l'histoire du foot- 

|bali canadien.
Ce joueur de 26 ans qui passa 

I aux Tigers de Hamilton il y g qua
tre ans après avoir évolué avec le 
club de 1 Université Queen's de la 
ligue Senior Intercollegiale, a bot-

★ PATINAGE ★
a a 10 h. — CE SOIR

• PAtlnrurs. 4r»c Patineunef, *f»c
(Au-dessus df Iff anii

• «ppcitteur» < Adoi ft F.nf.V *î»ic 
«Taxe fl rh df Servir* Inrl.i

— MUSIQUE —

té sept convertis samedi quand les 
Tigers ont triomphé ries Rough Ri
ders d Ottawa par 45-0. Ces sept 
convertis ont porté son total à 96 
convertis consécutifs, dans le ca
lendrier régulier et les joutes éli
minatoires.

Depuis le début de la saison, 11 
a réussi 14 convertis et avec un 
placement réussi plus tôt cette sai
son, il a maintenant 17 points a 
son credit pour se classer au hui
tième rang des compteurs.

Les chiffres compilés par la Pres
se Canadienne démontrent que Ray 
Poole et Alex Webster des Alouet
tes de Montréal sont sur un pied 
d'égalité au premier rang avec 35 
points chacun. Pooie. âgé de 31 ans, 
ancien joueur voltigeur des Giants 
de New-York, a botté trois con
vertis et Webster, ancien joueur du 
club North Carolina, a réussi un 
touché quand les Alouettes ont 
triomphé des Argonauts de Toronto 
samedi

Ruben Gomez a conquis 
difficilement la gloire

TROIS DES RESPONSABLES <*''
mondiale avec, de gauche a droite : 1 
HOI T HILHE.M

succès des Giants idu moins dans la 3r joule) dans la dernière sene 
artilleur RUBEN GOMEZ. JIM RHODES et l'artilleur de relcie

Cleveland. 5 (PA) — Ruben 
Gomez a joue un tour aux 
Yankees en leur faisant croi
re qu’U n’était pas assez bon 
pour jouer dans les majeures, 
a refusé une offre des Dodgers 
de Brooklyn parce que "ce n'e- 
tail pas assez payant", puis a 
finalement conquis la gloire 
avec les Giants de New-York.

"Et j'ai fait de l'argent du 
commencement ft la fin”, s'e- 
cne-t-il aujourd'hui avec or
gueil.

Gomez, un mince lanceur 
droitier de 27 ans de Santuree. 
Puerto-Rico, a atflché l’une des 
meilleures tenues du personnel 
des lanceurs des Giants dans !a 
troisième partie de la Série 
Mondiale, vendredi dernier, 
avant de manquer de carburant 
à la huitième manche. Hoyt 
Wilhelm, a sa première appari
tion en relève dans cette sérié 
au cours de laquelle il s’atten
dait lancer à tous les jours, mit 
un frein aux espoirs des Indiens 
en effectuant les cinq derniers 
retraits de la partie.

Je leur ai demandé moi- 
mème qu'on me retire du jeu", 
admet Gomez bien franche

ment" Je commençais ft èt.r* 
fatigué et c était une impor
tante partie. J'avais le rhume, 
j'avais de la difficulté a respi
rer. J'aurais eu besoin d’un au
tre nez"

"Je crois que j'ai fatigue ra
pidement parce que je deviens 
paresseux Je n'avais lance que 
deux ou trots manenes dans les 
derniers temps et quand je ne 
lance pas assez souvent, mon 
bras se fatigue plus vite."

Et c'est ce bras suppose fai
ble qui a permis à Gornez d'a
cheter sa liberté et de quitter 
le système des clubs-fermes ries 
Yankees de New-York en 1951. 
-J ai passe environ un mois à 
Kansas City. Jetais habitué a 
jouer tous les jours. Quand je 
ne lançais >as, je jouais clans 
le champ-exteneur. Mais quand 
je suis arrive a Kansas City, 
on m'a utilise seulement quand 
le club tirait de l'arriere par 
des comptes de 10-2. Je n'etais 
certainement pas pour me bri
ser le bras dans des parties qui 
étaient déjà bel et bien per
dues. Quand j'ai quitté Kansas 
City, personne ne s'y est oppo
se "

Ceux dont on parle
ipar .Marcel BOIRA SS A)

Jackie* Leclair, athlète bien 
connu de tnu« les sportifs de la 
vieille capitale et de la région et 
du monde canadien du hockey 
vient de signer son contrat 19.T4- 
ôô aver la direction des Cana
diens. J a i k i e a impressionne 
comme pus un au camp d‘en- 
traînement des Habitants et il 
entre dans les intentions de Dick 
Irvin de le faire évoluer au cen
tre de la premiere üçne d’atta
que complétée de Maurice Ri
chard et de Bert Olmstead. Jac
kie et Frank Selke n'ont pas eu * 
un entretien bien long: pour bà- A 
tier le tout.

( est le meme Brian Kelly qui 
se battait comme un lion ici l’an 
dernier et en 1952 qui a contri
bue avec (»uy Garcia hier soir 
dans la métropole a tenir la 
foule en haleine dans un match 
final rie 10 rounds ou les deux 
hommes y allèrent coup pour 
coup. Kelly s'est battu hier soir 
a 141 livres, soit le même poids 
que lors de sa fameuse bataille 
livrée ici à Québec contre Sha- 
mus McCrca l'an dernier et con
tre Mario Terry en 1952. i'n ba
tailleur de premiere force mais 
handicape par une blessure à 
l'arcade sourcilière gauche qui 
s’ouvre souventes fois.

( est grâce a sa victoire aux 
dépens de Mario t.lamas dans 
les simples que Vie Seixas a 
réussi a donner l'opportunité 
aux Etats-Unis de rencontrer 
I*Australie dans la fameuse clas
sique annuelle Davis au tennis. 
Seixas procurait en même temps 
!e titre de la zone américaine 
aux siens et a racheté surtout 
sa défaite-surprise aux mains de 
(.usta o Palafox. La haute alti
tude ce même que la pluie ont 
semble affecter considérable
ment le jeu de Seixas* qui s'esi 
cependant ressaisi au moment 
opportun.

Il était une fois un Porto
ricain du nom de Ruben Gomez 
qui n'aimait pas à jouer dans 
les mineures et dont le rêve était 
de lancer un jour dans les ma
jeures. Tl refusa les Yankees et 
les Dodgers et pour se libérer 
des attaches des champions de 
l’Américaine via le Kansas City 
il acheta lui-même son propre 
contrat pour ia somme de trois 
mille dollars. Il partit pour la 
Republique Dominicaine ou Torn 
Sheenan des Giants le découvrit 
et le fit pa.sser directement aux 
Giants. Vous savez le reste...

Moe Mantha envoyé 
au Club Cincinnati

Montréal, 5. (PC i — Des Ca
nadiens de Montreal, de la ligue 
Nationale de hockey, ont envoyé 
hier trois de leurs jeunes jou
eurs se perfectionner avec un 
de leurs clubs-fermes, les Mo
hawks de Cincinnati, de la li
gue des Etats-Unis.

Ees joueurs sont Phil Goyette, 
un joueur de centre. Denis Bou
cher. un ailier droit, et Moe 
Mantha. un joueur de defense. 
Goyette et Boucher ont porté 
les couleurs des Canadiens ju
nior la saison dernicre. Mantha 
a joué pour les Frontenac de 
Quebec, dans la ligue Junior du 
Québec.

Une autre transaction
Toronto, 5. (PC) l^es Maple 

Leafs de Toronto, de la ligue 
Nationale de hockey, ont échan
gé hier soir I ailier gauche Ray 
Timgren aux Black Hawks de 
Chicago pour les services rie 
Jack Price, un joueur de de
fense.

C’est la plus récente d’une 
série de transactions bâclées 
récemment par les Hawks dans 
leurs efforts pour sortir de la 
cave de la ligue Nationale.

Hav Day, l'adjoint du gérant 
général des Leafs, a annonce la 
transaction. Timgren était a 
Pittsburgh, avec les Hornets de 
la ligue Américaine, un club-fer
me des Leafs, depuis deux ans.

Witlie n'est pas un gars 
qui demeure inactit

Néw-York. 5. (PA> Wilin' Mays. 1<" 
fameux voltigeur d» centre des Gi
ants. a reçu la permission de son 
équipe pour évoluer sur l'aiignement 
des Senturce dç la ligue de Portn- 
Rico au cours de l'hiver t.'équipe 
est gérée par Herman Franks, te 
coach de troisième but des Giants 
et sur l’alignement on verra égale
ment Ruben Gomez, le vainqueur de 
la troisième joute de ia scrie mon
naie.

Kelly et Garcia 
doivent annuler

Montréal, 5. 'PC' Bryan Kelly de; 
Niagara Falls. Ont et Guy Garcia j 
de France durent se contenter J 
d'annuler hier soir dans le princi
pal match de 10 rounds présenté 
dans la métropole. Les deux pugi
listes y allèrent a fond de train 
du début à la fin des hostilités et 
les deux hommes avaient la figure 
ensanglantée au terme du dernier 
round. Kelly i]41'.) força le jeu 
surtout aux deux derniers rounds 
mais Garcia (139 livres' a su éviter 
le knockout que lui destinait le pu
giliste de Niagara Falls.

Dans un autre match de 10 
i rounds (une semi-finale* Marcel 
[ Assire de France eut le meilleur par j 
1 décision unanime sur le champion ; 
1 canadien des poids moyens Charlie j 
Chase de Montréal. Àssire pesait! 

*162 contre les 161'. de son riéal.j 
i Dans les préliminaires de six rounds j 
i voici les résultats: Sammy Fortu- 
no il41!..i de Montréal l'emporte 

! par K O technique sur Gerry 
Phelps 1139'a i de Montreal à 2.54 

: du 6ènrc round.
; Gaby Paliotti '1251 de Montréal, 
décision sur Gilbert Clavé i126i du 
Lac St-Jearf et Gerry Simpson 
il24'-ji de Montréal victoire par 
knockout aux dépens de Georges 

! Monas '128 *.*i d'Arvida a 1.34 du 
4eme round.

La ligue d'échecs 
débute demain

Les activités régulières de la Li
gue débuteront demain soir. 8 heu
res. au nouveau local. 50 St-Vallier- 
e-st.

Il y aura six équipes en lice dont 
le ' Rouge et Or" et le 1 Philidor". 
équipés co-championnes actuelle. 
Chaque équipe comprendra six 
joueurs plus les substituts. 11 sera 
joué un round-Robin double. Voici 
les noms de ees équipes et ceux de 
leur capitaine: Carssat, F. Casault 
capt.. Cavaliers blancs. J. E. Lafran- 
ce capt , CEE. C., P.-H. Nadeau 
capt , Phcie Therlen, J. Thérien 
capt.. Philidor, P Marchand capt.. 
Rouge et Or. J.-Chs Bigonesse capt.

Tous les amateurs d'echecs, mem
bres de la Ligue ou non. sont cor
dialement invités à l'ouverture, 
mercredi soir, alors qu'aura lieu la 
premiere rencontre de la cédule.

btL i
IL N A PAS LE COEUR A RIRE... NI A CHANTER
c’est AL LOPEZ pris sur le vif comme il s’adressait aux redacted 
commentateurs sportifs à l’issue de la 4e et derisive joute de la de 
rf classique du losange. ( omme bien l'on pense, il a reçu sa large 
de critiques, comme il .sied a tout gerant en pareille circonstance, 
la débandade des champions de l'Americaine.

et
rs et 
rniè- 
part 
pour

VAINQUEUR OU NON, JOHNNY SAXTON IRA EN 
PRISON APRES SON COMBAT CONTRE GAVILAN

Gene Conley change la 
balle pour le ballon

Boston, 5. * P A i Gene Conley, le 
gros artilleur ries Braves de Wil- 
waukec. a signe un contra, pour un 
montant non dévoilé par ."quel il 
s'engage à jouer pour les Celtics rie 
IBoston de la ligue Nations e de bai- 
j’.on-panier. Conley avait déjà évolué 
pour les Celtics il y a deux ans e'
en 39 joutes il y était allé de 88 

'points.

Gaa/ietteb
British Consols

BOUT ORDINAIRE ou EN LIEGE

New-York, 5 (PA) — Qu'il 
gagne nu perdre son match rie 
titre contre le champion mon
dial mi-moyen. Kid Gavilan, a 
Philadelphie, le 20 octobre. 
Johnny Saxton est assure de 
prendre le chemin de la prison 
le lendemain pour de nombreu- 
se* infractions aux lois de la 
circulation.

Le magistrat John M Mur- 
tagh a pris cette decision hier 
apres que le nègre de 24 ans, 
de Brooklyn, eut admis sa cul
pabilité à tous les chefs d'ac- 
rusations portées contre lui. 
Saxton a négligé de regler une 
douzaine de billets de !a police 
et un mandat d'amener a été 
émis contre lui.

Murtagh a imposé une sen
tence de 15 jours de prison et 
une amende de M»00. ou fiO jours 
additionnels en prison. Saxton 
a opté pour les S600 d'amende.

John J. Duff, l’avocat de Sax
ton. a obtenu de la cour que 
la sentence d'emprisonnement 
soit remise a plus tard, pour 
que le boxeur ait le temps de 
terminer son entrainement et

de livrer son match de cham
pionnat contre Gavilan. On 
sait que cette rencontre a drji 
et*» remise à deux reprise»,

BOXE
New-Y'oik. Moses Ward. 160 1-4, 

Détroit, aux points sur Billy Kilgo
re. 165 1-2, Miami-Beach. 10 

Brooklyn Lulu Perez. 133 1-2. 
Brooklyn, aux points sur Bobby 
Woods, 132, Spokane, 10 

Los-Angeles — Don Jordan, 134, 
Los-Angeles, aux points sur Art 
Ramponi, 135, Oakland. 12

I
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UN CATCH SENSATIONNEL: l-« grn* HARRY LAMPMAN, un joueur qui volt rarement son nom 
I dans les pages sportives bien qu'il soit un spécialiste avec les Roughriders de Saskatc hewan dans l'art de 

recevoir une passe, s'élance tel pour attraper le ballon dan* un jeu qui s'est converti en touché aux flé- 
; pens des Lions de la Colombie-Britannique. Lampm.in a réussi a cette occasion son premier touche de la 

saison. Le Joueur des Lion» qui a lente de faire echec a Lampman n'est pas identifie
(Presse Canadienne)

'GILETS. CALEÇONS 
COURTS, MI-LONGS ET LONGS
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Dans le circuit Campbell
Les Red Wings sont plus forts" (Skinner)

Championnat an 
club Québec-Ouest

N!>I.K — Vniii. |Kir la Pte5- 
(anadienne, l<* sixiemf H 

derniir d une •>érie de six arti
cles sur les clubs de la ligue Na
tionale de hockey.

par Bob Oliver, 
de la Presse Canadienne 

Sault-Ste-Marie, Michigan 5 
(PC, — "Nous sommes aussi
forts que l'an dernier, peut- 
être un plus forts, mais n'oti- 
hliez pas que tous les autres 
clubs de la ligue seront beau
coup plus puissants."

Voilà un commentaire fait 
par Jim Skinner, le nouvel ins
tructeur des Ked Wings de lie- 
troit, alors que les champions 
du monde se préparaient à quit
ter leur camp d'entrainement.

Les rois de la ligue Nationale 
ouvriront leur saison régulière 
à l'Olympia de Detroit jeudi 
soir, contre les Maple Leafs de 
Toronto. Ce sera la premiere 
Joute d'une saison qui pourrait 
bien être fertile en surprises.

La saison 1951-55 marquera 
également les débuts de Skin
ner comme Instructeur des tra
ditionnels favoris du circuit 
.Campbell. Skinner, depuis long
temps membre de l’organisation 
des Red Wings, prendra la pla
ce de Tommy Ivan, devenu gé
rant-général des Black Hawks 
de Chicago. Ivan a quitte les 
Wings apres les avoir conduits 
à six championnats de la ligue 
et à trois conquêtes de la coupe 
Stanley en sept essais.

La tache de remplacer Ivan 
n est pas une mince affaire mais 
ceux qui sont familiers avec 
l'organisation sont d'avis que 
lex-Joueur de defense devrait 
connaître des succès a sa pre
mière année comme instructeur 
des champions.

Il convient d'abord de signa
ler que Skinner aura sous sa di
rection a peu près le meme club 
que l'an dernier, soit celui qui 
a éliminé les ( anadiens de 
-Montreal dans la finale des éli
minatoires pour la coupe Stan
ley. Seul Jimnn l'eters, dont 
Ivan se servait comme joueur 
d'utilité, sera absent tie l'aligne
ment. Peters a décidé de pren
dre sa retraite apres une longue 
et brillante carrière

Terry Sawchuck sera de re
tour dans les filets et si on en 
juge d'apres sa tenue affichée 
dans les joutes d'exhibition dis
putées jusqu'ici, il devrait con
naître une de ses meilleures 
saisons. Sawchuck s'est présen
té à l’entrainement en parfaite 
condition physique, un fadeur 
do bon augure pour tout athle
te qui remmener une saison à 
n'importe quel sport.

1-e gainge Dtsarochers Transport! 
de Quebec-Ouest, a remporte, au j 
stade municipal, le championnat dej 
la ligue Commerciale de baseball [ 
contre les Braves de Montmorency 
au score de 14 à 10 Le Desrochers ■ 
remporte la sérié quatre clans sept

Immédiatement apres la rencon- ; 
tre. M. Louis-PInlippe iPni Arcand , 
président du circuit, présenta à Ro- i 
ger Cadorette, Capitaine des nou
veaux champions, un magnifique 
trophée, don de la maison Lauren- 

| ! idc Automobile De leur côte, les 
Braves de Montmorency ont reçu, 
egalement des mains du président, 
le trophée "Cobra Industries", dé
cerné a l'équipe finissant en tète 

|du circuit.
On profite de la circonstance pour 

remercier les directeurs, gérants 
ainsi que les joueurs de toutes les 

Iéquipés pour le bel esprit sportif 
|qu’ils ont démontré au cours de la 
saison, ce qui a aidé beaucoup au 

[bon renom et fonctionnement de la 
ligue. Des félicitations egalement 
a tous ceux qui se sont mérité des j' 
étoiles au cours de la cedule régu-1 
Itère.

Dans la rencontre décisive Bon 
Jeffry a été le lanceur gagnant tan- ; 
dis que Pierre Genest a etc crédi- j 
te de la défaite Les étoiles rie la : 
rencontre. Bob Jeffry, Jean-Louts j 
I-apomte et Guy Nadeau.

S

Tournoi provincial 
aux dames

!,♦* Club dp “Danios dp Giffard*’ 
annonce l'ouvenure officielle, le 12 
)ctobre courant, d’un grand tournoi

dames, fur le eu-franc

JUSQU OU NE VA-T-ON PAS CHERCHER LES RECORDS...?
Voici un recordman nouveau genre du nom d’AI.I.W IJ'MBMU», fer
mier suédois de !4 ans. qui se repose les pieds tout en fumant le gros 
cigare apres avoir réussi a marcher sur le fil de fer pendant 31 heures 
et quatre minutes pour un nouveau record mondial.

Dans le circuit Slater
Jim Uniac remplace Roy Kelly

mouvements restreints, pour le titre 
“Championnat individuel de la Pro-j 
vince”

Deux classes A A B seront for-, 
mées dans ce concours; le gagnant 
de la première recevra un trophée 
emblématique “Champion de (Que
bec À: Région, classe "A” ainsi qu'un 
prix en argent, et pourra participerI 
mu detail, avec les gagnants des au
tres villes de la province qui partie»-1 
pent a ce tournoi, pour le titre "Pro
vincial". Le gagnant de la classe B 
recevra un trophée emblématique 
"Champion de Quebec Ar Region 
classe ' B . ainsi qu’un prix en ar
gent. Les 2 finalistes recevront eux 

jaussi un prix de consolation en ar
gent. Ces 2 trophées seront des tro- 

Iphées personnels
1 Ce concours sera a 2 vies, c eet-a-i 
[dire que chacun des joueurs aura
2 chances pour le titre

I Les inscriptions devront parvenir 
Id le* le 12 octobre au plus tard, a 
i i organisateur. J.-M Couture. Tel. j 
MO3-6032 M Couture a etc nom-j 

Ime organisateur officiel de ce tour-J 
j noi. par la Fédération Canadienne 
; Américaine des Dam estes de Mont-

Une autre exhibition 
'es As

En échange pour le* services du 
centre Jim t'ruac. arrivé ici samedi 
et qui a joué dans l'exhibtion de di-

Ut "T roi» Grands" de» Red Wings de Detroit, détenteur» de la coupe 
Stanley, discutent de strategie pour la saison prochaine de la ligue 
Nationale de Hockey. De gauche a droite, le capitaine TED LIND
SAY, le gérant general JACK ADAMS et l'instructeur JIM SKINNER.

Il Sawchuck pourra encore 
compter sur une solide defense 
en avant de lui. Il sera protégé 
par quelques-uns des meilleurs 
hommes dans le metier, en 
l’oreurrence Marcel Proiwvost. 
Ked Kelly, Bob Goldham et 
Ben U oit, \l Arbour agira ( onl
ine substitut a la défense.

(est surtout a l’avant que 
les Red Wings comptent leur 
force, même si leur arriere-gar- 
de est loin d’etre a dédaigner. 
On y compte la prolifique ligne 
de (iordie Howe, Alex Delver - 
chio et du capitaine Ted Lind
say. Delvecchio a évolué au cen
tre de cette “grosse" ligne au 
<<>urs de la période d’entraine
ment et il a grandement épaté 
Skinner par son habileté à or
ganiser des jeux.

I ne autre ligne qui a soule
vé l'admiration et l'enthousias
me de Skinner au cours de la 
saison d’entrainement est (pl
ie formée par tilen Skov. au 
centre, et les vétérans Marty 
Pavelich et Tony Leswick sur 
les ailes. Skinner a laisse enten
dre. avant que les Wings quit
tent leur camp, que cette ligne, 
a moins de blessures, fonction
nerait comme unité au cour» 
de la saison prochaine.

Skinner aura amplement de 
bon materiel pour s'organiser 
une troisième ligne. Il aura le 
choix entre le joueur de con
tre Metro Prystai et les ailiers 
Johnny Wilson. Bill Dineen, 
Marcel Bonin et Don Poile le 
meilleur compteur des Flyers 
d’Edmonton, dans la ligue rie 
l'ouest, la saison dernière. Il e^t 
le frere cadet de Bud Poile, 
l’instructeur des Flyers et lui- 
même une ancienne étoile dans 
la ligue Nationale. Don est un 
ailier gauche et on lui concede 
rie très bonnes chances de s’as
surer le poste laisse vacant par 
le départ de Peters.

Voici, en peu de mots, les 
perspectives que Skinner a de la 
prochaine saison dans la ligue 
Nationale ;

“Les ( anadiens de Montreal 
seront aussi puissants que l'an 
dernier ... et vous vous sou
venez du fil a retordre qu’ils 
nous ont donné dans la finale 
des éliminatoires. la saison 
dernière. On ne semble pas le 
réaliser mais les Leafs de To
ronto seront beaucoup plus 
puissants et pourraient bien 
causer des surprises a plus d'un 
club. Vous pouvez vous atten
dre a une meilleure tenue de la 
part des Black Hawks de Chica
go et des Rangers de New-York. 
En résumé, ce sera une dure 
saison pour tous les clubs en 
lier ”

Depuis hier, les As ne tiennent 
qu'un seul exercice par jour en at
tendant l'ouverture de la saison con
tre les Saguenéens de Chicoutimi, 
dimanche après-midi.

Ce soir, le club se rend à Trois- 
Rivières pour une exhibition avec 
les Black Hawks de Chicago. Gilles 
Thibault et Ralph "Bucky. Bucha
nan seront vraisemblablement au 
poste.

Jim Uniac a donne grande satis-

pvanche soir les As envoient au club 
Edmonton de la ligue de l'Ouest 
i'ailier droit Roy Kelly.

I.e marché a été bâclé lors d'une 
conversation téléphonique entre 
Bud Poile instructeur des Flyers, 
et George Imlach. vice-président et 
gérant-général du club local

Gâin du Cabano 4-3 
aux dépens du Sillery

Uniac. ne a Logan Township. Ont. 
a eu 26 ans le 21 septembre dernier 
Il mesure 5 8'' et peso 170 livres. Ca
pitaine des Flyers, l’hiver dernier
il a réussi 25 buts et 35 assists en 671 Le club des As dp Cabano eut 
parties pour un total de 60 points. |raison du Sillery par le compte de 

Quant a Kelly, un résident dc:t-3 dimanche dernier On sait que 
Calgary, il eut 36 buts et 24 assists ie club du Sillery cette année s'est 
pour 60 points en 68 parties avec les surpasse dans le circuit Junior de 
As. Il est âge de 29 ans et n’a pas Quebec. Cabano prit 1 avantage des 
l'agressivité de son remplaçant, je début de la partie en enregistrant
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aux

I

Uniac.

On est confiant à Shawiniqan
le gerant general Kennyiches de même qu'un autre centre 
les Cataractes de ShawH Perreault qui gardera les buts des 

faction à l'instructeur Jack Tou|>m.|n,?an devraient latte belle hgurej Cataractes est en bonne condition 
et il sera un des centres rêguliers|^,,5 ia figue professionnelle, la sai-| physique car il a joui d'un entraîne

Se.on
Reardon,

du dub.

trois points dans les deux premières 
I manches. Dans la quatrième, le 
! .Sillery sur les roups surs de Mar- 
! teau et Desjardins, vit deux 
joueurs croiser le marbre. A la 
huitième manche. Desjardins du 
Sillery Happa un circuit à l'extré- 
nmr centre du terrain pour porter 
le compte 3-3 Dans cette même

FRANCOIS LEBOEUF ET LE FAMEUX STAR VOLO, ‘■«"i ,f*
amateur* »nt entendu parler depuis le début de la saison. On sait la ri
valité existant entre le proprio de cet anibleur et celui de H. R. t hief, 
et l’on croit generalement que la question de supériorité sera reglee de 
définitive façon ce soir dans le derby amble "( anada * a Ta piste de 
ll.xpo.

,011 prochaine.

Le Frontenac nart 
en tournée

nigan d'une équipe representati-
10,

Le club de hockey Frontenac part 
aujourd’hui pour une sérié de trois1 deux fois par jour sous .a direc 
joutes d'exhibition dans les Mariti-jhon de [instructeur Roger Léger, 
mes et le Bas du Fleuve. Au re
tour. le dub de Phil Watson se ren-

I ment plus rigoureux que d'autresjmanche, Cabano sur des coups sûrs] 
Reardon a déclaré que c'était son porte-couleurs du Shawinigan. Pcx-j de Theriault et de Pau! Lebrun, en-j 

itention de doter la ville de Sha- reault qui a signé son contrat pouriregistra le point vainqueur.
la prochaine saison pratique regu-i Durant toute la partie, Cabano j 
lierement depuis une quinzaine dej n'a commis qu'une seule erreur Le! 
jours. j lanceur Ty Theriault du Cabano aj

En parlant de Perreault, disons retiré 11 frappeurs tandis que Hu-j 
qu'il devrait connaître une fructueu-jgues du Sillery en a retiré 8. L'ex-J 
se saison. Il est considère a justejcclient jeu délensil du dub des Asj 
titre comme l’un des meilleurs cer-jde Maurice Marquis, a lait dire auj 
hères dans l'organisation des Cana-moach du Sillery, Roland Beaupre,

Un* vingtaine de joueurs sont ac- 
uellement à l'entrainement avec 
:r, Cataractes. L'equipe pratique

dra à Jonquière pour l'ouverture de [régulier avec Shawinigan 
la saison, dimanche soir.

Demain soir, nos juniors joueront 
à Campbellton. N -B , contre les Ti
gers de l'endroit, un club senior "B".
Jeudi soir, ce sera à New-Castle,1 
N.-B , puis l'on arrêtera à

Voici la liste complete des joueurs d.eng ^ Montreal. Il a fait ses j qu'il considérait le club des As 
ui tentent de s'assurer un poste preuvM dans le passe et nul doutelcomme champion du baseball ama-

! qu'il sera fort populaire dans la 
! On note la présence des cerbères! ville-lumière.
Robert ' Miche" Perreault et Gilles ^ joueurs 
Boisvert, les defenses Jean-Guy! s.ass‘ure! lme 

iTalbot, Jean-Paul Lamirande. Ted!

Don, le, «ous-vetements, comme don, foyfe chose, vou» obtenez la 
valeur de ce que vou, payez. Vou, épargnerez de l'argent, a la longue, 
en achetant de, «ou,-vêtement. Penmans, parce que le. Penman, vonl 
mieux et durent plus longtemps.

qui bataillent 
place à la défense.

.sont Talbot, Lamirande. Hogson.l?.^
Hop,son. Bob Tuiner et Geotges p. Rntirhatvl Talbot est so-1 " *Rivière-jBoUchard. les ailiers Gerry Désaul-iT'I . J» Me., qui alignaient certains

leur de l'Est de la Province de Que
| bec.

nour °11 salt q,:r le Ca4wno *" cours de 
1 |l'été a défait, plusieurs équipés telles 

les Thunder Jets de Caswell 
le club des Bombers de Limes-

mers. Fernand Perreault, Jean-Paul
Denis. Dick Wray. Erwin Grosse.|la gjace Lamirande

du-Loup, vendredi soir pour ren-l,, 
contrer les-Loups juniors "B" de 
l'instructeur Guy Labrie.

Une vingtaine, de joueurs feront 
le voyage avec l'instructeur Wat
son

Les joueurs encore à l'entraine-|St_Hilaire D'autres joueurs sont 
ment son! : Jacques Marcotte et susceptibles de s'ajouter a cette 11s- 
Harry Stirling, gardiens de buts: ^ quek,ues jours.

lioe comme arrière-garde sans

Eo Katcher. Russ Watson, Reggie qexperience qui a brillé durant plu- 
Aaboli. Lén Thompson. Dewar slfurs années avec les Saguenéens 
Thompson. Claude Robert. WilUeJ^ Chicoutimi. Hogson est connu a

|Shawinigan. C'est un rude gaillard 
qui excelle dans la mise en echec.

, . , joueurs de calibre supérieur aux As
compter qui, est Un Mai geneial suriAu tou,.5 qf. |a saison, les clubs du

est^un Joueu 1 Belvedere de Québec. St-Jean-Bap- 
tiste et, du Lévis et plusieurs autres 
ont trouvé dans cette petite ville

de buts:
Léo Amadio. Pat Presley. Junior 
Langlois. Henry Harbinson et Jean-I 
Guy Huneault. joueurs de défense:!

Turner est Vun des plus beaux pros
pects des Cataractes. Dick Irvin lui 

Reardon et Léger ont déclaré quej prédit une bel avenir. Il est jeune 
s Cataractes étaient assez puis-jet saura prendre soin de lui. Bou- 

Eddv Dannvluck. une défense mais|sanI5 dans les buts et a la de-1 chard est un autre jeune joueur 
qui évolue avec aisance à l'ado fense Reardon desire obtenir une qui devrait briller dans la ligue Pro
drome: Richard Bouchard. Michei ! couple de bons ailiers droits et gau-1 lessionne’.l*
Lagacé. Charlie Dénomme et Robert [ . . . -

Cinq jours avant I ouverture de la saison, Stan

industrielle de l'est du Quebec, une 
équipé bien balancée et de force 
redoutable Dommage que certains! 
éclaireurs rie clubs fermes ne leur] 
rendent pas visite quelquefois.

Mabie. des ailiers droits: les ailiers, 
gauches Guy Rousseau. Gaétan De-1 
sy, Jacques Gagné, Gaston Borde -1 

lleau et Dave Allingham et les 
joueurs de centre Jean Rousseau 1 
Walter Bradley. Fernand Lemay et] 

{Roger Trudeau.

Smrke, Jacques Locas, Gilles Dubé et Normand

Neuf clubs dans la 
ligue de badminton

de badminton
Dussault refusent de signer leur contrat. — 
Sommes de se rapporter pour l’entrainement.

(par Bertrand TREMBI..VV)

Une autre belle victoire 
pour Lulu Perez

La ligue mixte 
j Québec-District a formé ses cadres 
[avec neuf équipés et l'ouverture au-) 
ra lieu lundi prochain, à Limoilou.

Cinq équipes formeront la sec
tion "A . soit Boucherie Savard. 
National St-Roch, salle de Limoilou. 
Loisirs de St-Roch ci le Winter 
Club Loisirs de Limoilou. Natio-

)gérant Roland Hébert souffrira de 
{douloureux maux de tète avant de 

Brooklyn, 5 'PA) .— Même s'il|les solutionner adéquatement, 
a été ébranlé a trois reprises dans L'entraînement des Saguenéens, 
une turieuse bataille. Lulu Peiez, Ligue de Hockey du Québec,
le cinquième aspirant dans la clas- commencé depuis une se-
sification des boxeurs jxnds plume.(m.);ne, et quatre Joueurs, parmi les 
a tout de même réussi a accumuler;plhers du club soll (e soiide stan 
assez de points pour remporter une |Sml.kp le proi,ijque franc-tireur 
décision unanime de dix rounds sur Jri(.qUes locus, la nouvelle vedette 
Bobby Woods, de Spokane, de Wa.sli- obtenue du Saint-François de Sher- 
ir.gton, dans la finale du program-Jbrooke Gilles Dube et le rapide Nar
ine rie boxe présenté hier soir (tu mand Dussault se reposent conforta- 
Eastern Parkway Arena de Broo- blement dans leur foyer respectif 
klyn. jà Toronto, Saint-Jérôme et Sher-

A 133 livres et demie Perez pe-[brooke. refusant catégoriquement 
.- a 11 une livre et demie de plus que d'accepter le contrat que leur a fait 
son adversaire. parvenir la direction des Saguenéens

111 m min

M

Etant donné que l'équipe régionale 
... , , [fut la dernière du circuit Slater à

Chicoutimi Décidément, m-'Mouvrir son camp d'entrainement cet- 
problèmes ne manquent pas sur saison et considérant que cinq
colline du Colisee. el 1 instructeur-!jours seulement nous séparent de|w,“‘“

; l'ouverture officielle de la prochai-!,la* St -Roch. Gaite de Bienville et 
Ine saison fixée a dimanche pro-;:i1 boucherie Savard formeront la 
chain au Colisée de Québec, la di-j*'’01*011 B

[rectlon des Saguenéens a fait par-! Dans la classe "A", les clubs al-j 
venir un télégramme aux quatreiterneroni au Wiriter Club et à Li-| 
grévistes, hier matin, leur intimant nioilou. tandis que dans la section) 
l’ordre de se rapporter à Chicouti-j B", les rencontres seront joués à) 
mi dès cet après-midi s'ils ne veu-! Limoilou. L'on joueta un simple! 
lent pas subir les sanctions prévues 1 masculin, un simple féminin, deux) 
(suspension et amende de $200 1. i doubles masculins, deux double mix-) 

Dans une entrevue accordée hier.!^ del,’i doubles féminins, les clubs,
I instructeur-gerant Roland Hébert ! 'u™nt'drolt ? 15 loueurs^ Les ren-
nous déclarait: "S'ils ne veulent pas f10nt df 2 de 2 P°U1; Ja
accepter le salaire que nous offrons. fIasse A r' dans la classe B 
ils nom qt.'à prendre leur retraite les rencontres -seront deux parties
II est temps que le hockey vive en!aU, tota des P01}*?' , . i
proportion avec ses revenus Ave. )e n0',vwu Pr™dent pour la »al-| 
des assistances supérieures a la plu- son

[part des autres villes, nous avons 
accuse un déficit de $20.000 ia sai
son dernière et nous nous sommes 
portant classés en première position 

! A ce rythme, les Saguenéens ne de- 
meureraient pas longtemps dans la 
Ligue de Hockey du Qebec. Si Sher
brooke a dii se retirer ries cadres du 
circuit, c'est justement parce que 
le club a payé des salaires au-délà 
de ses possibilités financières".

1954-55 Claude Langevin est) 
[assure que son circuit connaîtra un 
franc succès car pas moins de 100) 
joueurs sont sur les rangs

Et le moniteur des Saguenéens) 
d'ajouter: "Au cours des dernières; 
années, les athlètes qnt profité d'une [ 
ère de prospérité extraordinaire dans 
le domaine du hockey. La situation! 
est redevenue normale l'an dernier! 
et les joueurs doivent l'admettre ) 
Notre seule façon de rejoindre les) 
deux bouts, c'est de consentir à 
parer ries salaires raisonnables, si
non le hockey mineur se dirige 
droit à la ruine Je suppose que les, 
athlètes eux-mémes, tout comme! 
nous ne voudraient pas que cette 
menace se concrétise

Ward par decision
New-York, 5 'PA Moses Ward 

un poids moyen de Detroit, a rem
porté hier soir une décision unani- )

UN PRODUIT DE B HOUDE i GROTHE LIMITES

DEUX INGENIEURS LONDONIENS ‘'K'ii.i 1 davis u
rhpi el Mil.LETT 1)1 NMN(., ont construit, au coût de 1,000 livres ster
ling. ce vacht sur sable avec lequel ils esperent établir un record mon
dial de vitesse. On ne connaît pas présentement de record officiel, 
niais les deux ingénieurs espèrent atteindre une vitesse suffisamment 
grande pour qu’elle ,»«»it reconnue comme record mondial.

«tcH*»0***

ne G0AUI(SyMBOll

Voici de vroii bon»
*ou»-»eierv,*nn pouf I homm#
qui travailla au dehors 
Tissage serré pour protéger

me il four par les tours ie» plus 
froids, el envers molletonné pour le confort 
»ur la peau. C esr la meilleure va^ur au 
Canada en fait de sous vêlement».
Gilets et Caleçon», Combinaisons 
• I le modèle populaire NuCut M

me de dix rounds sur Billy Kilgore, i » 
de Miami Beach, dans une rencon- \lIIIKI KI ! NI/. 71 
Hè disputée au St-,Nicholas Arena. * » .(SsiMe

! d<é New-\o:k. [series mondiales disputées

LE COEU1 JULIETTE
7^

par Sian Drake

ns, de .lait, 
i toutes les 

a New -
Favori à 3 contre î. Ward a rem- Yqrk depuis 1895. encourage ici les 

porté .sa 21e victoire. Il pesait 160 ! Giants de son siège aux Polo Grounds' 
livres et quai l. Kügore 165 Pt. de de New-Vnrk 11 se réclame du titre ^ 
mie de plus vieux partisan des Giants

MOLLETONNÉS
l-fi-jir POUR HOMMES ET GARÇONS

Mlei (Gn» vnlrr chambre O rr 
p o * c/ - vou v .lr m'occuperai rtc tout. 
Kepoari-voit» cl sot c» belle.

.fat une nouvelle > olffiirr 
et pratiquement une nou
velle figure et votre belle 
lobe pour aile' aver. |)i 
ifs-moi comment une 
femme peu! elle rire 
hrllr. Mlle Ivperte’

'ta petite ■oeur m'a tu 
une fol' — une femme 
ne s i jamai» belle m le 
rgarrt dépote 
m elle ne la 
end paa hrllr'

i r Ait
mo n 

Il être 
rd

luate troU 
heure
Jenite. Vou

JOE
"*57

PALOOKA par Ham Fischer
K-——---------

\lnr» . . lai en un m*uvai*|j3s' 
joue . . J ai relire toute I ^ f II m a eu 
qolpe au baloii a l’ea* \ \ quel rogneur
reption de ce ramaaaeur de I Vhu tlj» » '

ÉSË

i cal aur que le 
autre g onl elp hu

Tient, bonjour JerRmle 
lui arbitie une partie 
foiirqiim n’v alleT.-vou» pav 

r eal juste a deua pa
diet

llx étaient en 
oierr parer
que Je lex 

/ a rai» humilie*

mille in ne

E3B «gimA.

«M

586531
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par Denis BUSSIERES

DES PAR Ai* LE C» UH'ES Ql'I NE SONT PAS MANCHOTS :
Les délégués au congrès annuel de l'Association internationale des 

Commissions des accidents du Travail qui se tient présentement en 
nos murs ont pu assister hier après-midi à un spectacle vraiment 
extraordinaire et applaudir chaleureusement ceux qui leur ont four
ni ce divertissement plutôt inusité, Il s agissait d'une partie de bal
lon-panier entre deux équipes de paraplégiques 1

1! nous a été donne l'opportunité de voir cette rencontre qui 
s'est déroulée dans la salle de bal du Château et nous ne pouvions 
en croire nos yeux devant l'habileté deployee par ces grands handi
capés condamnés pour la balance de leur vie a se mouvoir qu'en 
chaise roulante. Mais le spectacle avau de quoi convaincre les con
gressistes que la réhabilitation des accidentés du travail était chose 
possible. Il ne pouvait en avoir un exemple plus frappant sous leurs 
yeux. Les deux clans en presence étaient formés de paraplégiques re
crutés parmi les vétérans de la dernière guerre et des patients du 
Centre de réhabilitation de la Commission des accidents du Travail 
à Montreal

Et ces derniers ont triomphé des Wheels Wonders, dans une 
partie qui a démontré jusqu'à quel point ces grands impotents 
pouvaient sourire à la vie en dépit d'un handicap très sérieux. En 
plus de s'adonner au ballon-panier dans leurs moments de loisirs, 
tous occupent des positions permanentes dans des industries de la 
région de Montréal. Ils sont venus à Québec spécialement pour cette 
partie d’exhibition devant les membres de l'A.I.C A.T. à qui ils ont 
démontré leur grande confiance en la vie en plus d'une habileté 

. indéniable. Se déplaçant seuls dans leur chaise roulante, ces athle
tes ont fourni un spectacle très éducatif aux congressistes et leur 
jeu, en dépit de certains règlements modifiés équivaut même à celui 
d'une équipe dont les joueurs ont l'usage de tous leurs membres.

Ces paraplégiques ont comme instructeur Bill Hepburn, un em
ployé de la Commission des Transports de Montréal, qui voue ses 
loisirs à la cause sympathique de ces grands blesses de l'industrie 
ou de ces veterans de la guerre.
I N EXEMPLE !

Le Frontenac quittant Québec 
ce matin pour une série d'exhi
bitions à l’étranger, la période 
d'entrainement du club a donc 
pris fin puisque le clan de Wat
son ne reviendra en notre ville 
que samedi, à la veille de l'ou
verture d'une nouvelle saison 
dans la ligue Junior ''A" pro
vinciale contre les Marquis de 
Jonquiere au Palais des Sports 
de l'endroit. Cette période d’en
trainement s'est déroulée sous 
les meilleures augures et Wat
son, qui a pratiquement complé
té son alignement, pourra ju
ger des lacunes qui peuvent ex
ister au sein de l'équipe lors de 
ces parties à Campbellton, New
castle et Rivière-du-Loup.

Plusieurs des Joueurs ont si
gne leur contrat et d'autres sont 
sur le point de le faire. Et par
mi les candidats à l’entraine
ment qui évoluaient avec le 
Frontenac la saison dernière, 
deux seuls sont encore récalci
trants à accepter les offres du 
gérant-général et ont menacé 
de retourner dans leur patelin.
II s'agit de Léo Amadio. l'un des 
meilleurs arrière-gardes du cir
cuit Fleury l'an dernier et Pat 
Presley, un Joueur d'avant qui a 
passé par la suite à la ligne

Bon 
Cigare

Achetez le

paquet ue cinq 
pour le gousset

•Pri* Siiggiri

Le Carabin sportif
Basket-ball interuniversitaire

Un rêve caressé par tous les adep-| L'on se rappellera qu'au cours des 
tes du basketball à l'Université Lu- dernières années les porte-couleurs 
val est en train de se réaliser. En i de Laval ont évolué avec succès dans 

[effet, les dirigeants de la C.A.U.L.jla ligue de la Cité de Québec, re
font décidé d'entrer leur équipe Rou-jpresentant la ligue locale dans les 
[se et Or dans le basket-ball inter- éliminatoires provinciales lors des 
universitaire et à cet effet, ils ont quatre dernières series annuelles de 
pris les dispositions cette année pour championnat Sous la conduite de 

|inviter les clubs des differentes inu-[Paul Geoffrtpn, ils sont parvenus 
[versites canadienne à venir les ren-jdeux fois à la finale provinciale 
contrer à Québec même. Par cette dans les quatre dernières années, 
expérience, l'on pourra alors juger [L’an dernier, Arthur Scott était le 

[des possibilités de la réussite dune pilote des étudiants, mais son tra- 
[ telle entreprise et surtout avoir unejvaü l'a forcé à déménager à Mont- 
excellente propagande lorsque vieil-[real.

jdra le temps de faire application 
[pour l’inscription de lequipe de La
val dans les cadres du circuit inter- 

I universitaire.
| Des invitations ont été lancées 
aux neuf équipes du circuit inter- 

| universitaire et jusqu'ici les répon- 
ises augurent pour le mieux II res- 
[tera aux dirigeants de l’équipe 
| Rouge et Or à établir une cédule 
; pour les parties que l'on 
! présenter aux amateurs locaux

Des démarches sont actuellement 
en cours afin d'engager un instruc
teur competent, qui saura diriger 
les porte-couleurs Rouge et Or vers 
de nouveaux lauriers L'entraine
ment des joueurs débutera 
vendredi prochain, à 6 heures, au]

Quille*
OKI \ KI |)|; JM NKSSr 

( ATHOLIQI l 1)1 ST-SAI \ M R
Lor.- du deuxieme programme de 1» 

ligue dt* quilles de rOeuvre de Jeuno-M 
de St-Sauveur. Le J -B Lapointe s'est 
particulièrement mis en vedette en obte 
riant le plus gros simple et le plu.' aro1 
triple t date avec 808 et 2222 En plu 
son capitaine Hob. Dussault enregistra 
plus gros triple de ia saison en jouant pour 
517 La meilleure partie Un oie d ce 
programme fut de 206 roulee, p.ir Maurio 
Talbot du Sylvio Marceau

A ce dernier programme, les équipes A 
DeBeaumont, Fernand Magnan et Victor 
Drapeau eurent raison respectivement de' 
clubs Rest. Roger Rlouln Pharmacie Na
tionale et Laiterie Arctic par -t .) 0. .\.e
Sylvio Marceau annula avec le Kug Du 
bols tandis que le Lapointe l'emporta
sur le Léo Bernard au compte de J a 1 
L'équipe Ed Morency profita d une vic
toire de î a 1 sur la Patisserie pendant 
que le Paul Bourget dut baisser pavillon 
par cette même marge devant l'Imprimerie 
Royale.

gymnase du Séminaire, 27. rue Ste- llulbien vouloir s'adn
Famille et tous les étudiants de La- indiquce ou <!<• 

ent.endlva' sont- invités à participer à —r 1

IMMKs I 111I KM 1 *»
I. Association at-n Dames Libérale.- de 

Quebec fera son ouverture de la ligue 
feminine de petites quilles mercredi le 
6 octobre a 2 heures au Centre Duroeher 
sur le* allée' 11-12-13-14 On invite toutes 

CJès|,es dame qui ! an dernier »n faisait 
‘ partie d être présentes et un* invita

tion spéciale s'adresse a toutes >s dame*

sont
premier exercice.

ce

Joindre au groirpement de 
-er au Centre a l’heure 
elephoncr a Mme R 
de 1 Association au Ne

2251.

Ê

• • -

Chez les adeptes des courts
Lors de su dernière réunion, la 

Commission Athlétique de l’Univer
sité Laval a décide détendre ses 

[activités interuniversitaires à un au- 
i tre sport En effet, les adeptes du 
! tennis seront heureux d apprendre 
que les dirigeants des sports a l'Uni

le 2!
'quille.*- mixte "Le 
[vait se* activités 
de Limoilou. A

auront I occasion de se mesurer aux Naud et

MUE IIS |)1X ETOILES'
Mardi soir le 28 septembre, la ligue de 

Dix Etoiles" pour,su!- 
à la salle paroissiale 

eue occasion, Le Lucien 
Restaurant cher. Pop’s on'

champions des universités de Mont-|**ane 4 " l'l,n,rr Re-uurant chr* 01.-
« h -r* . . ... ! e • et Cimon Chouinard. respectivement

rt.il. McGill. Toronto et Queens. j trois équipes suivante.' remporté-]
L Uni verst ié Laval a produit dé- rent sur leur- rivaux au compte (if 3-1 

ja de brillants joueurs de tennis et Tuo^ôm SSJÎJXrc' I
parmi les derniers champions en jean-Paui cia gnon i?ee < l-p. ia-! 
simple, au cours des récentes an-|p°|nt

LIGUE FAMILIALE DE PETITES QUILLES: l-a ''««e Familiale mixte de petites quilles a fai»
Min ouverture officielle, récemment, à la salle paroissiale St-Jean-Baptiste. On remarque au rentre le 
président de la ligue. J.-P. BOIVIN. l.a ligue »e compose de huit équipés, soit Braves, Handy Andy, 
Buffalos. As, Castors. Montreal Elfe. Crane et Frontenac. Ees capitaines sont respectivement E-P. BOI- 
\ IN. MAKCEE "REFEREE” COTE. ANDRE CANTIN, R. (.AM ACHI E. OODIN. It. EAFI.KCR. J.-I*. 
( A VEIN et E. DECHESNE. Ee comité exécutif se compose, outre du president, de Mme PAt E Al (iE.R, se- 
crétaire: \()F.L ALGER, trésorier, et M. (‘OTE. statisticien.

jversite inscriront une équipé au pro- nées, on relève les noms de Jacques! 
! chain tournoi des universités cana- oiguère et de Marc Blondeau.
]diennes qui aura lieu à TUniversite i La c A U L. nommen

IK.il KDOlMU) MOKKM Y I.TKK
La "Plomberie ' a pris ia vedette du 

prochaine-1 programme présenté samedi dernier par
McGill, les 13, H et 15 octobre pro-[ment un instructeur qui aura char-jfisbi^am'^eu^'nouvfmlxTr-

Ikc de diriger et surtout choisir les cords pour le .'impie et le triple d'équipe 
pf Pilé* t>n avec 702 et 1968 remportant du même 

... . .. . , eue '[coup une victoire de 4 a 0 sur les "Ca
cours pour l inscription des re- trevoit que cette première experien-; deaux ' du capitaine Armand Bruneau. 

présentants de Laval, qui porteront! , , , , . . cest également un joueur de a "Plombe
les couleurs Rouge et Or et tout;0 “an» le domaine du tennis rater-

Isemble laisser croire que nos meil-|universitaire sera un stimulant chez] 184 44- r capitaine Fernand Pouiiot
même club s'est au-si signale avec un

| chains.
1 Des démarches sont actuellement [membres de son équipé 
ien

couleurs Rouge et Or. et tout! 
ible laisser croire que ne

Meures raquettes parmi les etudiants|les étudiants de Laval.
oieue.

Les difficultés à signer ces 
deux joueurs proviennent du 
fait, d'un nouveau règlement de 
iu ’.igue limitant les salaires des 
joueurs juniors. C'est présen
tement le seul obstacle pour en 
venir à une entente. Mais l'ins
tructeur Phil Watson, qui a sus
pendu temporairement les deux 
joueurs, n'entend pas déroger a 
la nouvelle ligne de conduite et 
a déclaré hier, après un entre
tien avec ies intéressés, que le 
nouveau reglement sera respec
té dans son intégralité et que 
aucun joueur ne bénéficierait 
de privileges. Des joueurs tels 
que Rousseau et Bouchard ont 
accepté ces conditions dues au 
nouveau règlement et la ligne 
de conduite devra être la mê
me pour tout le monde.

Evidemment le départ de ces 
deux joueurs créerait une cer
taine faiblesse à la ligne bleu du 
club local et il ne fait aucun 
doute que Watson est. intéressé 
à conserver leurs services. D’au
tre part, nous comprenons son 
attitude en ce qui regarde ai li
mite des salaires. Si un règle
ment a été adopte, c'est pour 
qu'il soit mis en force, même 
au détriment du meilleur joueur 
du circuit. La suspension im
posée est donc justifiable et les 
récalcitrants devront changer 
d'opinion s'ils veulent jouer au 
hockvy cet hiver.

NOUVEL ARBITRE-EN < HKI

Si les arbitres de la region 
de Québec ont décide, lors d'une 
réunion tenue la semaine der
nière, d'appuyer la candidature 
d'Henri Labrecque pour rempla
cer Albert Paquet comme arbi
tre en chef de la Q A. H A 
à Québec, ils en seront quitte 
pour leurs troubles. En effet, 
certains changements sont a 
l'ordre du jour et la visite ré
cente de Bob Barrette, prési
dent du comité des arbitres de 
la Q, A. H. A. et de Frank 
Dilio, registraire de la Q A.H.A , 
est de nature a confirmer cer
taines rumeurs.

Selon nos informations, Pa
quet donnerait sa démission 
comme arbitre en chef pour de
meurer president ou gerant de 
l'Association locale des arbitres. 
D'ailleurs M Paquet avait laisse 
entendre cette démission dans 
une lettre qu'il nous adressait 
le printemps dernier, apres 
avoir été l'objet de certaines re
marques à rassemblée annuelle 
de district de la Q. A. H. A. 
Devant cette attitude, les ar
bitres d’un commun accoi-d au
rait décide d'appuyer la candi
dature d Henri Labrecque!

Mais la Q. A H. A. demeure 
maître absolu de la situation et 
on aurait décide d'appointer un 
autre homme, n'en déplaise a ;a 
confrérie locale En effet. Len 
Corriveau serait !e choix des 
dirigeants du hockey et serait 
prêt à accepter le poste La 
Q A. H. A serait meme con
sentante à lui accorder le privi
lège d'arbitrer tant chez les 
professionnel.- que chez les ama-

La Tour sera trop petite vendredi 
pour le match O'Connor-Managoff

Une belle exhibition de basketball 
donnée hier par les paraplégiques

Une équipe d'hommes rendus in
firmes par ries accidents subis dans 
la vie civile, a littéralement roulé 
à la victoire hier en battant une 
équipé de vétérans militaires infir
mes par le compte de 12-8 dans une 
joute de basketball d'une demi-heu
re disputée sur le parquet de la 
grande salle de bal du Château 
Frontenac.

[ La joute en chaises roulantes, 
[complète avec des embouteillages 

t'aide circulation et des raies de roues

triple de 444
De son côié. ';a Ferronerle" a disposé 

de la "Peinture par 3 a 1 tandis que 
l'Electricité" annulait 2 à 2 pour une 

troisième semaine consécutive, cette fois 
avec la "Tapisserie 1 

Samedi soir prochain, la Tapi 
tentera de faire subir un premier

- Plomberie". "CadesM^joueroni jenfonweSi étaU l'attraction prlnct-
contre 1s 
rencontre

• Ferronerle" 
nsiectricit Ipale à l'ouverture du 4<>e congrès

annuel de l'Association internatio
nale des Commissions des accidents 
du travail.

La joute avait été organisée pour 
démontrer aux délègues que les pa
raplégiques des hommes paraly
sés de la ceinture aux pieds — peu
vent être aussi habiles que n'importe 
qui. Les paniers étaient a la hau
teur règlementaire, soit à 10 
du plancher.

Tous les dix joueurs, à l'exception 
de Gerald Michaud, de notre ville, 
étaient membres de la fameuse équi

pe des "Wheelchair Wonders", d« 
Montréal. Cette équipe opère sous 
les auspices de la section québé
coise de l'Association canadienne rie 
Paraplégie.

Les “Wheelchair Wonders", tous 
des vétérans blesses outre-mer, fai
saient face à une équipe de para
plégiques blessés dans des accidents 
de travail.

Pierre Brosseau et Rock Poirier, 
deux gaillards de 185 livres, ont 
compte chacun trois paniers pour 
les "civils". Gaétan Bourgouin, un 
jeune de .‘il ans, a organisé la plu- 

piedsjpart ries jeux.
Johnny Rochon a compté deux pa

niers pour les vétérans tandis que 
Harry Ward et Bobby Hughes en 
ont compte chacun un.

La Tour ne compte plus ses suc
cès et la direction se voit dans la. 
pénible obligation de refuser des 
centaines et des centaines de spor
tifs chaque semaine devant la po
pularité sans cesse grandissante de 
ses réalisations. Encore rette se
maine le match de championnat en
tre Pat O'Connor rt Bobby Mana- 
goff promet d'être un fameux "hit”
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Chez les hommes, cette fatigue décourageante 
qu'une nuit de sommeil ne parvient pas à 
surmonter, peut être enrayée par un bon 
tonique; tonifiez-v ous avec un produit connu, 
efficace et de prix abordable.

PILULES M0R0
Tonique pour /es hommes "toujours fatigués"

6SÇ la boite, 3 pour $1.80
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leurs pour obtenir son adné- 
sion. On sait qu un reglement 
recent ne permet pas a un ar
bitre d’officier dans la ligue 
Professionnelle et la ligue Ju
nior en meme temps.

DE CT... DE ÇA ...

A ceux qui pourraient croire 
que nous avons été la cible d'un 
personnage du Colisée qui aurait 
"enguirlandé" un confrère, nous 
leur disons non. D’ailleurs, nous 
n'étions pas à cet endroit di
manche soir, étant retenu ail
leurs , . .

Selon ce qu'ont rapporté ies 
journaux, le nouveau président 
des As a réneontré les membres 
de la Galerie sportive tout ré
cemment.- Nous les remercions 
de leur invitation "silencieuse". 
D’ailleurs nous ne sommes pas 
les seuls dans la confrérie a 
avoir manqué cette reunion .,. 
Apparemment, un article paru 
dans le magazine " Les Sports" 
aurait chatouillé passablement 
la direction de lequipe senior, 
pardon) professionnelle de Qué
bec. Sous la plume d'Armand 
Lachance, cette revue sportive 
fait une analyse des récentes 
bevues qu'auraient commises 
les As.

Les Saguenécns de Chicouti
mi éprouvent, de grandes diffi
cultés à l'entrainement et cinq 
jours avant le début de ia sai
son, quatre piliers de l equipe se 
prélassent encore dans leur 
foyer. Roland Hébert na ac
tuellement sous contrat que 
Georges Roy, Phil Hughes, Jim
my Moore et Gérald Claude. 
Stan Smrke, Jacques Locas, 
Normand Dussault et la recente 
acquisition Gilles Dubé, ont re
fusé de se rapporter a l’entrai
nement, prétendant que le con
trat offert n'était pas satisfai
sant. Si la situation ne change 
pas. les représentants de Chi
coutimi n'auront pas une équipé 
formidable a opposer à celle de 
la Vieille Capitale dimanche 
prochain au Colisée.

On pourra enfin présenter ce 
soir le fameux derby amble cé- 
dulé antérieurement pour di
manche mais dont la mauvaise 
température a forcé la direc
tion du Club de Courses à con- 
tremander. L intérêt de cette 
classique, sera concentré sans 
aucun doute sur Adio Abe. H.B, 
Chief et Star Volo, les plus 
grands favoris. Mais on pourrait 
avoir des surprises, tout comme 
dans la sérié mondiale d'ail
leurs!

En plus du circuit Belvédère, 
de calibre intermédiaire B qui 
évoluera probablement à l'aré- 
na de l'O.T.J . on a laissé en
tendre qu'une autre ligue serait 
formée si la ligue Commerciale 
ne continue pas ses opérations 
cet hiver. Il s'agirait d'un cir
cuit de calibre intermédiaire C 
• Les Canadiens de Montinagny 
évolueront-ils dans l'Association 
de hockey junior "B" cet hiver? 
Une mésentente existerait entre 
les dirigeants de l'O.T.J. de l'en
droit et les promoteurs de l'é
quipe. L'entrainement devait 
débuter hier à Montmagny mais 
on n'a pas encore commencé la 
glace artificielle.

La ligut* de petite.' quilles de !a paroisse 
et ceux qui virent’ travailler Mana- i st-Jean-Bapti.-ue a presentee .son ou ver- '
goff contre Kowalski la semaine j «-*»2.«ïpU»S 5!
dernière admettent sans hesitation presence d invités d'honneur qui eurent le! 
aucune que Bobbv est prêt et dans [ p.ai'U de lancer ies premiere., boule, 
la meilleure des conditions pour re- L°ntl1,»<,r"^uli* mon-

prendre son titre. sieur réchevln Emilier. Boissinot, de me-
Les deux colosses se rencontrèrent j .nup^onsleur Charles Hardy, president 

dans la vieille capitale le 19 août et Monsieur ; abbé Beauté Vicaire de la pa- 
depuis ce match demeuré memora-1 rot"- a officiellement ouvert la Aaison en] 

à l'esprit des spectateurs les. bmnr ch»n« » t0“* ;e';
! Etalent

ble à l'esprit des spectateurs ies 
deux athletes livrèrent bataille cha 
cun de leur côté contre les meilleurs 
hommes à leur être opposes. Voilà 
que leurs chemins se croisent de 
nouveau et cette fois Mana goff apres 
tant de glorieux combats ne veut 
pas manquer sa chance et il est prêt 
pour ce grand soir de vendredi a La 
Tour. Lors de ce match du 19 août 
on avait vu Managoff répondre coup 
pour coup et prise pour prise au 
champion O'Connor et comme le 

[compte était égal à 1-1 Managoff 
idans la Sième minute de ia reprise 
Ifinale s'était élancé comme un bo
lide pour une savate a ia figure 
d'O'Connor. Ce dernier fort heureu-| 
sement pour lui s'était vilement et 

j rapide comme i éclair jeter de côté 
pour voir Managoff aller s écraser 
au tapis.

Ce ne fut que l'affaire d'une se
conde pour • O'Connor de profite'- 
momentanément de cette savat» 
manquée pour se jeter sur le corps 
inerte de son rival et voir l'arbitre 
compter très rapidement 'es trois 
secondes réglementaires. Nous di
sons un peu trop vite car fest ce 
geste de l'officiel qui déclencha un 
véritable déluge de protestations car 
on constata que l'officiel y étad 
allé d'une grosse seconde en moins 
dans ce comptage pour ne donner 
aucune chance et causer même pré
judice à Managoff qui n en croyait 
pas ses yeux de voir pareil comp
tage-éclair. Depuis ce temps Mana
goff a juré de revoir O'Connor “t 
de lui livrer bataille pour le titre 
et ce jour est arrivé. O'Connor mal
gré toute sa vitesse, son entrain et 
sa fougue aura besoin de tous ses 
atouts et encore plus pour réussir 
à battre un Managoff qui revit ac
tuellement ses plus beaux jours de 
lutteur agressif, tenace et sur tou’ 
extrêmement endurant La balanc0 
du programme supportera brillam
ment cette bataille de cntmpion- 

jnat. —

Echange entre Bruins 
e! Black Hawks

Boston. 5. 'PA' Les Bruins dei 
Boston, de la ligue Nationale de; 
hockey, ont échange hier le loueur j 
de défense Frank Martin aux Black' 
Hawks de Chicago pour Murray; 
Costello, un ailier droit de 20 ans ;

Costello doit rejoindre les Bruinsj 
à Hershey demain soir, pour la der-i 
nière joute d'exhibition du club de! 
la ligue Nationale, avant l'ouvertu-i 
re de si saison régulière.

Costello mesure six pieds et trois | 
pouces et tait osciller la balance a 
190 livres. En 2fi parties regulieresj 
avec les Bears de Hershey, la saison! 

[dernière, dans ia ligue Américaine,! 
! d a compte sept buts et a obtenu 

13 assists. En 11 parties d'élimma-! 
[ toires, il a compte quatre fois et a 
fourni quatre assists.

Golfeurs américains en 
tournée en Australie

Chicago. 5 PA1 — Ed Furgol.j 
; Marty Furgol. Dutch Hamson et; 
[Tommy Bolt ont été choisis hier 
pour former lequipe qu. représen
tera les Etats-Unis dans une tour-; 
nee de matches de golf en Austra
lie. La tournée durera un mois.

Le.-, matches, présentes sous les; 
auspices de la POA et d'une corn-; 
paume de pétrole, commenceront le] 
13 octobre.

des uipp'
présents !e.' commandita:- 

qui figurent dans la h-

Et voici que lors de ce premier program
me ies honneurs sont ailes a Robert Moo
re qui a totalisé 516 en triple y compri'

mp.e de 208 et aussi a 
rie P MARDIS avec ur 
un triple de 2148

Voici les résultats Ai 
gramme 
Epicerie P Marois défait 

la Pharmacie Dallalre 
Marc Lehoux a.'-urrances 

le Uldéric Bedard 
Arthur Cloutier .t Fils 

défait Imprimerie Bols'il 
Quincaillerie J A Dorval 

ie Jo* Belanger Lie 
pharmacie Caouette défait 

le Roméo Robitaille 
Gauvin A’ Gauvin annule 

avec > Gérard Carrier 
Roger Deblols annule avec 

boulangerie Hethrinçton

quipe Epice- ; 
.'impie de 781 et 1

ce premier pro- :

3 A 1
défait

3 a 1 j 

Inot 3 a 1 i

3 à 1 ;

Ray Hannigan a signe
Edmonton, 5. (PC’i — Les Flyers 

d'Edmonton de la ligue de hockey} 
de l’ouest ont annoncé hier la si-; 
gnature de l'ailier gauche Ray Han
nigan. Les Flyers avalent suspendu! 
le produit de South Porcupine. Ont., 
samedi, pour avoir refusé d'en ve-| 
nir a une entente.

i

CENE WILSON «■» possession du ballon), des Argonauts de Toronto, est mis en échec ci-dessus par 
KATE VAl GUAM là droite), des Kotiffh Riders d'Ottawa, mais cette phase de la joute ne reflétait aucu
nement l’allure générale de cette joute, alors que les Argos y allèrent d'un gain décisif au pointage de
34-6.

IL EST ECONOMIQUE D'OBTENIR LA FINANCE OU VOUS ACHETEZ VOTRE VOITURE
f

Demandez à votre marchand
de CHEVROLET • PONTIAC 

BUICK • CADILLAC •
• OLDSMOBILE 
VAUXHALL

Pourquoi rendre ! ochof difficile’ Demandez à votre 
marchand General Molors de vous expliquer l'économie, 
la commodité et les avantages supplémentaires des fa- 
rilites de paiement du mode GMAC economique (Thrift- 
Guard Plan;.

T. Voire marchand General Motors vous donne les plus 
grands avantages financiers moyennant un faible coût.

2. Votre marchand arrange complètement le financement 
ou moyen d un système souple, sur les lieux- pour vous 
sauver du temps précieux.

3. En cas d embarras pécuniaires, on tient compte de vos 
circonstances pour vous a der a compléter vos paiements.

Il y a ou Canada et aux Etats-Unis, plus de 250 bu
reaux GMAC pour vous porter secours en cas d urgenew 
et vous vous accréditez sur une base nationale.

O

r

'NE**!. MOTORS ACcfPTA8Cr CORPOMTIOII 
0f CANADA LIM’UD

TIME PAYMENT
PLAN

- Le système qui a aidé des millions de gens à acheter des autos "à termes"
OHcrt spuI-tu-n( par Ipî marchands de voitures CHEVROIET - PONTIAC - OLDSMOBILE - BUICK - CADILLAC - VAUXHALL neuves 

CHEVROLET et CMC, et d'autos usagés de toutes marques; aussi d’appareils FRIGIDAIRE - DELCO - de DIESEL GM,

General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited

rte camion*

MUTT et JEFF

f.r prtll ü'Iensilr » rentIl ouvre le< bouteille» i •»»**» :J’ai <mNON Ure-bourhwn rlseauiMal*. madame 
te neilt 
u*tenvllr ee 
vend denim 
un vlérle !

veux nanon el ca veut nolnron. lime a
dire non .injlf, etc

k.fTi.e
oe oMefc to f. r»

\èm

par Bud Fisher

I ent DM X 
iitar*' ’
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1
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MANOR E, le magicien par Lee Falk et Phil. Da
le n'arrive pa« a comprendre Qu'-'i Hnn«' M faut rarherVou* étle» Brui .Tlnr venu l»n n n il « faire, Irg tahleamre un objetIl -«'avait di >r de rt II apparaît Tlnv.( bien dans un nuira•oud a in Nouame dire pour rerevoiir», papa, roin. MaliLâche ton aver les tatait vous Ir I faut «I a bordhlcaiii varevolver.

débarrastant ui Ber d*eti \et rr 'e premier«%pe qui ar
rise dr nulle

^ Y Tl
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L'école Sf-Joseph 
de Val d'Or

Va! d'Or, * DNC» I<a Commls- 
»ioii Scolairp df Homlamaqup qui 
avaH demandé i; y a quelque ipriii).-. 
dea soumissions pour la consti'uc- 
tion de huit classes à 1 école Saint- 
Joseph. a aceordé rn principe le 
contrat, ou plus bas soinniSRloniiai 
re, Desrochprs A: I.amollir de Val 
d'Or, dont la soumission est de

Canadian National Railways 
Région Centrale 

Ingne d'embrancliement pruiioser 
Karhelor l.akp a Chibnuaamau 

(Québep)
On demande des soumissions pou:

t!55.000. soit $2S.n00 plus bas que le 
second soumissionnaire.

Le président de la Commission 
Scolaire. M. Roland Gauthier et les 
commissaires MM Gérard Duchés* 
neati. secrétaire. Jean-Louis Jonras 
Charles Brown de même que l'ar
chitecte Jean-Charles Fortin de 
Val d'Or se réuniront saus peu pour 
compléter les formalités du contrat 
devant être soumis au département 
de l'Instruction Publique Dans 
quelques jours, des membres de la 
Commission Scolaire de Bourlama- 
que soumettront à Québec les plans 
et devis relatifs à l'agrandissement 
de l'Ecole Saint-Joseph, et seront 
informés de l'octroi qui leur sera 
accorde par le gouvernement pro
vincial.

Dans la premiere partie de IPS') 
41.572 unités de logement ont ete 
complétées au Canada soit une 
augmentation de cinq pour rent sur 
l'année dernière.

Canadian National Railways 
Region Centrale

iJtrnr d'rmbranchetnem proposée 
ReaK.vville a Barhelor Lake

(liifbrt »
On demande des soumissions pour

Un ralliement 
Lacordaire

Les Cercles Lacordaire et Jeanne-1 
d'Arc, de Val d'Or-Bourlamaque et 
des paroisses environnantes ont tenu 
ces jours derniers, en la salle de 
l'Ecole Notre-Dame de Fatima, une 
soirée dont Us se souviendront long-j 
temps. On comptait pour cette réu
nion, des représentants des cerclés 
de Timmins, de Longueuil. de Ma-j 
lartic, LsSarre, Senneterre. Rouyn.j 
Barrante, Amos, Dupuy, Duparquet ]
Vassan et des paroisses de Dubuis- ; 
son et de Val Senneville.

L'office de maître de cérémonie 
avait été confié à M. Robert Descô-j 
teaux, administrateur régional desj 
Cercles Lacordaire et Jeamie-d'Arc.

Dès le début de la soirée, M. Fer-1 
nand Brouillette, vice-président dio-! 
césaln d'Anios, a expliqué claire-1 
ment aux membres les règlements] 
de leurs mouvements, après quoi 
de nombreux aspirants reçurent ]
‘T bolllon T"’ d autres L’IMPORTANCE STRATEGIQUE DE CHYPRE ET LA RIVA-
PChangeaient de leur suivant lr , Inrr A a à jrn a i kic Votre earte donne un aperçu de

. K 1 D

!EGYPTE
OA MHZ M

SEOUD'TE

Base ntfiUw* t'ilanniqut 
^j')Base mtiiLaire fuss*

à P9Uo<>
Ptpe-lex

iciQ Pays d« TOT A N 
rà URSS, et ses

ICUJ LiQu* dfab*
I **iV 8a«* mtma.re amef.catr*

Procès pour le 
meurtre d'un marin

Montreal iPCi Un officier de po
lice a témoigné hier au procès d'A
natole Morin 54 ans. accuse du 
meurtre du marin anglais David 
Yemen, en mai dernier.

Le constable Gaston Drolet a ré
vélé qu'il avait été appelé par lav
euse et qu'il s'etait rendu à sa cham
bre, sise rue Notre-Dame. Morin lui 
a déclaré, a son arrivée: "Je viens 

|de tuer un homme. Suivez-moi". 
j Scion le témoignage de latent 
joe police. Morin portait à ce moment 
ides marques de violence à la ligure 
jet au thorax. Yemen était étendu 
isur le plancher avec une balle dans 
j l'épaule gauche. "Lorsque je deman
dai a Morin pourquoi il avait tiré 

: Yemen, poursuivit l'agent, il mt ré
pondit: "Yemen ne ce-sait ta ma,,

LE SOLEIL, Québec, mardi S octobre 1954 n

le défrichement, triage, ponceaux .c defru heuiem triage ponceaux
chevalets et fondement de pont potu i' hevale:.- ci fondement de pon:
la ligne de chemin de fer proposée Jour la ligne de chemin de fer 
Bachelor Lake a Chibougumuu. de. i'upo.xie Beattyviile a Bachelor

Lake, des soumissions cachetéessoumissions cachetées, marquees a 
lexterleur "Confidentiel sou
mission pour ligne d'embranchement 
Bachelor Lake à Chibougamau" e 
adressées à M K Huffman. : ,' - 
nieur en chef Canadian National 
Railways, chambre 43fi Uiium .sm 
tion. Toronto (Ontarioi, seront re
çues jusqu'à 12 h 30 p m iie . ■ >. 
laire de l'Est u 25 octobre ltr',4 

On pourra voir les instriicr.ons 
pour soumissionner a ia chambre

nombre d'annees de leur adhesion UITE A NGLO A M E RIC AI N E .
au Cercle. l'importance stratégique dr Chypre Celte action pour le rattache- , ( a

M. Raoul Cote, président du cer- ment de Chypre a la l.rèee vient mal a propos pour les Anglais, qui j légiste, a lui-méme tlf . u q 
de de Falima de Val d Ol a pie- S"1'1 rn train rie déplacer leur quartier général de >uer vers ( hvpre. 
sente ie conférencier \f. le Dr Jun L'importance mllilaire de Chvpre pour l'Angleterre a augmente naiu- 
Lafleur rellement au fur et a mesure que la Grande-Bretagne a du évacuer

Ce demie! qui avau parlé les d'autres hases comme par exemple Abarlan et Sue/.. L’Angleterre riis-

le ''Corinaldo" doit partir ce midi 
vers le R.-Uni avec 1,300 tonnes de 
marchandises générales. Le "Lydla" 
est toujours dans le port. Les pro- 
chans paquebots à nous visiter sont, 
par ordre d'arrivée : T' Empress of 
Scotland" i Canadian Pacific 
Steamship', jeudi ; le "Seven Sea" 
'Canadian Import), jeudi et l"'Aro- 
sa Star" Ramsey, Greig and COJ, 
vendredi.

Meurtres a Honolulu
Honolulu 'PAi Une jeune fem

me et ses trois enfants ont été poi
gnardés hier d>am leur maison de 
Pearl Harbor. Deux des enfants ont 
été assassinés: l'un des bébés por
tait 70 blessures de couteau. Son 
frère de trois ans est mort en route 
pour l'hôpital. Un autre est dans un 

de me moîestr:" J'en avait assez é' état grave, souffrant de blessures 
je lai tiré" | multiples. La mère souffre de choc

D'autres témoins ont rapporte que]nerveux et de blessures à la poitune 
Morin et Yemen avaient participe et a l’estomac Elle na pu racon- 

ia un(. ' goguette" avec d'autres ma- ter la tragédie. La Marine a Identl- 
inn.- du cargo Ciarncsk le soir dr ] fie la femme comme étant Ehsabeth- 
: l'attentat.

Le Dr J -M. ----------- .
des tionne a la station acro-navale de

Iéchantillons de sang prélèves sur la j Hle Ford. Un porte-parole oc la 
| victime indiquent que Yemen et<ut Marine a dit qu° Mme Labadie a ete 
'eii état d’ébriété avancée lois de sa! trouvée gisant su: ,e planchei, un

' a glace ensanglante à son côte

Trouve coupable
Sarnia (PCi Earl Clifford Saun

ders. journaliste de 37 ans a été 
trouve coupable samedi, d'homicide 
involon'aire. en rapport avec ta 
mort violente de William Sande, ie 
29 mars dernier. Il recevra sa sen
tence vendredi.

:Jean Labadie épouse du lieutenant 
Roussel, médecin-' Eugène-E. Labadie, de Détroit, sta-j

qui ....... ...............
jours précédée: a Amos e: a La- l,,,se ‘*e deux bases en Irak d'une en Jordanie, de luises en Libye et a 
Sarre, a su captiver .son aiidito.re Malle. Les \rnericains rn ont en Libye et en \rabir Saoudite, ou les 
par le récit typique de sa vie Ne a Liais-1 ms ont de très grands intérêts pétroliers. I.'influence amori- 
Jolutte Jim I fi lieu r na : que vaine dans la .Mediterranée orientale et an Moyen-Orient augmente 
ses etudes primaires, mais grand au detriment rie la Grande-Bretagne. La Grèce et la Grande-Bretagne

: mort.
marquées à l'extérieur "Condiden- 
tiel" - "Soumission pour ligne 
d'embranchement Beattyviile a Ba
chelor Lake" et adressées à Mr K 
Huffman, Ingénieur en chef, Cana
dian National Railways, chambre 
436, Union Station Toronto 'Onta
rio' seront reçues Jusqu'à 12 h 30 
put.. 'Heure solaire de l'Est> 25 
octobre 1954.

Ou pourra voir les instructional bl'euse* "liners perdues a cause de] 
poui soumissionner à la chambre] boisson, Jim Lafleur. a la suite;

connaisseur des misères humaines 
causées par l’alcoolisme, il peu! 
mcitre les autres en garde contre

funt partie de l'Otan; le gouvernement gree a déclaré qur si ( hypre 
était rattache a la Grèce. 1rs hases militaires resteraient a la disposition 
de l'Otan. L'Otan. ie n est pas la même rhose que la Grande-Bretagne.

Paquebots et cargos 
dans notre port

I Elle avait ICsS mains couvertes de; 
1 san 2

le fléau qui a bn.-e "une partie dr j n d'autres termes, ces base* de l'Otan pourraient etre demain des hases
sa vie personnelle. Après de nom- i mericames

-, ox/'i.iii xsl IV » 1 , . ! < n 1 It I I 111 I 1J w 1 s !
4,r0. Union - a.ion. " • <> ■; Ulu0ll .staiion. Toronto, a . bu-id •ne ‘e"aiie fermée qu i! ne far composé de : Mmes W. Fitzer. John les salons de S. H
reait^dc lingenieui c-pt •>.>•. a9i!,Pllu dl, inigenieur du projet. 891 'u: due pour trous et asile et nour- Hovles Paul Cameron, J Dufresne Marmen.

Notre-Dame Ouest. Montréal ; riture pendant quelques jours, corn- d. St-Onge, L. Belliveau. J.-C. For-I Cette causerie avait été précédée'j, Norvège 
au bureau de l'ingénieur du i men ça mie vie nouvelle et se fit

rue Notre-Dame-mi'.s! Montréal: ci 
au bureau de l'Ingénieur du C.N.R
du district, Quebc. 'Quelx- . et on]<. N"^ d i" district Qttê'üev"'«tiebec> | >'ap6tre de la tempérance 
pourra obtenir plans, spw.tic»lions ,,i on pourra obtenir plans speci- En termes très émus, par ce qu i! 
et formules de . outra' - dep«; , foi mules dt contra' su;- vellMil' d'entendre M .e cure Dion,
d un chèque certllié payable i . dépôt d un chèque certifié payable h*' irt patoisse Notre-Dame de Fa-

La compagnie Canadian Import 
attendait ce matin, une cargaison 
de charbon anglais, à bord du Bel- j 
tinge". Le cargo français "St-Lo". 
est actuellement amarré au Foulon,] 

! où 11 prend chargement avant de se] 
rendre a Montréal. Au quai 27, le 

maire Harry |"SUnjarV", cargo norvégien. qui ' 
irend marchandises générales pour 

e navire anglais 
5 :

tés quil venait de mettre en lumiè 
res et pour les exemple.» vécus qu'il] 
a donnés en grand nombre, a

la1 premier concert, cette année 
mettra en vedette au Theàtre Ca

•oner du Chemin de K • Canadien| au trésorier du Chemin de Fer Ca-jrima* iemeicia p conférencier au RoRf.r Belang 
National, pour un montant de SfiO OOi nadien National, pour un montant j1(^in tou‘s grandes i cîodden
qui sera rembourse sur retour desj dp $50 00 qui sera remboursé sur 
plans ét spécifications en bonne cop- retour des plans ei spécifications 
dition au Chemin de Fer dans les!en bonne condition au Chemin de 
trente jours suivant 1 adjudication; Fer dans les trente jours suivant
du contrat. ! adjudication du contra' „P(?“,r clùn': 0! « raliiemen: ! victor ' Bouchard dont la virtuosité

1 ES SOUMISSIONS NE SERONT; LES SOUMISSIONS NE SERONT', ^.n d!0* | prodigieuse nous donne un jeu d'en-
PAS CONSIDEREES A MOINS PAS CONSIDEREES A MOINS ^1,', i q , ,, F .-«hb;* moui mentant les éloges des
D'ETRE PRESENTEES SUR IL- DK PRE PRESENTAS SUN LES ’I f, ?.. meilleurs vnliques musnaux.
FORMULES FOURNIES PAR UE FORMULES FOURNIES PAR t Ej ie^neUne tu,

D. St-Onge, L. Belliveau. J.-C. For 
un. Mlles Gaby Leblanc et Pelletier,[d'un souper offert au distingué vi- • Montcalm est amarré au qua: 2,
MM H Berube. Rene Roy, Gordon1 slteur par la Commission d'Urba- ------------------------------------------------
Murphy. Granger Grant, Art. Ham- nisme. L'hon Dunfield effectue

présentement une tournée dans les 
principaux centres des provinces 
maritimes dans le but de promou
voir l'idée d'urbanisme ei de pre
parer ries conterences au comité 
national ri urbanisme qui se tien-

Il WHISKY DE L’iUTE

WHISKY

SPECIAL SELECTED

Le potentiel d'énergie contenu 
dans une livre de fromage est éva
lue a celui qu'on trouve dans deux 
livres de steak.

Vous n’en ,. 
viendrez pas,!
À BOUT ~

/si vous êtes
■ ABOUT

De no* jour*. I* plupart de* gen* iriTadlenl 
tou* tension, sa tourmenlent (iaranli,*, 
dorment moini. Cet effort phriiqua ot 
mental lait qu il est plus larde de perdra 
ses lorcrs —plus difficile de les retrouver. 
La ne latigante d aujourd hui. la réiiatanca 
• ntomdrie. le surmenage, lea ennuis — 
l un ou l’autre peut affecter le lonctionna- 
menl normal des rems. Quand les reins no 
fonctionnent pas. ! ex.‘ès d acidité et lea 
déchcls restent dans I organisme. 11 a en
suit souvent un mat de dos, un repos brisé, 
uni aensation d épuisement et de téta 
lourde. C est le moment de prendre dea 
Pilules Dodd’s pour les Reins Les Dodd'a 
«hmulenl tes rems. Vous vous sentes 
mieui —dormez mieui —travailles mieux. 
Demandez les Pilules Dodd s pour le* 
Reins à tout remploi' de produits 
pbarmseautiques 5SP

lAno 1

moud. J.-F Briard Robert Murchie 
T. L'Espérance. Roben Guimond 

er et le Révérend W

eux|pltol, le 13 octobre prochain, les](Iront la semaine prochaine a St- 
deux planistes Renee Morisset et Jean

CHEMIN DE FER F't EN CON-i CHEMIN DE FER ET EN CON
FORMITE AVEC LES INSTRUCT- FOR MITE AVEC LES INSTRUC
TIONS POUR SOUMISSION LA LIONS POUR SOUMISSION LA 
PLUS BASSE NT AUCUNE DES PLUS BASSE NT AUCUNE DES 
SOUMISSIONS N'F SERA PAS AC- SOUMISSIONS NE SERA PAS 
CEPTEE NECESSAIREMENT ACCEPTEE NECESSAIREMENT

Le vu e-président Le vice-président :
W.-H. K Y LE. W.-H K Y LE

Toronto. 30 septembre 1954 rnronto. 30 septembre 1954

1 heureuse
$150. Les deuxième et troisième pri
furent décernés a Mlle Lorraine|..., r. i i i 
Pumlv. de La Sarre e' Mme Jean-||V||!e GertrUOe 137016

”',!P p' ' rixiProchain concert de

'xTS-^' ,

ms PIlETS : pour dépenses soisonnières 
pour poyer de vieilles factures

Paul Roulea.i. .seciPiaue 6 '. ce 
Fauma de Val d'Or

L'Association Musicale 
Harricana de Val d’Or

Val ri Or, 'DNC L Association

Val dOr, 'DNC' Les dames pa- 
| ' ronesses de l'hôpital Saint-Sauveur 
ide Va! d'Or, sous la présidence de 
! Mme Larry Parent, organisent un 
I concert qui sera entendu au Theàtre 
Capitol, a Bourlamaque. le 27 octo- 

] bre prochain.
A cette occasion, les mélomanes

EXEMPLES DE PRETS
Arfent

mmptbn» que 
vêui obienet

1*1 e en

is no 24 ISO 24 MO
in n 5?9 5$ 75*55

$12 $28 540

•c *«"'0 e ■ M- i »*"•!
»» »'efie ' Ite* I

► Obten»a un prêt rapidement 
d’apres la méthode amicale Personal 
que des milliers ont choisie l anneê 
dermere. Pas besoin de sécurité
bancaire.
Téléphonez au préalable pour un 
prêt en une visite Les hommes et 
femmes qui travaillent sont les 
bienvenus Ecrivez a. ou venez 
chez PeAocnal aujourd'hui '_______

Musicale Haï ricana, qui fut fondée! . ,, .il V a quelques années, en vue rie de ) d °1 au,0’U le ,de*':
présenter au public de Val d'Or-Mü-] e'ldl'e >a ,vmx ehaddeu.rio,L vtu 

' Tune de leurs compatriotes, Mlle

Dans son discours, le président du] 
comité national d'urbanisme a révé
lé qi:e la province de Terre-Neuve] 
complaît 5 urbanistes professionnel*! 
à son service, alois que les trois j 
autres provinces maritimes n'en ont ] 
que trois. II a donc proposer qu'il y ] 
ait plus d’urbanistes de profession ] 
attaches au ministère des Affaires 
Municipales et qui seraient à la dis- 
position des commissions locales! 
pour fin rie consultations et de rii- ! 
rections II a été annonce a la suite 
de cette conférence que la commis-1 
sion déléguerait le Dr Euclide Riouy ! 
et M. Louis Hebert aux entretiens 
du comité national d urbanisme qui: 
se dérouleront à St.-Jean la semaine! 
prochaine

de leuis compatriotes. Mlle! Le pouii du Cantda situé le plus 
j Gertrude Lavoie, qui a quitté Val à l’est est le cap Spear, près de St- ; 
ici Or. il v a quelques années et qui|Jean, Terreneuve.
; est maintenant à Montréal et Corn- ------------

érètl *• $50 « $750, ®u |>lui. iur 5i*nolurf, M-ublM eu »u'o

Tu a f iMcis ro say rrs-

FINANCE CO.

r̂
Beneficial

/can I

lartic-Bourlamaque et les villes en 
vironnantes. une série de concerts 
avec des artistes de grande renom-

I mée. a tenu dernièrement son as-, ,, ,, . , __ ..
jsemblee annuelle, sous la présidence “a °11 e e <>s plo,<’s^!, . v,a .! de M A Randall, qu. Remplaçait ' Savoie est !a f.lle de M et
M Jack Bi vaut, actuellement 011 Mme Oscar La voie, de V-t d Oi. A .

avances en ' Europe. Cette année da 1 dermere elle a
i encore il a ete decide a l'unamnme remporte cie grands entres avec 
de presenter des concerts qu; W)..ls Opera Guild a Munuca et a

-.SCornwall. le printemps dmiirr, elle

2 bureaux bien situés en Quebec
• Deuxième étage, f>4 rue Saint-Joseph................................... Tel. 5-6151
• Deuxieme otage, 236 rue St-Jeo*« .................. ................... 2-5643
CHICOUTIMI. ,2ieme etage, 130 rue Racine est ....................Tel. *-4421
JONQUIERE . 2»eme etage, 2$S rue St-Dominique............. Tel. 2-3571

lur+ovx tou» >«* loor* dt 9 h o 5 h * Ouv#rt i« vendredi }u»qu o 8 P M.
i. .om-d (arma 'oui. lo iduiié.

S-iH (PiMinlè da"! "d.'*. • 7,»,,ool fi-vc, 4, fn,o4a

feront entendre drs artistes cana 
diens.

Les membres de l'Exécutif rie 1 As
sociation Musicale Harricana pour 
l'exercice 1954-55 seront comme 
suit : MM Lucien Fontaine, presi
dent. Herman Herz. A Hopper, A. 
Randall, vices-présidents: le Dr 
Germain Bleue, le Dr Florian Cha
bot et M, Frank O'Connell. Mme 
Raymond Bnurbeau. secrétaire et M. 
Clem. Mallalieu. trésorier.

Le conseil d administration sera

80 Pages d'idées et 
suggestions pour rendre 
la vie plus larile

• Romans CompUtl
• Actualités
• Modes d Automne
• Patron» grotnrts
• Tricots
• Une nouvelle complut»
• Romans illuftre»
• Interview»

CE NUMERO SERA EN VENTE

JEUDI
Reservei votre copie 

maintenant

that votre 

Depositaire 

Je Journaux \

nfiuT nu 

GRAND B0MAN 

THEATRE

*•

“U luiiiu Pimn

a été applaudie dan> l'opéra 1 Amahl 
et les Visiteurs de la Nui'", de 
Gtan-Carb Menou:, alors qu'elle 
avait l'honneur de tenir le rôle titre 
avec le jeune Amahl. Pierre Allaid. 
de Montréal. Elle personnifiait la 
mèif de l'enfant, et son charnu', sa 
voix riche et sa belle diction lui ont 
valu les faveurs de i auditoire 

De l'avis d’un critique. Mlle La
voie approche la perfection. Sa 
voix sympathique et chaude quelle 
contrôle aisément, lui promet un 
avenir très encourageant

La population de Val d'Or est 
! fière de cette jeune artiste et sera 
itrès heureuse de l'applaudir lors de 
] sa venue en notre ville, le 27 octo- 
! bre prochain. Tout en se faisant 
] .n plaisir d'entendre cette jeune 
compatriote, le public de Val d'Or- 
Bourlamaque joindra l'utile a la- 
greable, puisqu'il contribuera de ses 
deniers aux oeuvres chantables des 
Dames Patronesses de J hôpual St- 
Sauveur rie Val d'Or.

orilorru >*•* , .

a J"

Il recoil So.000

voyEZ
les belles

COULEURS NOÜVatES

Soiree recreative

Avec (ouverture en «ouleur 
représentent votre

FAMILLE FAVORITE

EN VENTE CHAQUE SEMAINE 

CHEZ TOUS LES DÉPOSITAIRES 

DE JOURNAUX DE LA 

PROVINCE

COUPON 0 AIONNIMINY 

tONNES SOIREES , Cot* PotlaU *7. M»Mr**l Ov*b<K

| Vil!»
5? Nt/iné'&4 '«n o« Séi 50 — Su m©it !?é numèio* S4 25

Vttyl fK«($t'» <f »

UN CASSE TÊTE (Jigsaw Puzxl») INÉDIT

de la Famille Plouffc à tous ceux qui prendront un 

abonnement pour 52 numéros (un on)

$6.50

f oyable à
Editions J. Dupuis Fils A Cie lnc.f 

♦6ÎA Idificv Sun Ut*. «OrfA Dumln-on.

Val d'Or, 'DNC' Une soiree ré
créative organisée au profit des 
sports de Va! d'Or. a remporté un 
très grand succès, récemment, au: 
Palais Olympique rie Val d Or.

L'organisateur en chef de cette: 
snirér. M Jean-Louis 'Shorty Por- 
telance. gérant de la compagnie du 

'.Palais Olympique. Inc. s'est du très 
j heureux ries résultats de cette soiree 
jau cours rie laquelle on a fait le) 
i tirage de deux magnifiques voitures] 
:dont les- heureux titulaires sont M ; 
] Arthur Pelletier, barbier, domicilié àl 
(201. 3e avenue, à Val d'Or et Mme 
(Romeo Filion. 1118. Be rue. Val d Or | 
De son côté, Mme Joseph Côte, de 

i St-Edipond s'est vue décerner une 
j bourse de $500 et un prix de pre
sence de $50 a été attribué à Mme 
Raoul Jasmin, de Val d'Or 

] Une quarantaine d'autres ga
gnants s'en sont retournés chez eux 
avec mi prix

j Le public qui s'etait. rendu en 
foule à cette .soiree dp ehez-nous a 
contribue une fois de plus à encou
rager les sportifs de notre ville.

L'urbanisme professionnel
Edmundston, DNC1 Lhonorablf 

Sir Bi ;an Dunfiefd, juge de la Cour 
i Suprême de Terre-Neuve ri prési- 
Ident national de rAaSsnciation d'Ur- 
'banisme ' The Community Planning 
'Association of Canada" a proposé 
qu'il y au plus d urbanisme profes
sionnel au .service du gouvernement 
provincial. Cette déclaration a été 
faite au rouis d’une causerie pro- 

| nom or devant les membres du con- 
se:i de ville et les membres de la 

I commission d'urbani*sme d'Edmunds- 
1 ton. réunis à l'hôtel de ville dans

Réremment, alors qu il était rn 
varaïu’es. un jeune 5o>ageur de 
I oionto eut un malheureux arci- 
dent an miir^ d'une excursion à 
pied. 1 n baisant U tête pour 
ex lier une branche ba»-e. il heurta 
une anire branche qui le bie**a 
•êrieu^emenl a I <ti1 gauche. Il 
perdit c* ’element la faculté 
de x oir a x n cet ml.

l a Police ( <»n fédéra tion L ife de 
$ 10.000 dont il eût dr détenteur 
comporte 1 a^-uranrr contre la 
mort accidentelle r\ la mutilation. 
Pai con*éfpjrnt, il reçut 5'i,hOO 
pour la perte d un ml.
/mi srulfi ftolirr tir .mm grnrr 
nu ( nnucin !

>ur inn* police ( onlrderatmn Life 
de $ |().1101) rc I a^uranre contre 
la mort accidentelle rt la mutila
tion. le* paiement•» «ont de
$1(1.000 « i *on« m ou r»» H#

nBltirelIri»
$Zfl,(MHl »i *ou* mntir^v pur h r- 

1MM' ■ i voua uioiirf-a par 
■ livra <711» »r»ua Alra rlana ut 

iblic 1 mmuf •! a n a un ■»io'pu l>

■ ••riden I
vrh»rul#

BARDEAUX
D’ASPHALTE

Johns-Manville
S'il vous faut un tou neuf, voici enfin les couleur» 
que vous espenez trouver . . . mdgnibques tons 
chauds dans les couleurs simples, et coloris moder
nes dans les mélanges. Vous trouverez exactement 
te riit'il t nm faut dans le grand choix de riches 
coloris qu'offrent-—a prix raisonnable—les super
bes bardeaux d asphalte Johns-Manvillc. En plus 
d cire peu coûteux a I achat, les bardeau» 
d asphalte J M sont ires faciles a poser. Ils rcsis 
tent au feu et a 1 action desséchante du soleil. Jobns- 
Manville en contrôle sevcrcmcni la fabrication 
tout entière, pour vous garantir un service long 
et satisfaisant. C est un fait que les bardeau* 
d asphalte J-M représentent la meilleure valeur de 
votre argent en toiture.

i*n in tla n
il hli<

Indemnité* génrrruACâ en espèce 
pour mutilation accidentelle.

Lijè iStOGiTIOI

NE DÉCIDEZ RIEN SANS VOIR 
NOS COULEURS NOUVELLES

A'-atv dz ihouir votre nouveau toit, vo«u 
devriez voir les belles couleurs nouvelles dei 
bardeau» d'asphalte JoHns-Manville, Vove» 
les cchanttlions réels chez un détaillant J-M 
o demandez sur ces bardeaux une noue* 
illustrant leurs couleurs, à Canadian Johns. 
Manville. dép. N-19—199 rue Bay, 
Toronto (1), Ontario.

Pmi’ nbtenr in hrnthnre prntuLt* 
"TnpJa ituifmniîf", appris::

R. GAUTHIER
gerant d# division

C. IMBEAU 
|.-M. CINCRAS 

C P. GAUTHIER
gerants de district

400 Boulevard Chareit

* ? 17F

Au-delà d« 400 groupes de produit» pour 
la motion, |a ferme, l'indu*tfi«.

JOINTS ET GARNITURES — PRODUITS ISOLANTS. 
CALORIFUGES ET REFRACTAIRES. POUR L'INDUSTRIE — GARNITURES DE FREINS — 
BARDEAUX AMIANTE POUR TOITURES ET REVÊTEMENTS MURAUX — SARDEAUX 
D ASPHAITE - MATÉRIAUX ACOUSTIQUES — ISOLANT SPINTEX POUR MAISONS — 
PLANCHES MURAPES ET fUYAU TRANSITE AMIANTE CIMENT.

AUGER & AUGER Ltée
DISTRIBUTEURS J, M

48 ave Industrielle, Québec Telephone : 2-6891

LE SURHOMME par Wayne Boring

J»Leslie Chart crisSAINT lrprndant iustc comme je le pen* 
♦*l9... solia lr Surham 
me oui arrive! Pt je 
suis prêt pour lui

L RHO Al >1 »

r I r hetrsu pompe n f'i
*01. rspldr pour 

porlrr su sotouis 
du hstran en fe

et puhqoe l ui U forre 
nemsalre ,|f s*l». pouvoir 
lui f*lie rnusrlr la dl 
lance en an temps rrconl

I varie/ vou
mon r he mus rntr ntlu

lr ne sai* pat 
pouver annuler le 
(rat, ftAiorlé. mala ad 
d élrei eùr, nou» ne 
alaeeroiSA p

mois
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•'Lê SoieU" «»t puoi’.e ei unpnm» 
d^n ru«; de la Couronne «t 8t-Valll*î 
par "LE SOLEU.” Lut

LE SOLEIL, Québec, mardi 5 octobre 1954} " CHAMBRES \ l.nriR
chauli«. pasljo 

Iqu

ANNONCES CLASSEES
Tel.: 5-5133

X.»K1» *L CUMPIANT 
i ina. la *.gae con»pie« d* 4 raoU 

coût minimum 
3 me coû--<cutiTCh Ug compte#
# in* consécutives [* u« - .nip c* 

ina consécutives la :tg comptre 
Minimum ; lignes comptées par tn* 
Titra individuel par Insertion

case 1 $
Annonce* dt l'esterlror

Strictement pa>eOifs d avance P_
frais de réexpédition «n P -' * Ü'S EPICERIE ■ •••e;; -r 

at:- ai 0âl!.-»Dif <!'•<■• ,1 IK ■
nages services anniversaires ramer-iç-
menti formule ^irullere bv ‘ EMPRUNTERAIT «

Ilot• additionne ,”.ü* i
REMERCIEMI.n ipour U • 1 vtalon, établi depul

minimum > lignes .'0 eu Cnaq..* j iv». *■ Bo. 
additionnelle- cinq mots. 25 .a ‘t8oe . haq-.ic 

Priexe Dour faveur ^birnuea
'*'n' “° S WIMAl'X

> ncturr non payer dan» le» l tour» 
ourrablc? npre* In date de taitu

13 ARGENT A PRETIR
PRFIS sur lei hypothèque. Nie Lou.s Btil- 
iargeon. J8 Desjardin;-. 5-611T.
SÏÔO.OOO'OÔ DIVEÎtS montants première 
hypotheque im.arubles iOgementQueixo 
■>an'.B’Ut Npi.airf PORTIEH 72 r.r Eglise. 

.1-9450
ARGENT A PRETER sû: prrmiet hypo- 
heque a Quèt>e« GRENIER A CORRI- 

t'EAU notrt rei, 231 Boulevard Chareét 
TEL. 3-1531.
àUK HYPOTHEQUE 5' . Qu* bec, tn»! 
;oii' 2 ail' et piu« ou remboursement 
i-apiiai interet- 10 a 20 an< DE LA 

BRUYERE PORTIER, notaire. 37 d»
Ou,nonne 5-7193

ri enfant. TEL

DIVF.RS A VENDRE HOMMES H FM ANDES • PROFESSIONS 

• METIERSLE GUIDEDU SERVICE que vous 
DESIREZ chaque jour !

K/./MA’ i//(J\ DK LAVEUSESS UJ) \ s DE ( <U l I I K h
CAirTM \ / A M I TP ! REPARATION tie ave uses et appareil*
SALON VA NI I t. . U- marque- Serv

COIFFURE tout genre. ANNETEE CHAI- de 48 hem

erontenat e 
poui me.-Meurs 2-060.1 10 Ave St-Denis.
RUE LAPORTE. belle rhambre-boudoir 
tranquille, premier, personne distinguée
3-84-M
POUR COUPLE

Lande. Giffard 
• . m JcH'Vhüi 

S.i 00 par 
CHAMBRES 
ule jeune o

rie ou demoiselle Agée 
telephone 42 ci

humote ctouoif. s:n 
naine 9 1 EGLISE -Lout:

r table? 
sieurs,

VENDEURS, temps plein partiel .posstbill 
ce $100 P4X semaine. 419 ST-JEAN 
COMPTABLE demande !a;re vérifie a lion I 
de- livres .e .soli. Ecrire CASK 538 !el 
Soleil.
RICHE occasion pour hommes ambitieux 
Vende/, chemises Stetson ' faite-i sur me 
>urr dire 1 <m»*nt aux i ients. Facile a 

Visible après-midi. 28 Jaloberl près! gagner $10 h $15 par Jour Ecrivez STET
SON SHIRT COMPANY Casier posta. C 
Montreal.
VENDEUR DEMANDE Provint «• Québec, 
vendre ligne tomplete pyjama- pour dame- 
et enfant.-. S'adresser BABRET APPARKL 
LTD. 710 rue Notre-Dame Ouest. Montréal.
Que

MACHINES coudre, differentes mar- 
3-0753. Iquos. partir S> 00 419 8T-JEAN. 4-9724

.ri pies, pre> Château ' DI N EÎTTE. 4 chaises table, cabinet, comme 
'neuf, prix raisonnable MU 3-7290. 145 ST- 
JEAN BOSCO Appt *
FRIGIDAIRE poele electrlque. ameuble
ment/; cuisine chrbmé, chambre, studio, 
piano, état neuf bon marché, cause dé

Colt
CHESTERFIELD, fan 

a pis mur
ils. tables de bout 
mur 3649 Chemin

: 4 NDE c n 
nd; ai: J-

)>fs cou - I *-' 48H REgISTEK rUvigranhe r a, hine 
4’n ST-IE4N* î ‘Li/ <mi\* • t levjvjon (ouin.n-r Coleman 

I Monitor -3760

de si
-6207

\KCiE.M DEMANDE
Ucennee * rendre Cause mall

2 CHAMBRES 
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>T-LOUIS

$1 000
immert e 
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» 56 STE 

te. 5Ô rU' 

Moniigny

CASE

>INDRE

hambre A louer 3*9945
JH 4 \4BRfci 
- 000f

JH AMBRE

STE-ANNE TEL

ration hais additionnel» - - ■ OJi
Les int.jnces ci>»ee> detront nous 

parsenlr «sar,1 » n es D m .a seme du
lou'1 da puohcatlon Les annonce-, en» < a 
1 u fini-display1 48 heuresraciere ipe . _d avance Celles oui doiven- i.a a
lundi devront nou^ oarven * avant midi 
!• iamedl

JEUNES BOXERS e 
KH . tone VI 

COCKERS dore Vnreg 
Tadresset 778 St-Berna 
CHIEN GERMAN shephr 
MA 3-3321
JEUNE BOXER « mo:-. 
.116. 20e RUE

VILLE

808

- TEL 

•S adr,

SILLER Y ch» 

JACQUES CARTIER

TEL . VI 2-38 
riau»- neuveüe 

TELEPHONEZ

ELECTROLUX bonnes 
iHUbnnes Clreu-e Gene 
phone MO .i-3977 

}TELEVISION Fatrbank- 
J échangé Laveuse refng- 

’ trique, etc Prix -pei :a;
J ou paiement fa, lie. TEI 
J CHESTER FIELD en cu;i 

tndlt
. ■ tk i v

» 202 d’Al
MANTEAU 1 « Con:

J2 renard- argentes 
IrilAUFFERBTTE »r 
J la te condition, pi 
|mo 3-03-.0 

MANTE A LT chat 16

■ondulons. Vraie1
Feic

Vente.

CHIKL K HI K v S DEMIS! ES
Dr I.UCltN MASSE. L hlMI r ^ le n ■ drn' ; I : e [
Ddil.ce Talbot, j S'1-JOSEPH J-tdll 
DH LEONCE LE8SÀKD .’hirurglen-dent.., , ,.,
le. 111. .AVENUE. Uudbe.- TEL 4-3313 [ NK' P™/1 •'

Dr ALPHONSE DION
CHIRURGIEN-DENTISTE, 24 COT’E DU 
PALAIS TEL 2-215.1

94 de a Couronne.

UM.EEII Oh. \EKAI.h.
MONTREAL'JOBBING LIEE

3 HOMMES demandés pour la vente pos
sibilité S50 « $75 par .semaine, âpre.-
«ours entrainement 695 BouL Charest 
Ksf. Sous-Sol

ompe* i 
irlogers du Qu( 
pries d écrire

rxt>e-
C>v -

Les
Uni

part a. te 
ele« trique

n A;!-1 
MO 3- 
le.e 1),

eur. poè.e eiec-| HoRLOCJKR DEMANDE po-srdan 
gent comptant
5-9146 Poratlon^ des^ l

- b.eu 3 mor- ,07 Rouvn Que 
MO 3*0350 I CIREUR de (haussurr* demande, au -a- 

■pf à vendre.' un de barbier Claridge ci une quinzaine 
|<l années avec expérience 320 Grand A

traîlen, 14 »
6435.

MARCHANDS. COLPORTEURS Demandez 
notre nouveau cuJaioguc de marchandise- 

automne-hiver 1954-55 envoyé gra
tuitement MONTREAL JOBBING LTEE . 

3t-Jo.-eph. Québrr

Reparalions de 
balayeuses et de 

lessiveuses de
toutes marques

-T!

h VENDEURS d'experlehce a domltile. avec 
| automobile, p.e-ine vommlssion paver lou- 

ni par-r-è? le- sema mes sur chaque vente Sadrr^- 
TEL j v J -D DENIS gerant. 17 de a Co - 

i onne. Ch. 411 Vendredi et samedi matin
TEL »’4 « 12 a m

LOISIRS on vert s pu revenus. Une Su- 
rneile 
X âge:

>q»
îTHEQUE. st

, Diet* Pi 
* mes sérleu! 

d'auguiente

MEDE( I XS I II!Ht KOIESS
DR CHARLES KINFRKT. voies urinaires 
PfU.tr chirurgie, maladies vénériennes.
ST: JOSEPH TEL 4-4061.
Di. j. -O. D L SS 5 U LT n a . a d. » ■ . c F F [l NJ T 1 O NSPE^IALE —. —_ . . ^ •— ■ j** «1 r-
M" ■■ '■ ' m :• Hiri.iMKM , ACENLtb LUCALtb
MA. An,vDr, LE0 R0BERT ' ' ’dan» prhab?iü32 DE L’EGLISE — Tél. : 3-473t
MALADIES VENERIENNES, peau «t cuir 'rHich-coat cheml.-e- pantalon» ba‘
curveiu 24 COTE DU PALAIS 2-100.?.___ sous-vêtement.', marchandise- en générai

11 t't'L'i ic* i de t ra va. et de toilet 1 e. a :. - ' que m a r •
* t chandLse* pont dames et

MATELAS FRONTENAC manufacture mu-1 COMPAGNIE ASSH Im 30 rue St-Joseph.
.ir., ressor:.-.. Cr-.n Sommteis. 15 BOIS- iQ mb» 

SEAU. 5-5347 ATTENTION
A'/./'.i/; w /o \ DE . ME! DLES (MARCHANDS COLPORTEURS

de

HAMBRE
POELE harbor ; il h

7-7605
prop

cher k he d hom-
5 a n . de ireux

pour un ’ra - j
oppo ri un» e de

laOUIS ROUSSEAU Meubles, mat 
neu!-., reparution, ‘omrru*:- et m.itela 

e AVENU)
REPARATION m-ub es rhe. terfielri dtv.u 
rembourr e se. ULRIC POULIOT. 15 Bo:

| PROVINCIAL .JOBBING Textiles Reg d 
137 à 41 St-Pierre, abandonne le- affaire- 
je; vend toute -a marchand!.-»* neuve et au-- 

rie 1 armee m bas du prix cornant. Pro-

vente - réparation et pièce»
351 Boul. Chorest 

Tél. : 2-2724

Aucun «*i> dr n«t! m • «l»n »• >» IV AI’PAR U.MKSTS A MM ER
na'iagrs. aéces ou n non .-"-ponia 
bl* n’est accer é par elephone

TEL

ABONNEMENT AU SOLEIL
Prix ae, 1 adounemen: ai too.'it Qu4- 

kM C Slllerj Ste-Fnji et rc«ion d» 
Sasueua. r-, " ■ uap-dr- a M»
delelnr •■■.rt»i!°r wr B'.i.-.suri, -••t P»r 
lemame -ans csar-l au nombre de )our» 
da publication (u 13 00 par ann” paT» 
ble a nos bL.-eaux ou a un de nos rey.e-
MDa4n^’-'s au-M ’'entres de * 
ou la di-trjbution .e far •'ar port eu ■ 
pa- semair.- an' écurd au nombre d 
lours rte pub ica’ n, ou H0 00 Par aaDé#â 
payable a n;.:. bureaux ou e un de nos 
représentants

Di»ns le com'e» du Québec suivan « 
Ar-haPê.-sa, A1».- ^ a.. ■ . . nasse
BonaTenture Champ aln. Charles . 
routlmi Comntor. Dorcnester. Drummon* 
Frontecac Gaspr. Kamoura^ta 
Jean. Laflolette. îvvu .. I-.e Lotb.niére 
Masklnon^ Matane Maranrd -i 
tir Montma^n - Mon-morenov N.colr^ 
Pcrtneul. Quebec. Richmond Rimoutfci 
Saguenay Sherbrooke cC.-Maur. e. S'an- 
atead. Témlscamingur Témis. •-» a J01.
f« et les • mté.- du Nouveau-B: ;nb»ica 
auisan’.v Gloucester Madawa a et 
tlgouehe 1 an. »8 50 6 mo:- I» M. 1 
moi- $2 50 1 moi' $1.00 - AUlei - au
Canada 1 an. $10 00 g moti. >5^. l 
mol; $3 75. et ; mol- $: 00.

• n:,6 #0
3 mois. $3.25: 1 mol* $1 33

RUE ST-JUSEPH. 
ane pièce, me.bie 

{Glassheat, réfruera 
i .27 ST-JOSEPH

fuisiNS rfi

44 t h u n \(.i
tir MU

■hau.îage eiec; art hand 
MARIE

PATRICK
SUITE 2 pie es, met:q
eau chaude année, 9;
2-7476
J GRANDES piece 5, 
entrée sjeuîc, ixiur cou 
e g 11 -p Si-Sauveur. TEL

( HI \ \l \

MAGNIFIQUES tentures, ti 
Cause d -ménagemen: TEL 

HOIS. <11A K BON' Ci [v- CHF-S TFRI'IELD 
de boi> e* d'h . > a 1' 4 -8296
DE L INCARNATION SCIE rlr; uiaire Ciai: Ma 

[ le 8 po -ur berings TEL 
PALETOT r: - p5 :<• ci r cor. t> am 

(lia! sauvage, eta1 neuf $10 00 
38 52 00.

neté” > illagt - de 
dee stiieten
Quebec

47
jn-e Application 
ridentifO Casier 3161 / \k \r

eaux.

6346

ST JOSEPH. Fi; ;

vom ri s

■r: ,omplet a vendre 

ro:. \00 ivre- atte-
îam $2 00.

NSE MB LES
4-0740 

ouge. v

nent. pu 

2 ulétç

i-6587
ST-FRANCOIS D ASSISE, suit 
«eublée permis culslnr dans 

ernan:. V ->ib!c après I heure 148. Ile RUE 
CL A R IDOL 220 Grande-A. er Départ de

hiver et c:e. — 7-142

C IWM.KAPHI S IT d ado

.graphe R.c 4 Un 
Abraham Tr ephon 

graphe $5 00 pa moi:

trique réfrigéra: 
immediate 4-3961 
PETIT fia;, meub 
TEL 3-4345.

in. \e
ourni.s

10 a
upa: t

-AVIGRAPHE 
mois s 12 00. 

P-PIERRE

* loU’ S5 00 pa- mo: 
KRALD MARTINEAU.

part. MO 3-0107
CLÂVIGRAPHE R< 

j I r L 7-8667 
POELE 220 Inurn

meuble S adr 92 rt Atgt

BKILEI KS \ LHDILE
RIAL TYPEWRITER . 
J LEM ENT A CLEMEN

-8945
a » * -,
IMPE

MYRAND

0 ECOLE

VENTE nettoyage de 01 
toute marque Quebec Me 
>e RUE 3-3639

‘ur a Hiu
Pressing.

INC . - . - j
JH BLVD CRAREST j 
Location $5 00 par 
Vente, réparation cia- i

COURS CLASSIQUE, -cor:, 
-oîr Professeur BELl.EAU,

54.
Tio:i 'pei ta.e enfant 
TEL MU 3-842J

DRUM GRATIS
AVEC achat de bru.r.r Lynn. Bo 
r e : r I P ARENT 298. 3a 

TEL 4-*990

lon-Rree
AVENUE

<OMMF RCES \ \ ENDRL
IAT

ECOLE privée, a:te 
malades ou retardé 
B ART SCHOOL, jour. Loir Spécial J »

r>-.i'.;on anglai.-e, Cour- ■. ommer.ua 
frauça..- Pour entrevue TEL

neuf
•8234 j FRANCHISE Lf. ;s Lolbiliiêie pou: iaire 

distribution en gros aux marchand.-, res
taurants. hôtels, comprend camion, stock 
néce-sa,iC capita: $2 000 01) Franchi-i- Be 
lécha-'» Montmagny. 1 Isirt Capital re- 
qu.s $! >«)0.00 Franchise Bonaventure. 
Gaspe Est. Ga-pe Nord Devra atolr «a- 
mlon e: $1.000.00 disponible. S adre-.-er 173 
rue Commerciale. Lévis 
AVEC UNE COMPAGNIE progressive vous 
P«wve? réaliser de $50 n $7> par .semaine 
dans de bon- territoires ants. Vender 
225 produits garantis, aimes du public, 
comprenant articles de toilette, médeci
nes, culinaires, domestique:, tin aie. »■• 
S!8 rie déboursé seulement Argent remis 
>■■■ • d insuccès. JTTO. 5130 St-Hubert.
Montreal.
$1.000.00 Vendeurs, agen'^ assures-vous 
d : : Noej a un revenu de $1 000 00 et p u- 
par mo!*' en vendant a ligne de bijoutc- 

e p.us comp c e et a plus recherchée 
l*j Canada non’res. bague' a dsamant-

-------- j ota; »*.»: -. co. f rs. chapelet'. briquet>
examens, jour now.• i* p.esentat on en cou 

40 D.Aiguil.un 'Jr dan- no’ e .a'alogu ainsi qu- * 
qua . .le nu- prodii. - que out a .’.rf' 
venaeur- dan- cette ligne n est pas un 
• uncurrent pour vous. Pour uotrntr un 
ra:alogue v^u >r vous adresser a C M 
IMPORTING REG D. 790; S -Denis. Muni 
réa: 10

1/ U Ht\ES l COUDRE
coudre .en gé

" d é - 

rd:e

SPECIAL.] I h a -.*., n, f -ui -, tro. et o>- REPARATION de machine 
tail. R. ST-JEAN 127*2 LA JOURONNE ! nera. 45 ans d experience, garantie d'un 
swc-cur-ale 246 CARILLON l'hioou ot A»- Pt.nhHt, 53 Boi.srlere

- TEI 5 61
TISSAGE ----- —~—

: ’>!'*• n ui.'ku : . . HEI'HIS U,l-.
”'“1 REPRISE FRANÇAISE EN RC.

[REPARATIONS generate' 1 On d*» ni te-,
—----- ------ -................... ■ -....................... .. Me.-htrire - b: u! . e-. ba- pantalons, uian-

j ne- collets. 132 D ABRAHAM. — TEL.
IM MAISON \ VENDRE

-Fi
W. LEG A RE.

6 pie'
; El MU

;nt r-JEAN 1-7888
i TAURANT

■2-5889 7-6412
j D ABRAH AM

’-433 109 COTE 90 HOMMES ET FEMMES

30 SUCCURSALES

Tél: MO-3-5III7 1

Tél 7 $431

7-7007

A QUEBEC OQ *ou« pou 2 dmrrr 
•rnonce«, au mern* prix qu1' bureau 
BHERETl G. IJ8 Avenue Ruel. 

St-Grégoire, Montmo
rency

ALBERT ERNEST 
663 8t-Val!Ser-Ouest 

BLAIS DAMAttL fPK’.er.
726 ru® Ste-Thére; e. Tel 3935

M- p CHU NARD WILFRID. 71 J^e a 
Québei -Oue.« t 

JO- COT^ L-ée>
Sure No 2. 2*-' St-Jean Te.- ' 4 05.4
Suce. No 3. 232 St ie»3 Tf, JOJCJ
gqrr. No 4. - HuArif Te. 2-OÎII
Bu '. No 5. *59 St-Jean. Tél. 4-n5$3
Suce No 8. "■" St-JOïeph. Tel. . 4-0454
Suc. No 13. 263 rue St-Joseph, 
r■*'.p Dorcheste* T'-. * ôéK
Suc No 15 Carré d’Voueiliê Tel . 059* 

C - A GAGNON
lOt \ve r- a e. Glifard, Têl MO-J-61S 

DELISLE. ALEX
1Î80 1ère Avenue. Tél.

DION RENE
208 oue&f. St-VaMer Tél

GAGNON Mme T ALBERT.
4L3! Blvd Sir Wllf Laurier Tél.

G LT CERE. J-p;. tabacomate 
233 St-Joseph. Tél.
357 St-Joaeph. Tél.

OIGUERE ROCH
136 de la Couronne. Tél.

OrrOU^ ADELARD.
900. 3e Avenue.

LANG EVIN L
Club des Marchand?, coin Bled 
Charest e: de la Couronne Tel.

PA RENT. ENG .
29 du Collège Beauport.

Tél.
PHARMACIE BF7RNLER

^ZML&4e<i.
Distributeur exclusif

3- 0376

4- 0473 

7-1243

HUILE A POELE
TRAITEE

LSe-Poy TEL 7-1340 
66 OU ES r ST-JOSEPH. ffngVr i 

j - o a >. o : ; I LL 5-8027 
- - G BER T. gros restaurant, n 

I • Atre> $900 00 m1 t.aine A o npt 
TU RM EL 90 JEspmay. J-4567 
COMTE PORTNEUF Hôte 23 
.v vendre e» hanger pour mais 
FORMEL 90 JEspinav -4567 
EPICERIE-BOUCHtHIE a louej

C'tlANTEURS chanteuses, instrumentl«t 
demand» ' MARCEL AUTHIER. 58 c \ . 
dout St-Fr n d'Av'is»- TEL 5-7551

»hambre%. 
v revenus.

KIIIW * HO
BRULEURS A L'HUILE 

Lynn, Silent Clow. ABC. 
Breese. Kemac. Fournaises 

Coleman, Duo-Therm, 
Roy, Scotman.

•> a an- INSTITUT THOMAS. 96 ST-JEAN 
id> $ ! .0001 soir Conversation anglaise. Cours 
86 Chemin merci»! ang.ats. français Co 

Stmograph:* dactylo, vomptab 
pou .-4653.

j ÉCOLE FORTIN TO S I -JEAN Demoiselles, 
oderne af. i dames, seulement, -sténographies francal- 
. S3 000 00 , 'f ang a.se dactylographie, dictée, con

versation anglaise, moderne, prolesseu 
gradué. 15 années d’expérience. Cours 
lour, o.r TEL 5-7096 
COURS par Co
o ra-raoide. .'tenograjhie-Daitvlographlej .- 

. V.©graphe fo .tu; . INSTITUT DENYS 9»
•n• en.aire. J St-Jean QuébecrT. .. l-' COMMISSION SCOLAIRE de Sl-Etlen-

sr;e .itenctee ®co*-E HUUTEAU. Cour' Commercial bi- ne de Lauzon Co Levis demande 1 ins-
; Ungue jour p- soir Diplôme aux finissants, t-.tulriie diplômée La .«"e est devenu»'
Position a-.'urée. Accepton» v. e éve» de lnac .-e pour cause de santé S adresser

n de machi 4ieme année tonipîe*ep 475 La Canard.ere A.oert Dubois sec -très Téléphoné TE-
automatique Peanuts gum. noix, rap- TEL • 4-3215 *2-3282
r’cha^.J'QueU ......................... , io: LOGEMENT A LOUER

V’ A -î rue Couillerd. TEL Î-9JM .oir| QU ARTIER BELVEDERE

^pondanre

Joui
om

pnves.j
TEL ! HOMMES KEMMÈ.- f aUc> orau.oup'd'.ir. 

ge;'.t Ventes a domicile Médecine prr 
dulls d" beauté, essences, etc. Catalo 
gue giati^ Bon tert-Roire Ecrire LOU IR 
BETUBE st - Alexandre 'Kamouraskai PQ 
REPRESS NT ANTS RE PR1 NI AN : '

j mandés, travail lnîere"ant bon revenu. 
_ |Ecrivez immédiatement a MOME I>Ql. 

rompfab: ;téjLauriervU'.e Megantu

CH. ST-LOUIS,
Acompte j: 500 

4444 ,-802.
PLBSSIS 4 !og<:ne!.:? Ln-.que '0:;de. ru:- 
vr«v. tcu'phone. NOTAIRE GASCON
AVONS en. or*- .! neu!' 8 .>:e
**' rue l.eCftM’Ue; SI*-Fo> pour $12.500.00 

-o.: $2.500.00 comptunt f $ûj 00 pai mo.s 
venez visiter P a Kavard 7-2707 
MAISON de 5 appt s. prix Si 500. l.bre im 
médiatement. . .unditton paiement fatile 
422 h ÎE-CL AUDE Lorcl'evi.,*
MAISON 4 togf»me:i 2 garage*, m' 503. 
lie Rue. paroi"** St-Fnie.e, logement ..bre 
. . acheteui S adr 512. 14*- RUE
MAISON a vendre a *r niaga in, mon- 
::ii. SISOüOO Armand Potvtn. 7-5944 
CEN THE de S* San eu coin ru* propriété 
io U van. a» t V.r «le g., ar*e Capau.e 8 
autos ou entrepôt (irami iogement et in- 

»ttk. Ven:ab.«* occasion Sadres er J 
Mains *• La.uiippe .117 STE IHERESK 
ST-FRANCOIS D ASSISE pce.' JhôptUI. 10 
appartement- 2 »••«*• - chauflage huilr 
nand terrain, libre avec enters * ld*-fv> 
pour lo>. ation n-.ambre- M - t*. Moto. 42 
Ma ne-Ro! let 7-1732 
REGLEMENT 
ment. 10 app

i\F/Kun:ft
I INFIRMIER DIPLOME, .s 

dom;ci> traitement' 
Qurbe TEL TE-7-7

p prive, .«.oms 
ct!on5. Levis

SERVICE
VENTE r RÉPARATION

niiu rot» toutes mabouls

FOYER DIS LAVEUSES ENR
2S9 ST-VALLIER Ou«.t. Tél.: laCSS

SACS VIDES
PRIX red , - Sacs vid-n Grains, patates, 
egume.' i-harbois. *ao,r bran de .vie. 
-v colon papi* : QUEBEC SACK. 100
Mû r Gauvreau. 3-4555.

POUR [A VENTE OU L'ACHAT
Propriétés ou Commerces

JA Mil
on ma;? Sa. re-

L.onditions avaniag 
'•nrc S adr MARCEL MOLE 
to ..e.. Quebe 7-1732 

h’LAIN-.PIÈO flf 7 Di.'.os

en-

IMMEUBLES -

II. LEiUI
525,3e Avenue 

ïél. : 4-3836
Courlirr en imrr.cybles 

90 L'ESPINAY 
3-4567 4-8076

OCCASIONS
Instiluleurs — Institulrites

>980Mi
IL FAUT 
CASE 533 L 
V 300 COMPTANT

eplt

•F<

- VU'ce s plus garage. ,
B nme comptanr $1.6:o j$ifi00 00 Chaiet d e e pouvant éire hahi 

, , 2t>7J Chemin Str-Foy » 'année, «nue Rang fit-Jaeques *Lo
■" ^ar(l IEL .-9>3.' Soir 7-6108 i ret.vjlîf • ondstion' paiement 
RUE ROUSSEAU Sn.erv rot:age. t g pie- RUE ST-VALLIER OUEST Fa «ai. *.r.

ne, visite sut appointe- propriété c.nq eage- pou va:
Y.L 7-17.12 J fane edifice pour bureaux. 25 000 p.-.’

er des

( OMMEÎU ES HEM \M)I S
OULEZ- VOUS vend'. ? "v uGè^c:ounet 
omnserce. Confiez-.e O LEROUX 52 
VENUE. 4-3836.

1 DEMENAGEMENTS

Meuble 5 pir-

LOCATAIRES
j pour vous construire .

MÉMdt ÉMÉ

asslqu

569 5t-Vallier Ouest,

ces. convenant 2-3 personnes. Pour ren.'.ei 
gneinenu. Ferme Caster 523 Le Soleil 
6 PIF'. ‘F.' ■ t:..-! • bain p a s haut-
!e. -. see 42 Maisonneuve. TEL. 7 ;46.:

3-052»

2-0191

2-0443

tel : 4-3018 - 3-8014 - 5-5421

ftliREAl'X A LOUEK

seulement

“ INSTITUT DENYS
JOUR. SOIR, cours commercial 

" -(-Iprinfiqur, conversation ang,;
spécial pour, aspirantes aardex-nsalades •

[Quebec Transport, tél.: 3-0760Œ
j DEMENAGEMENT tous genres n inipor- j -«aratoire h F. oie Te< hnique 322 8 T- SO US - LOUER pou/ 6 mots. 2e plancher, 
j ' ** nu Outillage moderne At-surancev. La j JEAN. Quebe-. TEL. 2-5147 4-6869 i' p‘èc e.-. tre- moderne.s -, hauffêe-. p.

'ir du g! • 450 ARAGO. - ........ ...... Pou: Queo* $6 = = ,a. -s.-i.
Tl F EMMES. EILLE.S DEMANDEES .980

63 DIVERS ! VENDEÜSËfi bar - nvirt« Knn LOGEMENT neuf , • e *•
chauffage individuel, poèlr 
nl5 m ARTILLERIE. Ap .!

LOGEMENT de 7 
heure- .. 32 Ave

ron.'üitpz -i BACQUL i() Bergemor.t I El 
4-6130 nu P - r. LAMONTAGNE 278 d 
ROI 'ITl! 5-8711

p.amher
. ns

AVE BROV

. e.

\ de neuf
gatagr. •>'?

QUI ATOUjOURS 
UN BEAU CHOIX DE 

PROPRIETES 
ET COMMERCES _

L Immeuble est un Placement”

11 COMMERCES
ATTENTION Lt,E buaqe : m,.,,...,, W(1

Magnifique plam-pieri. con*- souvent:' aro- h:ff:e d'affa rr 
îve. i grandes pieces, avec ga- ' RUE LACHEVROTIERi 
ol ciiaulfr Construction de j cence de bière, très 

premiere classe chauffage dans le- plin
thes. fini plâtre, châssis d'aluminium 
Prix en bas de la valeur. Bon poste pour 
professionne. S'adrr-.o.. 318 rue VITRE 
Quebec TEL 2-4434

STPASCA 
iruction n, 
rage, sous

STF-PBITRONILI.F Rr- dence habita^.» 
« ; année grands fca.on' 3 va.-es

• iianibn-s a coin lier Large», fenêtres. 
*301. -o fin 2 foyers Chauffage * 

' i ne Jardin pelouse, hafe. 2 a»ra* 
fies Sfyle canadien.

Epi
on

Maiso

.S i -SACREM KN’l A revenu- Hvpoihe- 
jque «'.'t i$û2.088.t>9• Jusqu au 1er juil-
; 1:<36 rembmirs* ment » mensuei? d*
15-282 2» : ensuite pendant 15 an , $208 17

Comptant a discuter.

3 BUREAUX a louer remis a neuf, '•.bre 
immédiatement. S adresser 108 ST-JEAN

| TEL : T»4190.____________
IIO-3-U8» j büri;a1 .

situes rue St-Roch S adr EUGENE CHA-
Te MA-3-3121 I............

PHARMACIE; COUTURE WAN.
:&94 1er* Ave St-AIber' le- ENVIRON 700 pi carrr' sur boulevard
G-and St-Rodrigue Tél MA-3-I474 tiares: edifice . e preuve du fr . . ne

ROGER RENE l'HaR'-. '' ’i Simard. 315 boulevard Cha

TRAIT D’HONNETETE. Une Jeune dame de 
Montreal de passage a Québec, perdait di
manche soir «an porte-monnaie contenant 
-a jolie somme de $140.00. C e?: Mlle La i 
r*?:*.- Thibault du restaurant Child rue S1- 
o.J.seph qui . avant trouve ,e remit a sa

VENDEUSES dan- bas nylon, bon salai- 
•e '09 f ARON TEI. 4.2184

>ON enta ite ■ s adresser
PRODUITS AVON 94 Couronne mercred 
-t vendredi. F, rire 40 Delignv, Qu^b^c 
3-7706.

NEUFS, moderne» (hau'l;' co: 
.1 pie' '•s 555 5 pie e< 580 00
.p Grand. TEL 4-1650 jour.

ÏSî?r7Mu": S 1200.00 COMPTANT
ST-PIERRE Charlesbourg. rnagnifiqu 

•om STTK,- P*" Pi“* ‘hamürr b.
-Albert i

1219. 1ère Ave 
ROUSSEAU J -B.

377. St-Jean
RHEAOLl, BERNARD 87 NJ fl 

S‘ -Georges Gîffard Té1 
§OÜCY. PAUL-H., pharmacien 

85 Are Cartier coin 
St-Cyrille Tél.

TABAGIE ST-JEAN.
373, ru* St-Jean Tél.

T *> BAGIE CARTIER. Bnrg .
Ill Ave Cartier Téi.

ORPARTTMRNT DEP PETITES 
ANNONCES DU "SOLEIL” Tél.

Téi . 3 231$ 

TM. : 5-8301 

MO-3 698.

2-12J4

2-5923

5-51$4

5-6133

LEVIS

•7913
chauffé. S'adre.-.ser 175 s-f-|

TEL 
BUREAU 
Marguerite

«onnable. ediîice Capitol. ‘,-2937 MO 3-3749 
RUE 8T-JOSEPH Petit et grand bureaini 
moderne? S'adresser 70 rue ST-JOSEPH

35 CHALETS X 1.0fl K

LAC-BEAUPORT prr- Auberge rie? Mon" 
chalet meub''’ frig daire poêle electrlque 
confort de la v: .» TEL . VI 9-4423 ou 
4-5932.

PJLF-E. C.-H 4 rua fii.-Ju<pn. . ,M _<-HAMBKK KT PKNSION
BlenVÜle. Lévt Tel. : TE 1 -4031 r/H A VIBRE ,> .n *:ua;ne ou mois a\ec pen-

PHARMACŒ AUvrER, , _ J-,.on S ad urdtr. du Gouverner: Mme
i rue Guene::* Lévla. ïe' TE 7-4W- , jobidon. :6 Mont-Carme! TEL 2-6907 

rAHK. 4 •». wi. ru» St-Jw-ob : CHAMBRE noii-rn-. 1-s p'-sonn»
dé^iree. 2e Rue 3-2050

mm
■bt -
st-Pie

.-P DROUIN Im
MA

MfMBRl DE LA BOURSE D IMMEUBLE ::.K>"V 
DE MONIREAL INC.

bonne Gr

LA VIEILLE MAISON DE CONFIANCE 
A QUEBEC

L une de 
chambre?

plu.» belles pro- 
roueher, grand» 

1 * !t. a. . a manger. ►a.> rl«
n au ou' - oi A a>3 chambre d* 

Grenier entièrement fini. 2 jh- 
hauffes Piscine r: parterre en 
*etHe maison .«eparee pour enfants 
• ••» • Fevers Terrain . 100 x

branMontres 
hommes ou darnes don 
nees «rat:.» o-mr .a venu 
de 39 boutéhles de par 
îum de 10 et? .1 Irt rt« 
Ou **ncore kodak coutel

spéciale grat:?
Demandez no

LES UTILITES 
PRIMEES

1 IfiM Blvd Charest, Qiié

DIVERS A VENDRE

pen-

I ACCORDEUR ET REPARATION
PIANO technicien accordeur, 
t on Provencher 163 10e Rue.

Répara-
3-8894

AGENTS
AGENT vendeur, avec expérience al po? 
•tb.f pour représenter compagnu- avee 
automobile S: intcre.s.sfl faire application 
a Produite LIBYA Enr Ville St-Geor-
gE*-Ouf5t.__Co Beam.c. P Q
VENDEZ carte» de Noc. durait ïw loi- 
alr*. 40'- covnmisalon Meilleur choix en 
vüle 1 Maurice Ouellet, 360 du Roi.
Quebec. — 2-1378.

VENDEURS SPECIALISES

CHAMBRF. pension si désiré' maison 
neuve 2125 !8e RUE MO 3-8189 

inchej

D..ans $25.00. Moulin coudre. 613 St-Vallier
4-i ______ _______

SHOW CASK lomptoir-luiuh. cabinet co- 
a-rola oaianre. a:e. 194 Ave d?3 Era 

o r - TEL MU 3 7553

ment.

Dolbeau MU 3-8083.

monsieur se 
HAMBRE

216 Fraser 
2 personne

FACE A L HOPITAL St-Françoi- 
- hambre. Pension si desirée.
’HAMBRE pension pour ser

droit, tranquille tel.: 4-1388. 
CHAMBRE pen Ion a deux peraor 
; milles Quebec. MU 3-5419 
CHAMBRE e- pensif n. S adr : 
Lajigeller. TEL 2-74:9. *

VENDONS. ACHETONS. ECHANGEONS 
J Piano, otbliothèques, poele, :its. bureaux 

pour MARCEAU MEUBLE USAGE. 79 MGR 
. GAUVREAU 3-5625 

Libre ^ j y a TE LAS neufs et réparation 
j ST-VALLIER. Ouest - 7-0744 
PUPITRES nov. -r.i -c. ;9 -.a.an- garde- AIDE inf

« rooe , lessiveuse, chesterfieid. matelas res- 
j or: L. i -A. DEMERS. 183 la COURON

NE. 2-2685.

riülei

SERVICE RAPIDE 
EFFICACE

24 heures par jour

5 LIGNES EN OPERATION

PROPRIETES
j AVE BOUGAINVILLE Ma.snn 12 Dieres 
|6 chambre' a coucher. 2 chambres de bain 

• ysieme a I huile.
ST -.S AC R E M E N T 7 p,ece< sont-abi fini
AVE TASCHEREAU 5 logement' retenu 

jlO'r a; f- lOKcmr nt 7 nio, c-
ST-ALBERT LE GRAND

H.-P.CIMON
BOISJOLI 

rate terrain
P; *'' *1 •'«L .i1 re. , pieces Ga- 
‘00 p.| an- Offre» 

Aucune rrparation requ. e

WF BOUGAINVILLE
fi chambr

.ou. pas chauf- 

Maison 3 Iorp- 

ièces rhauffage 

8 pièces.

J -E. LEPAGE
! 536 BROWN MU 3-3569

COURTIER EN IMMEUBLE 
ET ASSURANCES

19e RI K ST-FIDELP 
L’ : huile, sous-so! fini 
•FRASER logemen

I FROWN P: ex Chemin St-Louis - 2 lo- 
| s omen ta, R pièces chacun 4 chambres a 
coucher plus boudoir Fover Hou.^-.'O! 
entièrement fin: avec: buanderie, 3 cham- 

I bre. de dcha ra ,va.> de rci eption ti
14-16 PLACE D'AIGUILLON j G' rife except ionneile aver tuyaulcria

- r . rr\ ‘ n ' ‘‘hauffaRe economique a !’hu{>.TEL. : I 69 I-CYR ILI.P R f* b c m e n t > Keren ua
------ ------  :0'- Hvoofheque «25 000

U1
A VE~

M \ ISO N S \ VINDHI
TURCOTTF. 2 logement*, 
rrce. aubaine Acompte

EPICERIE 
| Pour vente : 

).Tf> d* Grandeur 4i 
$1.500 K'

a Haute Vil:# • 
offre considérée, 

r $75- par mo;s.

LES ANNONCES T 
<*!** CLASSEES DU “SOLEIL”

AVENUE FRASER COURVILLE 6 p:p. e?, modernes 
<ranci terrain Acompte $2.500

rhauf iées. I 
4-2542.1

JE NICOLET. 2 logements 
me. Acompte *.'.000 4

«240 00 p 
.ons fail

m ;<> C*-uer 
Prix $1 fi, 500.

revenus
Condi-

73 T F. MME DEMANDE EMPLOI
JOBIN. 761 j FÉMME de menage demande emploi. TFL

107 LOf iEMENTS A LO LEE
i PLUSIEURS LOGEMENTS à

2-0608
d’Ass
i-994

les agees

45 Bird

REFRIGERATEUR u-age. garani, 
. hoix. aubaine, chesterfield, radio

grand
.ombi-

i omrae gar- 
Pour n-

e: I p ni.

10
CHAMBRES propres 
raisonnable, me.ss.eur 
ANNE.

IMPORTANTE COMPAGNIE D ASSU
RANCE ACCIDENT El MALADIE. RE
QUIERT LES SERVICES DE DEUX VEN
DEURS POUR LA REGION DE QUEBEC 
ENTRAINEMENT COMPLET DONNE PAR 
INSTRUCTEUR QUALIFIE ASSISTANCE 
DIRECTE DANS LES VENTES AUCUNE
S&Hvtios «^“•JlKirnrEntrevu? ‘ : . nauffee
11(10 PAR SEMAiNE. FOUTr r.NlREVUr , , ST-PIERRE i-Rfr*STRICTEMEN! CONFlUENMEU.l POUR qul-' *- 
APPOINT* MENT SIGN ALER • m- i

CARTES DE NOEL
AGENTS progressifs demandés pou- tfüdre 
les plus belles carte- de Noe ‘ur - mar
ch» PRODUITS ECONOMIQUES 20 Ave- 
nue MONK. Quebe,

PIERRE DENIS. Achetons h 
mfible?. 184 du PONT. 3-0932 
POELE electrlque 220. modeie 
ma - servi, garantie sacriî.fr

üomic

( HVMBKKS \ LOLEK
onfortables prigl* ‘ — 's““— .-23*6
■ulement. 12 STE- FRIGIDAIRE Commercial. Cash Nanon* 

I Qa.anee a vendre a prix de sacrifice. S adr
2 GRANDES •.hambre*. moderne ., meublées.j" •"'■r ! A ’'ÎIuLl':
< hauffées. oalcon homme préféren> r Rue | MAGNIFIQUE reprodui tjon de pelntuf 

Rond-. 2-8052 Bois de Boulogne grand
Icadrement approprié. Aussi 2 maghitlq?:

• , - i • \ .

e demande cas privé. TEL
4-0860 _
DAME distinguée, s engaj 
dienne d'enfant nebé s 
formations. TEL. entre 
MU 3-7276 _________

CAR DI ENNES A DÔMICILE
AVONS a votre se m - gardiennes d en-
fan'- ménagères fiables recommandées LEVIS pla :
3 8572. Je TEL. 7

ie ou banlieue. L'Aide 
102 Cote d’Ah itham -6997 
RUE ST-LOUIS, ! piece', pi

: ■ MA
LOGEMENl’ a louer ave* n 
Ste-Maigu-rue S adresser

• eri I EL 1-81 RO

Locataire

us chambre ri

Moïse Woloshen
"3. Blvd Clialfgt Tél 2-3988

AVE DES BRAVES

Acompte $fi 500 
AVENUE BUURt

TEL.

-LOYAL.

5 pieces mo-j sieurs * 
2542 i; in ante
es. s: 5.000 i 

110.

rr>mmer<e> hô-*' s, 
s Québec c en pu- 

Province Evaluation»,

$1500. 
JrlKARD M AG El LA

4-2542.
bain

rifler $2.000 
AV il.NUE ROY At.F Courvi r R-4 pîe^ 
ba;n Acompte Si.300 4-254'..’
PLAIN PIED ne ut »^pn"7T “ au-i « 
:a”*- dans pieinte i047 Cbrm'.n Str-Foy 
CHATE AU D EAU manon 7 .* e - v in

grand
4-2542

Jean (jaque

chauffage 
prix très

des
.nd

loue
S'adresser J.-E 

le. TEL 5-7287

} Baby Sitters Service Reg'd
VOUS OFFRE tm

.-., .i-,

■ Ipéten'.es. 7-1711.

es d e n f a n t 
, menagere

St.* M. 4 iogemen 
'hambre oain. 

F.: rire Casier 5

Moïse Woloshen
Bl\rt Charest — Tel.: 2-1

Maison appartement

M \
pian provint

ui'îipr rn immeubles 
Edifice C’a pi lot

144, rue Si-Jean 
Québec 

Tel : 4-5251
$7 000 00 TEL

■rnr. • Blvd Charest

chauffes, 4
2-3968

Vf-RODRIGUE maison 5 piece' > 
agf. garagr. brique, plair*- ai on p**- s 

Ha qur Lamtantagne 4-6188 ou 5 87
121 MAISONS A VKNDRi;

MAISON ;«>ur 
nac mrub.ee

ste près Ci 
ni nt.n ’.4 

, ha.iff age h

eau
ru-', ru : .on neuve I 
ous services 7-5428

rn -
7T

STB-URSULK moniieur chambr 
ner confortable, famille orivêe.

13 ARGENT A PRETER

C A RDI NAL-ROULE A U 
MACHINE .. .t 

m gara $20 on
Thit 
TEL 3-7615
( A BIN E.- DK RESTAUR ANT 
double*.. TEI. MU 3-756:, l«
11 h

lère. 2eme HYPOTHEQUE d Quebec seule
ment, Samson. Samson. Gam-on 3-8083
A TAUX rayonnas ?>, argent obtenu en 
première hypotheque Ampagne
Éervice rapide confidentiel. E * a 3478 
Park Avenue. Montréal. HA 366

MCE GÉNÉRALE
- Propriétaires
— Manufacturiers

».
— Entrepreneurs 

—- Marchands

j POELE
| -e gJIOUii: coud:

FOURNAISE Mon

3*0590B vd CHAREST
MANTEAU Station Wagon brun, 13 an

propre. 134. 18eme RUE 4-2890

ARGENT A PRETER
,$500 à $100,000, 

SUR BILLET 
1ère ou 2e 

HYPOTHÈQUES

a l'an- 
-7640

PRES PARLEMENT. Chambre t»our"'u« r- 
-onne d: tmguée 33 ARTILLERIE 
CHAMBRF endroit tranquil ë"srad: hi'*
LATOURELLE.
TRE6 GRANDE chambre 'meubler éclai
ré»-. pour couple, prix raisonnable. MU- 
1-4563.
GRANDE CHAMBRE on viendra • ou- 
ple âge S adr; 162 Avenue CARTIER 
3-83B7
HAUTE VILLE 2 ~UKA NDÊs”', n a :n o” - oie.» 
meublées TEL 3-3574. 20 Fraser 
3T-S ACR EMF NT. cha m bre*,” con v tendra ; snt 
ponr étudiant Entre 8-7 p m. 7-7988 
CHAMBRE a louer. S adr 103 df a 
COURONNE
CHAMBRE meublee. S adr. 694 RUE ST 
ALBERT. Ll motion.
2 GRAtNDFS chambre*, une - mple. contort 
déslréf. 159 GRANDE-ALLEF 
STE-URSULE. monnieur chambre a i'an*| 
née. Conlor : able, tamille priver 3-7640 
CHAMBRE :» louer permi fiiisine, e 
chaude année 20 FERLA ND propre
st-SACREMENT t.re beil*- chamore j poELf 
meublées, lavabo eau chaude '»;!** batn [557 
entrée prive» 844 PAINCHAUD 7-1862.
CHAMBRE ai et lavabo, toilette, endroit 

|tranqullle._36 Crèmaxie 2-4473 7-9891.
iÛMOILOU. chambre a louer TEL 4-6250 • ’r.V'.s

mi 464 1ère AVENUE pour verrerie 2-fi»
GRANDE-ALLEE, pré» Parlemèh*. B- '• ROBE MARIEE ion.: i* 14» 
inanibre. pour per,-onne diJ-tingu'. -0634 le hé blanc TEL : 5-8010 
JH AM BRE avec lavabo, r au 1 naïade à j,Kl..ilI.>AIKy * • <

6 et 
*• r ba 
plus

Bo.»

simpi»

8(,o ; FILLE de chambres. 
hrs |re '8 HENDERSON 
;an; j DEM ANDEE a:--ier. 

S adr ; 'p

HLLKS I)h MA N DUS
andee. non .«a a;

LOGE MF NT 3 pelt 
fè. S’-Roc li $40 00 
aur» s 6 heure- 

PIECES chauffe

hambres
J per- 
de bain

bail

NICK S
vdr

experien- 

008 Blvd |

111 de G

PARADISE
Laurier.
JEUNE FILLE de 20 a 30 an-* bonne ap 

Reféeen - e- Hf-rlr

LIMOILOU. log 
* TEL VI 2-

j LOG K MF. NT

•ASIER

à.nger, iiolisMeu.ie élec- 
Id plfk-ui» diseothéqu» 
ga»' ‘able-, cavigrapne

1 IL")

F. SOLEIL

PIIINTI KH
i IE-7-6818 M. A lyre

non enauf- construction neuve SltU T St-Pay
tkl . 3-1554^, 31 excellent placement 8 logements 

- !'lp 4 P*fce.s plus chambre rte bain 
-f'èsu.se s- i Revenus $550 00 par mots, rhauffa-

Ue à 1 huile, planchers bois dur n-Isi paex al 
entree «fu- nition plâtre. Conditions $7.500 00 Kjl'o .,*^22° 00

Comptant Balance payable comme :; EVIS 7’ÜU.J.,- H,,_, # nlilt(|
• taui Kii: TEL ! ioycr. jp* différente* propriétés, comm

Maison appariement
i onstruction neuve .située SI-Ph.s- ^HUN;!. -,5J si-’K».\ ________ba,n

Ecrire Ca
39 Le So

F ST-CYRILl 
ia.hetei
-0414. ________ ________

-PASCAL * m i» :>^7n appai L«:n*ntfc. y.» 
1, neuve. Prix d occasion. MO 3-4722.

pièces, chauffé, hypothi 
remboursable $31.77 moi

'■-•tre. Maison 
p.eu- Paroi*. 

' 7-8541.

«T -S.ACREMEN 1 
Pièces, garage, i 
DIRECTEMENT du p.-oj 
moderne. 2 logements,
'p SL-Thoma: d Aquin *l 
E* I -ALBER I LE GRAND, bungalow, 6 pie« 
• '••s ■‘•hauffe. TURMFIL. 90 I K.s>:nay ;-4»«7 
e 1 s -'.r 'rkmi- N i ? api ar ëmënt hau % 
: n ou • me*. TURMEl 90 i Espinav. 3-4567,
ST-PASCAL, pie. : rgilsr 2 « n;*’- m«-

VI 2-2160. 
plus chain b LOTS A BAI 

dérai, provin
Q Comptant $2.500 ,iian r- 

''mrnfr de hn.x 
EORGUa LAROCHE. Cie L e».

chan

\ur table a 
S adr : 417

i PARFAITEMENT n
moutoi! Pe , eaalor. 

brun. $95

rat-musqué r 
ittes mouton
5-6434

MANTEAUX mouton pets

[CARROSSE Sunshine, 
propre 2* anv" TEL.

bon marche, j 
lurrure blanr hfl 
4-6045

•8287

AVIS AUX MARCHANDS
Finançons vos ventes à termes 

et aussi ventes de particuliers.

GENERAL FINANCE CORP. Lld.
Compagnie quéMcolw "28 mu”

61 D Auteuil, tél. : 2-6488

’ , eau chaude : 
TEL . soir 43

* i*!* I5S. oi>l <• m,
TEL 3-8510 
FLA ï meubl- 'tiaul u 
haude 18 ST-PIERRE 

222 DES PEUPLIERS

|.1p 4 pieces phi.- chambre de bain. 
PUi, l logement de 7 pieces plus cham

bre fie bain chauffage a l'huile. 
ta 11Comptant $7.500.00. Balance paya

ble comme loyer.

*14.000 CANTIN 3-6910 
LIMOILOU U logemer.:.'- 5 pièces, 
$15.000. Acornplfl $8,000 3-6910.
S I-CYRILLE. 3 ogemen's. c 
$17 000 Acompte $8 300 CA NTIv.

53 Ammir.i 

WT-ALBERT
69!0.

$8.300. ba.ancp 
BOULEAUX Est 
LE GRAND 83 
logements 5 pu 

38

> ewr f|f (-hailf-
lise, nnqiir ame-

.nf'iirf 1 x
uonne conrii-

rue des Ere- 
n-, chauffé».

TEL 7-8575 
LOGEMENT

App!
' naufle

Appt

PIC es 1

TEL

MO 080

JC H

ÏAROUERITE-BOURGEOIS app
brûleur, poêle

bureau, viti

KO IOLKKIRES
; j FOURRUiiF.S luxe louer ou 

pa rations, remod
I r il

: ré TEL, 
'Ubief- pr

haut

Po

iré" i

Moïse Woloshen
>13, Blvd Charest Tsl : 2-3

RAYMOND DE R05A

tel MA L
[MAISON r*”ive j log 6 pl^rf un llbr**, - r*i âtot- -------- ----

.1 ! ncheti'ur. Situe . 322 VITRE TEI • • 1 b 4 LAI Ft h D ASSISE. ^ .ou- me ru.s. h pie- 
h.3680 r ^;(,uiple So.000.00 3-41567.
SI-RODRIGUE. Maison .seule 
$7.900 00. TEL : MO 3-4722 

2-3968 ! iT M N PIED. 6 grand*' pieces fini mo* 
1325 rue LETARDIF. Parc Villa

Act 
5 1'-PASCAL

ippoi
4 pir rs, chauffé»

- . 3-4567. 
entire Ve;.• able occasion lo« 

aihetcu;. 2 ma on.s n» 
aucune offre rai-LimoSlo 

sec TEL.: -4426

Proï
birn

CHANOINE SCOTT.

3-9825.

3 -R PIN ARD

satin bro-
/ H Et; R EUX

7412

année, foyer pour mon-.eur 
Tô • Ste-Genev'.é.e 
CHAMBRE a louer oon chez 
ma/ir ;-93.o
ST-S AGREMENT.

3198. na'an’ e .i vendre a prix de >
fi STE FAMILLE

Iran

SERVICE IMMEDIAT

Ca

U chau- 

Pù' A

pou

H-p. é»entnnt
tlnivertal l.onn <$• Einanc» 

Corporation

213 boulevard Charest
COIN DU FONT

Tél.: 2-3968

haulfée.
TEL 7-1532.
RUE ST CYRILLE près ave 
de chambre-boudoir, maison ir 
d'enfant, eau chaude année p

CHAMBRE !;t jumeaux nain 
lie 14 FRASER TEL 3-117 
CHAMBRE 12 V 14. paro;.s- 
menhiv ou non. TEL 4-2089 
CHAMBRE 
FLEURIK
60 OU 806 dt-François E-t, 2 e 
'••If rieroOP f He dialing née 
GRANDE chambre double pour 2 
oiants, déjeuner si desire B arji*’••-'
St-Cyrille TEL 3-3003 
CHAMBRE, vos.;-, cii.tUr.ai.
•- ' e1 -T MF___________

jo.iA..i£iiic. .-uu.ne «ivci gaz. r7
> »d> h) GARNEAU.

j JACQUES-CARTIER grande chattib'r 
■ hauffft. pour monsieur TEL ■ 3-3820 
‘HAMBRE chu f .ente ..slbie soi:

ph Est 3c,
PETITE chambre réparée à neuf *\i

__ ;___ j t-FAMILLfc'
!L HAMBRE «al> rie nain privée très!
moderne piev autobus et restaurant Che-i 

■nin Ste-Fov. 7-2709

5 heures tous 
MANTEAUX : 
noir W0 00 .a

SI
1 1

i Ci A R AGE

2-3 PI RCF» 
tant Possession immé 

suer ou vendre Ré- 2286 Chemin -Ste-Fov 
■s prix- réduis J -H [ A VENU Fl BETRGKMONT 
m .n Ste-Foy. •- MU :(j.,rtf, $32 lu '•■ma:

HENRI BOURA8S.A 
| i PIECES hauliéo 
. •.80 ST-OLIVIER 4-856mant' a.ix . a.*s o’.i sur ' —■

'■ v* 108 I.OCiKMKNTS DEMANDES
V AILLA VCO'RT TEL *0884

. — ! DEMANDE 4-S pse r s dan-- St-Roc h r
GARAGES A LOI t R

CHEMIN «IM-OL Sn.LERY :
e*. m.euv

f

,2,000 00 
)EVKNK 

TEL V

omptan1 

I-1B15

-97)9.

Str • Foy. 
6 pin e

FOURRURE DE LUXE
BT E URSULE

n* 157 BOL'; 

STE-CLAIRE 0
Pt

1ST ALBERT Plai 
liage huile, conditio 

. BELANGER 32 Cou 
> '94 DES ERABLES

re. $1260. 

-pied fi pie

j;n;> an'. St-Thorn fJAqul

n grandes oieces. très 
‘••••■n î;;:.r •.•hauttagt 

’nv huile. 1350 pieda 
fi"1 ' 100. finance olan 

149 Avenue Paiaciis,

immédii

CAL . 
Dti bruit.* 
loué 58’t

•PASCAL Maison 5 logement.* fi pie 
libre, bon revenu Acompte *11,000,00 

la n f r hypotheque. MO 3-1328

, 12'J MAISONS DKMANOEtie

H A YMONIi j VOL LF./- VOL.-I venme iomnierre o" pro- 
J 1 ' •’ h :'VM; ’’ïHE, 35 ru# 

Dro,’- t x 1 ^r9N: Uoretteville VI 2-3103
EVis environs Maison' demandées."au*« 

ume^ ■ ' pou’ a lietrii: % .mmed a*s,
ÿ'ï'iïi*1* s' Loujs> u-v rE-7-:‘2* -

ML <583

OKIE » Hot-dog p 
k'-témé ga« propane 
if TEL 4-4746 ou

| r TEL 2-0607 
QUATRE PI BIC ES mode

l-6987

COMPTANT 
n Constructm
;ie PRIX *

SILLERY Mai.'-on Parc paial-e Eugène 
CHALIFOUR con-.t rUCtion, 2485 rhemin 
St-Louis. 7-1627.

: ions S LP.-FOV

-296.

CROTEAU LIMITEE
VENT
etc. F 
Que b'

LEMIEUX ENR. 
Meubles usagés et neufs

n ma xx Hommes demandent emploi
-■ DEMANDF emploi, 'naiiffenr îournai.ve

•ROP ; h. a ; ne oin urgeni ri' cd,

c t.38

-.aut p ;\ p»j 
l’T. >-94-’6

127 ST- JOSEPH, i 89 IIOMMI S DI MANDKS

HOMMES 
nez a bon itarc

1.

métier* aouueur mon 
autômobUe. machiniste débo-sag 

z gros saî.tire Dimanriz pro-pfc'ii 
M i- TIERS MF-: LOCH B. 453 3e AVI 

Quebe*-

p< r-onn

DE CHAMBRE de
[Poêle*, iampév l:t-. >ommier*. mate,»

Lr’vu : iK’; o.Î.*i"»nÏ' Unte’lTr IaCTIH» pour vendre‘ ' *’• H-wl raWLKIOH Se presemer . ,v«nt.m
rt, rj.,e|,l,i 3T de la COURONNK,

jro

logement* pour 110*. i* n » * L Aida aux j PAROIsse er COEUR DK MARIE Pro-
!,o ata_lr-r Knrg 3-(if>97 urlét * d* î;i pieces •’n brique soüde
LOGEMENT de con î: 

» rrr*. : erieuses refér
ergene UfiitaiaJi1 
emi.* MO 3-010

k 3*4 oar»
Fovn

ge 3 v
s' «ten

PRIX 5
ne huile

finir-vo) «em:-fini.

llî MAGASINS \ 1 orFR STS- M ARTY RP1 SUR MURRAY Joli

RUE H l F-THERF8E ■ faci c.;. ;- î S. .' V t •me à ’l YlUiie coti'iructlon briqur.
cher Magasin a loueir S adresser 317 Ste oc raslori A $!8 i300 00 Conditions
THERESE RUE PORGET. RII.1.ER Y: Cottage 7 gran-
MAGASIN a lou*- ieme Airnu* Ll

i.'not- J
nieces 4 thambn

‘.ou H adr L _Ca.'U io. 130 Stfjran é'.rlu if Gar 
ion 1047 
00 00.

ag» au* nant. Foyer. Con»-
MAGASIN 18 x 45. < 
ru» St-Joaeph KM

hauffe. grande 
3-4132 MO 3-

rave.
0107 416 j

. S’, stem* a 1 hui!*. PRIX

; .ir LeCa velirr grand plain- 
petr*. neuf, prêt habiter. Pan 
et fédérai. P A. Savarri IB,Lovin 

2707
I ALBER T LE GRAND 5fi df s Chê 
• Est ut 1 ago 8 appariemen:? 2 chambres 
in enaii lage hull*'. Prix demandé 
1.500 00 Bonne» rendition'' l.ibr*’ 15 oe- 
T.*’ Mar ri Mure.. 42 Marie Roliet, Que

VOULEZ-VOUS •-enri.f ,ntre prop:
f Confiez-ie o. LEROUX 

AVENUE *-3836
•’il

i ,
' u ' • ^ a p ; d é t;, 1 ■ Cn . ce WTLFFtiD

ROliFIR lîC 1: UE 4--i42
*,K-ruii\iuu eLco,'"mci(r ^entandé»
A IURME1 !)0 LE8PINAY. 3-4.3f;-,
NOUS SOMMES in ,1 ’‘éiirs de mai.

J,«

on* pr!
léjui TEI

MAISONS demander

et
MA 3-1820

an»

u * a.jy quartiera, 
2t00 Citnardièrr MO 3-5021

STE-FOY -
1 Al VEFONT?

Piatn-pif’d 6 pier»* sur rue j 
- 'IEL. 7-8668

qui

ÜS INFORMATION

MAISON neuve. J .ogenirn ■ 2 de fi e: |
1 de piêrr brique, pièt re plan frdé | 
ral, hypothéqué, a ba* prix, information ; 
I-A Bo..- énirepreneur 359 Ave Nlcolet. 
TEL MO 3-629.»

A Par
fl n y a pa* d’occasions 

trouvrnt eir p, din. >< prti,,, 
• nnom., du 'SOLEU,' r r.'v t 
d« jrn« nul en «irnl (il; usace „ q.,i 

obtenu de, re»u;tat* aa'lafal-
• anta. * n

ItNIRE 
DfS AUBAINES

Représentants des ventes
tabrloant gax

, DES IRE?-VOUS orchést.e (ta .*' carrée j 
mode: i.* poui m-i nage barq.*"*

(»i;é- «petU'.e MARIUS DEL*8LE te.: | 
3 • 94fifi

IA MAISON AUX CL IK NTS 
SATISFAITS

-DAVID, plaln-pied, moderne. 7 
central TEL. TE-7-5120 MAllItMTE

MENAGE COMPlfl
NEUF ETI UHAOE

A r.-; -, V'r.nnn* E.nanienni l'ourn
TERMES 81 DESIRES • •<-37*K) r

33 et 35 ST-VALL 1ER OUEST i'1

expér
m soudure - vivement inté 
vente bonne apparrn<r r 

Age 2S-35 Doit Mr* bilingue

MM Al A I.Ol TIR

nna
A.otaiioii pour auto et Itepen

PUE ST-ROCH. entrepôt nu manufacture d 
lo.ir. j Gage» 1» x 10'* par p.amher 

IL» cte AdSH to S' -Joseph
RAYMOND DE ROSA

L’.LL'tY. P ou n a o v. » 6-7 pie» ! ^1-5 I T !f MI F. LAROCHE, privée. damM.
f hauffo garage A .. 000.ÜU ''ï»1 PURRE-BtR'I RAM),

TURMF1 . 90 II-, .plnay : 4567 G L..r MU c t084
hci ne

■Ugu
pou

LOCAL pou:’ commérer sal.e ri échantll- 
'nn '.sureau magasins. 4-1177 î-6282rrtre rtnnnan’ ren*eianemerit» t <<m

*xpertr-nvr eduration nelure pho- ‘'ALON fmffu.T nu bureaux rie merietin. 
men*e a ffl’e 541 LE SOLEIL . 4e AVFM B i . ..

C-A ROCHON, garant
130 rue StJean Quebec

Tél.

Illle, tli.ir*. 
vante drman* 

2-1966

2-1249

[STE-FOY, Bungalow Cplèie- thauffé. pian j l B.
provincial, fédéral. Acompte *2,000.00. ’ on> ,,lvl*nla»
TURMEL 90 ! BLspinay 3-f.fi'; firr Ip U ARTUTNY TEL

IfTlARLPSBOURG 6 pie* r moru : t'e ni J HOPITAL SI P AU L. * ma’er n:Të~p vVér ’ r|,î^ 
$6 890.00. A.omp e «1.800 09. TURMEL r dr,,, r.r, p#nv,.:i poy |n.
: 4587 !TF!r'irr7!n',1a,,Amf,,,; 24’v AVE JOP7RE.
nk V K N K /. propre' « • • $1260. cnm,''anf i— ,,
tjl. mo MHS. 1 (Suite n U paie 23. lêr*' col >—

1
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AUTOS USAGES
PRIX REDUITS

Avec garantie

1953 Dodge
h*rd top fomp*

1951 Studebdker
fedtn equip*

1950 Morris
coach

1948 Morris sedan
1951 Chevrolet

convertible, Power Gild
1951 Packard

‘frian. équipe
1948 Pontiac Coach
1950 Morris Oxtord 
1946 Chevrolet sedan
1951 Monarch

►ecian. équipé
1951 Chrysler

eednn. équipé
1948 Packard

aedan, equip*
1953 Jeep Pick-up

1 Tonne 4 WP
1949 CHEVROLET

Pick up l T
JEEP STATION WAGON 
Pick up une tonne aver torce 

motrice sur 4 roues

AUTO MODERNE 
CANADIAN AUTO

25 de la Couronne 
Tel.: 5-8188

Toujours
PLUS BAS PRIX 

PLUS GRAND CHOIX

TEERF A YFYDRE
TEPRE 180 arpent* «0 en culture, ba: 
en bols .sucrerie, 800 vaisseaux et cha.ni 
pion bàtisfes en excellente condition, eau 
rouranfr. c> :rirlte. prrs école. CYRILLE 
BLAIS. flt'GiileB. Lotbinlere.

—/En cour municipale

16K VOLAILLES

AMATEURS 
DE CHASSE

POOLER r: poulettes, tré< bon marché, 
fault d'csparc, aussi 2 Jeunes chèvres. 
US RUE CARON.
('OU VOIR HR A Y a choix limite de pouf- 
sins en croissance, 1-Jour. Livraison ra
pine. Mi-novembre pouvoir Bray aura co-

La Cour municipale était passable
ment active, hier. Comme toujours à 
la suite d une fin de semaine, les dis
ciples de Bacchus dominaient en 
nombre, même si quelques-uns, libé
rés sous cautionnement, ne se sont 
pas présentés. Trois habitués ont 
ecopé de $40 d’amende ou 2 mois de 
prison, un autre $10 ou 8 jours. Deux

un. i-Jojn. Drmsndf^^r!^ .MimancKv rautj0nnements de $V> furent for-
IM. LA MAISON LANG 
Couronne, tel. . 3-0619

Voici des 
occasions pour 

■4 vos excursion» 
de chasse.

'r*

Te Tiers-Ordre

S1395 
51790.!

Sj PRIX REDUITS
M5a Autos et Camions 

SH95.; usagés
po/j.| en condition.

<^79^ (D'une propreté exceptionnelle.

$5951 Chaque auto sur noire 
terrain DOIT être vendue.

Prenez avantage de 
ccs, aubaines 

reelles.

(Suite de la derniere page) 
ne, de St-Ludger et rie St-Pran- 

de Rivière-du-Loup.

1938 Oldsmobile sedan 
11936 Dodge sedan 

11946 Dodge sedan

avec Garantie
50/50 de la General Motors

çois-Xavier 
etc.

La réunion se termina par la bé
nédiction solennelle du Très Saint 

e|gc Sacrement présidée par le directeur 
- ' ide la Fraternité. M ! abbé Gérard 

590. ' For!in. assisté des RR PP. Blsson-
5425 'l!ft ^ Bal1-

141 - A ’ 051 0:d.< mobile 
hv<iraumaM- 

: qii»* air conditionne, 
radio . ....

I 200- K 15441 Chevrolet, 
roach, air condjtion-

201 A 19S1 Ton Ma 
roach, air rond:':on-

210-A ;06 2 Dodtr **■ 
j dan. iitr rondirinnn»*

I A 1941 1-o-d roat h, 
a r rondrionné

J 215 - A 1953 ChrvrnrV 
I .««dan, a r condltion-

Boaii choix ri'autos usagées. 
TELEPHONE : 2-8^04 

Ouvert le soir 
Termes faciles.

Albert - ,
BARRE

AUTOMOBILES LIEE -
ixsrKiHi mi<

CHEVROLET ül OLDSMOBILE
1095 DE LA CANARDIERE

faits par le président du tribunal, 
le juge Rodolphe D BIois. Quelques 
autres furent libères après s’ètre re
connus coupables.

On y comptait également deux in
dividus arrêtés pour désordre. L'un 
a reçu $20 d'amende ou 1 mois, l’au
tre $15 ou 8 jours. Deux accusations 
d'avoir satisfait un besoin naturel 
en public et d'avoir sollicité l'aumô
ne furent portées contre deux per
sonnages differents. Le premier a été 
condamné a $5 ou 8 jours, le se
cond à $20 ou un mois.

Enfin deux automobilistes ont re
connu leur culpabilité sous une ac
cusation de conduite d'un véhicule- 
moteur avec des facultés diminuées 
par la bo.sson. Tous deux ont d'a
bord dû payer $50 d'amende ou sé
journer 1 mois en tôie. Puis l'un s'est 
vu enlever son perm.s (jour 6 mois

19.M ford, d emonslro- 
têur. Pick-up 1 ? ion , 
radio, ehauffere 
4,000 milles - 51,600

1950 Monarch sedan. 
Over drive, air cor*d'

SI425.
725. 
s975.

SI225.
SH75.!

c, _ AUSTIN A 709525.
Plus de 25 ans d'expérience 

sont votre garantie 
d’excellentes valeurs. - 

tienne. Parfaite con- ^ j Uyv Conditions de paiement
dition . . •

très faciles. -

1937
DODCE

SPECIAUX
45000 
1625ü0
1295°

45(r 
14500

1953
MOTO

Matchirse ton r. 

1953
STUDEBAKER

Prftae Overdrive 

1952
WILLYS

Conrh

Au sortir de l'église, les membres 
du Tier-Ordre riaient invités a un 
goûter intime, servi chez les Soeurs 
du Bon-Pasteur. Très gentiment 
accueillis par la R. Mere Supérieu
re, les Tertiaires se trouvèrent bien
tôt installes autour des tables ge-
nereusement garnies, grâce au dé-|et l'autre pour trojs mois 
vouement des religieuses et à Tins-1 
piration charitable des Tertiaires !
Apres une brève allocution de M lives de consommation, au nom des 
l'abbé Gérard Fortin, de M. Lu- magasins coopératifs: Albert Côté 
cien Michaud et du promoteur pro- aviseur technique, de la Federationi 
vircial, on se quitta au chant du des cooperatives d'habitation, au 
cantique à saint Dominique. nom des coopératives d'habitation: j

Cette grande reunion laissa dans! le notaire Emile Gagnon, secrê-i 
tous les coeurs une légitime fierté j taire de la Cie d'assurance mutuelle 
e‘ surtout une grande joie de sètrejcontre le feu de la paroisse Ste- 
rencontrés et d’avoir fraternise. j Cécile du Blc, au nom des mu

tuelles-incendie: Roland Bourgault 
président de l'Umon des mutuellés- 
v;e françaises d Amérique, au nom 
des mutuelles-vie, et Guy LeBlanc 
secrétaire dos Pêcheurs-Unis de 
Québec, au nom des syndicats de 
pécheurs.

Le congrès se terminera samedi 
par la discussion et l'élaboration du 
programme d'action du Conseil de 
la Coopération ainsi que l'élection 
des officiers de cet organisme pour 
a prochaine année.

Morl de monsieur 
Philéas Turcotte

M. Philéas Turcotte, chauffeur 
de taxis, est décédé, samedi, à l à 
ge de 71 ans et neuf mois. Il fut 
l’époux, en pre
mières noces, de 
feu Eva Bolduc, 
et en secondes 
noces, de feu 
Rose de Lima 
Veilleux Le dé
funt demeurait 
au 228'i de la 
rue Richelieu.

M. Turcotte 
laisse dans le 
deuil sa fille,
Mme Jean-Ma
rie Rout h 1er,
( Monique i ; son 
gendre, M. Jean- 
Marie Routhier: 
ses petite-enfants : Francine 
Lise Routhier : sa soeur : mada
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Services spécialisés^
J05. ROBITÀILLE ENR.

Manufacturier et marchand de 
fourrures. Choix de manteaux et 
capes manufacturés. Transforma
tion et manteau fait sur mesures. 
108 Richelieu — Tél: 2-3288

Alph. DION
SàfJL '!*':? ; £ Grande

^ ‘ ' Vente

Manteaux 
Fourrure 
plus bas

prix en ville.
/

59 i, Blvd 
Langelier

Tel.: 3-6547

l,l.he KUliUllèl f'rt - ttinyjn « ' J fN
me Bénom: Pépin Marie Tur 1,0110165 Q6S 1)311165
r, r\t t r\ , H r, Civ o t-W i-rvrvl/ sa SOC t IV I ^

d’affaires a Edmundslon

-Ouverture jeudi
(Suite de la dernière page) 

agricoles: Thon. Cyrille Vaillancourt, 
gérant de la Federation des Caisses 
Populaires Desjardins, au nom des 
caisses populaires: Odilon Boutin 
gerant rie la Federation des chan
tiers cooperatifs de l’Ouest québé
cois. au nom des chantiers coopé
ratifs; S. F. Béliveau, secretaire 
général de . Alliance des coopéra -

1951 Ford convertib'f1
air conditionne, iré* ç 
bonne condition \
Spécial ....

1952 Austin 40, conve
tible. Parfaite co 
tien ........................

1940 Buick *ndan,
chaufferette 
Spécial .. .

ver- ^
ndi- 5

s

999
149
835
mm

Plusieurs autres modèles de 
1937 a 1954

Dépositaire Sludebaker 
“Satinfaction garantit*

19, de la Couronna — Tél. : 5-6195

Ces chars sont en parfait ordre: 
et portent notre garantie Al j

Grand choix 1942 à 1953 
Conditions les plus faciles 

Ouvert le soir.

Visitez notre atelier mo
derne de reconditionne- 
ment et vous comprendrez

POURQUOI
NOTRE GARANTIE EST 

SI GENEREUSE
T

AUTOMOBILES 1TEE
450, Boul. Chore»!, Québec 

; Tél.: 4-3591 ,7 ,

votre vendeur 
Chevrolet - Oldsmobile 

Camions Chevrolet 
depuis 24 ans-

AUBAINE

DODGE srd 
$600 00 TFL 
Plymouth' 
< hauffçrctte.
drs Commis!

terian 4 po ■te x 1961. rèa pm-
matique «die ti a a m ; iagr.

525 S’ Cy rille
an 1947 'art lr>. rha iffereîte,
: 3-381 2. entr e 6-1 hr.s

4L pc ire ne r. e. r êdio.
Mer ru y 50, radio. ove «r

n*u ,e. é adr 39

AUTOBUS Prévost 
don ordre. Equlpen 
souft'cu: ramions

I94R. en

QUI SE VEND 
LE PLUS AU CANADA

passagi
nelRf oemprenan". 
à tonnc.s pouvoir 

^ur « roue.*, charrue*.. Ce- outillage na! 
ervi qu un hiver taise d*» vent*, aban 

rton ries aüftires S adresser WELLIE ROY ' 
TEL 22 LV'trr Staîion. Co. Megantlr 
'-.7 PLYMOUTH '.939, chaufferette, mé-j 

• aniame p v ire neuve, bien chaussé. 
â-6074,

• ' par
fire condition, b bon- pneus .1-6074

SPECIAL
q A r— POr iIAC oupé 1951. nropre. ba- m; a
O | 1 I l-x I I -r. prix raisonnable, cause santé. 16 BOI y. il jI V-' « i,-K ■ ... ..Il r a s:. TELWar-

1952

HILLMAN
1950

NASH

s
Y

DODOE t34T peint Di e » n bon ordre. Ven
ire nu échanger 3-1028.

CHEVROLET 1947. fleelline, radio, chauf
ferette. parfait ordre TEL 3-4437. 
pontÏac 1951.'sêcfan :8.ooo m:Ues. si.300

| MU 1-5729
BUICK Vedan AVôl, équipe. $1.000. Chevro- 

sedan 1949 s.Gh A votre choix $150 v.r 
10 modéîes diflérentv 81 des Commlss*.-

550, DORCHESTER, 5-8181
ACCESSOIRES AUTOMOBILES

BATTERIE. 6 molr garanue absolue ®a 
renouvellement Rratuit. prix $ '00 p hi 
▼otre vieille batterie. 57j CANARDIERE. 
Québec, P Q
A VENDRE parues i d . •mGiJllf - n*‘ ■' ' 
tisaffée.v LU DG ER FER LA ND, 661, lere 
AVENUE 4-2920.
Ci A RAGE ' A N Dit F. W 8. .»Bfi ST-'v A LI. IF ' ' 
Dres d.. boulevard I.a .c-el:« At r > ■ 
re.x neuls Ford Chevrdrt neuf r1 ■■ 
Rrs toutes muuu» moto \ '"e b
c'.es accebsolres CC.M MA.IESTK’, !ar- 
tles d Elk. Débos'-tae et ne:nuir«v It-pi 
rions gener ‘ r Remorauaare Je .r e. n : 
TEL • .1-3738.

194Ü

FORD
PLYMOUTH sedan 1949 bon ordre, p1 
:> 2390. le:/ AVENUE

H000.
CAA r— AA \ MIO N FORD dr «'r.pe leux différer
01^% I I i ' n pour a.'tf.e: . ha ■i'- e v. M Gene- 

v , ^ t < si
" jCHEVROLÈT sedan 2 portes I9â3. 8 00

rnu.es rn bon ordre chaufferette 4-8234

(b • ^ A i t*_» :n. ,■ 5 p.m. lu*.

jiguere Auto

oH

ri

Modèle 10! "R" avec aimom 
suiéievée aussi disponible avec 
étagère smélevéf .

501, rue St-Vallier
Tél.: 5-8230

CAMIONS oterne. lapache 1300 salions et 
800 gallons équipés a\e ompteur S adr 
397 BIvd Charest. 3-4167 
t7HÈVROLET roach 1.950 rte luxe, bon or- 
C-e. très propre, radin, chauffereue $8,50 00 
TEL 7-0829.

POELE
tkj J$L Au nkiA. Ui, m **

133 ON ni MANDE A ACHETER j 159 SERVANTES DEMANDEES

Pièces d'autos
NEUVES et USAGEES

KING AUTO PART
337, Sème RUE — TEL.: 3-1557

ACHETONS MENAGE au romp.r 
: ert R8 s: VallK - El t 2 7. H 
LOÜÏS. 28 tst-jo.-eph Atheton* 
-ir. bijouterie di.i maints, radio 

avigraphes, kodak lunettes d 
TELEPHONE 4-1431

M OK- SERVANTE .'«rallië î «nUntY. TK..; 7-*!M
- j PILLE GENERALE demandée p$ec rêfé-i 

Rente* rences, bon saialre. TEL 7-1715, alises, ___
noche I MENAGERE, jeune ülle b.en eletée pou- 

i entretien d une maison. .'anv.Ue catTio. • 
ACHETONS Burlap... Baigmu. oarn;. r= hïf- J* d* New-York: taire 1rs
Crm Fr: Métaux. QtIK!ll:c SAr-KS sur ; » ai.»!if. .avagr ne i-'.éinénu è rnlan- 
n.v fi.-, ST I'RANCOIS m rrsj |l:«l, aj,5. tui;i tl nr-.: Bus a réin.f mu-!

_ . i-»1 «a journée Une avec passe-port, venir
ACHETONS, vcmlon e< hanget meu- de suite Obligation : demetwer un an ! 
blet, articles de toutes sorte, DRAPEAU S75.00 par mois Ecrire MRS THOMA.S 
Enrc 490 8te-Thfrêae TEL ‘-TOT. ARNOLD, 117 Kan field Ave. Bridgeport, i

— Conn. (Photo s: possible'
138 TENSION FOUR ENFANTS bonne n-mamlr, «iruuiï umllle. 3 rn

i) » iv un

17 AUTOMOBILES DEMANDEE»
rïsïü
8 P mSUIS ACHETSUP ri i,;t h 

a 41 S artre. <t 572 ARAGO rntre

niéricultur 
de nais

rendrait be- 
.» 6 moli

114 Av Turnbull. -9B77
ST-RODRIGUE, 
bon .tftlairr TEL.

er vante, petite famille. 
MA 3-3337,

Achetons Auto
ARGENT COMPTANT

HUDON AUTO
545, lire Ave Tél. : 4-9789

prendrais enfan1 
aol, bonne

GRADUEE 
TEL MU 
JEUNE co'

m ___
I)EKîREZ-VOÜS rencontrer votre idéal 
Prenez appoinremeni Signale* 3-7458 —

11 it.TDi- DE L AMOUR Hornim • truime*. joN DEMANDE une bonne pour servi, e g 
jqu; de-iront t-e marie’ Guide sûr. Entre- ! i'ora.. pas de cuisine, references exigée 

onfidentie’le MME TARDIF. 228. 3e J Mute Pau: Samson 10.15 Ave Gauthier, 
uc Limoilou. 3-6945. Sillcry. 7-1032

rn ,rçr,n-1 l’OUR petit» Umllt» 
réference. FEt,. rence. e,n,rlrme

_ 1108. 13e Rue. 2 eta#r
PKKSONNKLLE» FILLE pour travail 9 a 

i ulslne pour J personnes. 
FILLE generale sarhan 
♦inf, 4 grandes personnes

f*e, libre, 
Mme Co:

U sachant faire 
TEL.: 7-7749

5-8316

Los jvWles "Torrid-Oil" P«r FawreU offrent les meil
leures qualités du monde pour la cuisson au poêle à 
l'huile—c'est pourquoi ils sont devenus les plus popu
laires partout au Canada.
Avec le célèbre four “Floatiiig-in-Flame", votre cuisson 
sera chaque fois mieux réussie . . . avec un grand et 
miroitant dessus de poêle pour faciliter la cuisson . . .

un courant ‘‘SYNCRO-

1S Al rOMOBIi.l S \ UH I I!
CHARS neuf» 1» . « • ' "
le fts.Miranrt'r ?.!0 000 .1 U'l O'1 B"» 
ROMPRE A FllERns PRIVE VOCRSE: I 
11-2 MAGUIRI'. -, *S7»
AU'IOB Â LOÙtfn" k> w"p.» ' I"- it'1
miUr Ae.ur»nrr ••■.onon
cmtl» ROBERT >BtDON Enr ?» I’:,» e 
À Aiiui i n : n:

(Suite rie la pace 22)
78 KINANI F

‘ FILLE

PERSONNES

BRUNETTE -10 ans. Kaif. aimable, t:u 
liver- desire connaître monsieur dlstingui 
GUIDE DE L'AMOUR. TEL 3-89A5 
,101.IE biomie 55 ans. eenulle. serlensr,. E.y,,, 
désire connaure monsieu sérieux. GUIDE ,;iP, nhsonn 

t19'15 ______ l’Ei, vims
, am nossédânT rïvenüï. servante.

iu connaître ntessieur. 3-74,)8 .>-8(8. Lxnean. So;.
ARÇONS. 26 30 an.x ,t.Ve ••icranf de- a. ; «•;. . 
.m; connaît:e demoi.ei:,. I-745I1. __ bonne .v»,

4 personnes.

raie devr coucher

)E L AMOUR TEL 
VEUVES

et dimani 
inr MO

a i exte 
p us. 7-0587. 
plus, ouvrage 
i.s ne. 4 g ran 
LAURIER

famille sans 
libre*. Devrai 

0.
famille ri»* i

\\i PIANO A VKNDRi:

PEINTURE
CORVETTE

pour intérieur ct extérieur, 
couleurs Hisnrtirs

SPECIAL
$3.50 le GALLON 
PEINTURE CORVETTE, Enr.

313. rue île-Thérèse, 
Québec - Tel- : 3 - M 23 
430 St-Vallier-Ouest 

#n l*c» du Dominion.

\M ERIC AIN PIANO Upright Grand, très 
propre, prix n»i.»onnablc, i a use départ. \i- 
sihlc après-midi. 28 .Jaîoberl. prrs Collaér. 
PIANO Canadian, très propre, prix 1res 
bets Information^ après 8'j h:-' soir TEL 
i Â946

ig*: n ’’KAIN

r. MU 3-7922.

A VENDRK
terrain, 60 x 

e» eommodPèei

153 RADIO A LOUER
RADIO PICK-UP, lo.ailon. sema:.' 
mois .chambre, hôtel, hôpitaux. î-i

155
RADIi

156

RADIO A VENDRi:
.âbinei Marconi, under. ■ 
condition. Bs. prix e-Hin

REMEDES
" DIPHTERINE'

j ANCIENNE LORETTE.
P . a proximité tout 
7-5598.

i MAGNIFIQUE terrain dariN SÏÏlery et Qué-I 
bec. TKI, 7-1678
BEAU PORT, beau terra n ôin rtc rue | 

hire.A Avenue Royale MO 3-5807. j
( H M1LK.SHOÜRG pIuMeur*. beaux terra ns 

i . d près 1ère Avenue. .1 fiacque. 4-6188 
P-E Lamontagne .>-8711 
.<1 PIERRE (R ARLES BOURG terrain
b.ana pi Aucun lomp'an! 55 00 par

Modèle 101 "S" avec étagète suiélevêe 
(aussi disponible avecamioiresurélevée)

Pour le* 
année* 
à venir

MATIC’’exclusif économi
sant jusqu'à 26.1% decom- 
bustible...un grand tiroir 
de service à l’épreuve de la 
poussière ... un poêle en
tièrement isolé au fibre d« 
verre (Fiberglas) ... un 
éclatant fini émail blanc 
au titane antiacide.
Comparez les caractéris
tiques et les prix de Faw
cett avec n’importe quelle 
autre marque et vous choi
sirez aussi un Fawcett.

Poalet, RodiotMr*, 
Fournaises peer 
lees genres d* 
combustible*

ifcMEDE très recomm»mi 
re efficacement 1er rhu

ombat , (

ame 7-2:i.L
r MIN R I -LOUIS rt çnr rie~ T'Eg. «e i 
•Foy, ea ; et drainage î>o?iè. terrain d:f- 
'ii!'', g : amteur* Wilfrid Logare Int .1951 
■m.n ate-Fov. MU .,-4446 ou 7-8023.

Fabnovéi por :

ENAMEL & HEATING PRODUCTS LIMITÉE
SACKVILLE, N.B.

;t ».000 PIEDS
, K*) f» nERVANTIvS demander»

' ‘ née référer

rrraln, B'v 
TEL : 7-î7

BONNE demander.
I ampagne. un enfa

fille P APC LAFAYETTE, Sfr- 
tai r I valier. magnifique* terian

.. . priver bon rt.llrr. #. CH. SAIN'l ■ ’ •: -r Aqu,
LOUIS, ? >840. ^

i

rt: Hinage. P -A. fi.A

cottei, de Sherbrooke ses beaux 
enfants: M et Mm* Jos. Ferras.
1 Cécile Roussel1 M et Mme Gas
ton Ferras, iThere.se Poissa n '. de 
Toronto. M et Mme Amabie Fer
ras, 1 Florence Robergei. de Kings
ton Ont . le Dr et Mme Donald 
MacDonald. 'Jeanne ri'Arc Ferrasu 
de Baie-des-Sables. M. et Mme 
Paul Turcotte, i Marie-Paule Per- 
ras1. de Chicoutimi. M et Mine 
Antonio Voyer, i Cécile Ferras • 
ainsi que M. Jean-Paul et Mlle Ma
deleine Perras. M Maurice Gau- 
vin; ses belles-soeurs : Mme Josa- 
phat Turcotte, de St-Benjamin: 
Mme Georges Mathieu, de Lewis- 
ton, Maine. Mme Alcide Banville et 
Mme Gédéon Veilleux, de Quebec 
ses beaux-frères: MM Benomi Pé
pin. de Sherbrooke; Joseph Bou
cher, Odilon et Archclas Bolduc. 
Honoré cAron. Philippe Rodrigue 
tous de St-Benjamin. Antonio Veil- 
leux. Joseph-Alphonse Veilleux Gé
déon Veilleux. Soleme Veilleux, 
Cléophas Grégoire; ses peUU-en- 
fants: Denise et André Turcotte. 
Raymonde et Michel Gauvin. Mi
cheline. Danielle, Hélène Claire. 
Louise, Denis, Yvan. Robert et Ri
chard Perras, Louise et Daniel 
Voyer, Nicole. Danielle. Joselyne 
Francine. Carole et Donald Mac- 
Donald; ses neveux et nièces; M el 
Mme Noel Mathieu M et Mme 
Vincent Mathieu. M et Mme Mau
rice Mathieu, la R S Saint-Geor
ges d Angleterre. iHermance Ma
thieu» et la R-S. Marie-France, 
missionnaire en Afrique, M. et Mme 
Olivier Quirlon, M et Mme Atha- 
nase Grenier. M et Mme Ronaldo 
Leclerc, M et Mme Fernand Gos
selin. M. et Mme Doyon. tous de 
Lewiston, Maine; M. et Mme Ernest 
Turcotte, de St-Benjamin; M. et 
Mme René Turcotte, M. et Mme 
Lucien Turcotte. M et Mme Paul 
Turcotte, M. et Mme Théophile 
Turcotte. M et Mme Clement Tur
cotte, M. et Mme Armand Tur
cotte. M. et Mme Arthur Nadeau, 
M, et Mme Fernand Morency.

La dépouille mortelle est présen
tement exposée à la residence fu
néraire de la maison Arthur Clou
tier & Fils, 253. rue d'Aiguillon. Les 
funérailles auront lieu demain, en 
1 eg lise St-Jean-Baptiste. l'inhu
mation, au cimetière St-Charles.

Cours de classification 
par M. R. Langevim

Val d Or. ; DNC * Les manufactu
riers de la region sont Invités par 
l'Association ries Manufacturiers de 
Bois de Sciage du Quebec, a un 
cours de classification de sciage 
d'épinette et de pin gris, qui sera 
donné les 28. 28 et 30 octobre pro
chains. à Val d Or. chez Thompson 
River Lumber Ltd.

M Raymond Langevin, i f , pro
fesseur a la Faculté de Genie Fo
restier de l'Université Laval, qui 
agit également comme inspecteur 
expert pour le compte de l Associa- 
tion des Manufacturiers de Bois dee- , „ , _ , , i Longue pointe. 134 Clair.Sciage du Quebec, donnera ces cours M0n;,nl - 15 ,m Rfno L

nord-owevt
______ ___ __ ______7 05 â m

oui débuteront à 9 heures a m comte M»t»ne. 3 35 *m Don* d» l. 1225
28 octobre II fera nasser un nva-,,m Rot*r,*nd ^245 *m *wperi«l CoJ-ua-lulmc. Il ir. a passer un r\a i .ingwood 3 30 * rr. Ctn*di»n leader. 2 30
men pratique a tous ceux qui des:- <» m pr:n.« wniem iv, i is * m Edwin T
reront le tenter. Les concurrents Doup:*': - î30 ' Nor!h shore i »■ m City of B«ense* 5 40 * m Sorelloi*
QUI réussiront cet examen, seront li-:s 35 »m oraeme stewan. 305 am Re-
cenciés, ce qui leur donnera ie droit Priver Descendant 7 55 » m Maplerove
de faire de l insDection officié>:le s r#p St M5chp l2s cla,r forl U Vie wnspccuon omcie.ie SUI j Mon,ân, 7 25 am Bandianri Descendant
ees sciages d épinette et de pin gris. : ü * m. Roonagh H^ad 735 am. T^e«-
sou.s le contrôle de l’Association ,*°n<i

M. Jos.-A. Dufresne, rie Val d'OrJ, **«'• ,!.0» m L M.°™
... , an' 12.50 » m r. a B arriee J 4ü am
Uf des directeurs-fondateurs de Goéland et remorqn»* 7 20 a m Mont Alfa

a m Redwood 
ne Transporf 

8 Clair nord ouest 
12 10 am.. Northcliffe 

Ir» :ng1*ke, 3 30 * m 
i 8 15 * m . Cartlerrioc 
aternecllffe Hall. 5 20

DÉCÈS
< 4M IN — A charny, le 3 ocrobr# 13S4. 

a l àKc de 78 ans 10 mou e»t décédé 
M Augustin Cantin, epoux de dame El- 
mire Roberge

Les funérailles auront lieu mercredi, a 
W heures.

Départ de la maison mortuaire. No 9Si 
12e Rur. Charny. a 9 heures 45, pour Vé- 
ghse dF Charny. et de là au cimetier» 
paroissial. 4oct-2fs—«31MI

COTE — A ; Hôpital St-Paul. Québec, 
le 3 octobre 1954, a I âge de 81 ans 8 
mois, est derédée dame veuve Donat Côté 
nee Aglae Daviau. autrefois de Ch&r-
ny.

Les funeralllea auront lieu mercredi 
a 11 heures

Depart des salons funéraire» de la mai
son Gilbert A Turgeon Ltee, No 907. 9a 
Avenue, Charny. a 10 heures 50 pour l'é- 
ïlise de Charny et de ia au cimeiiere de 
.a paroisse.

4oct-3fa—131832
dion __ a Québe . > 4 octobre 1954, 

a *ge de 92 ans. en décédee dame Emma 
Kmeiame Lemieux, épousé de feu Zephi- 

:n Dion, demeurant a 60 Générai Mr- 
Naughton.

Les funeratiies auront lieu mercredi a
9 heures.

Depan rie la résidence funéraire de Ger
main Lépme Liée. No 289 rue St-VaiUer 

. * * heures 45 pour l’égüse St-
Kotn ei de ,a au cimetière St-Charles

- 832017.
gai rHIl.R a ü Basile, cte Portneuf,
3 octobre 1954. a age rie 77 ans 4 mots! 

eu decede B.eur Hercui* Gauthier, epoux 
rn premieres noces de feu dam» Eme- 
.:nco Cheva ier. en deuxiemes noce* de 
feu dame Laura Mo risse ne

Lp- funérailles auront lieu mercredi, a
10 heures

Depart de 1» mai*on mortuaire, rang 8t- 
Joseph • ç heures 3f> pour l'église St- 
Ba'i’e. e- de la au cimetière paroissial 

4oct-2fs—83184J
GINt.RAS A Sf-Augustin, le 3 octo

bre 19d4 a . a8e de 89 ans est décédé# 
(lame Mar e Rochette épouse rie feu Ar
thur Glngras

Les funérailles auront lieu mercredi, à
9 heure*

Depart de la maison mortuaire cher son 
«endre M Adrien Rochene. a R heures 4b 
pour ! église St Augustin, et de ia au ci^ 
metiére paroiselai.

4oct-2fs -831842
(•IRAKI) A Montréal le 3 nctobra

• 9*4 a 1 5ge rie 87 «n.» 7 mois, est dé
cédé M Hermenégllde Girard

Les funérailles auront heu mercredi, à
10 heures,

Depart de la maison mortuaire à 9 
heures 45 pour église St-Pierre Ciavnr 
't de la pour ie clmetler* de ia côte rtea 
?,f,8és. 40Ct-2fi—83184A

I.A.VIHI-RT — A Québec le 4 octobre 1954 
■ de 77 ans est decede M Louis
Lambert, fil* de feu Louis Lambert et de 
feu dame Anna Turgeon. demeurant. 125
rue Ste-Héiene, appt 7 

Ifunérailles auront heu Jeudi à R 
heu ces.

Depart des salons mortuaire* Svitio 
Marceau Inc,. No 224 rue R».-Vallier Ouest 
a 7 heures 40 pour l’église St-Roch. et. 
de là au r metiére de St-Romuald

5oct-2f t—832023
I KGARr — A Quebec le 4 octobre *354.

.i ége de 79 ans 8 moi*, est décédee iame 
f-'per e Lemieux, épouse de Albert Léga- 

demeurar: au no ,1 Mon<*nn.
A un banquet qui sera servi sa- , ‘

Depa t de a résidence funéraire d» 
Germa.n Lépine Ltee No 42 Chemin Ste- 
Foy. a 8 heures 50 pour I église Notre-Da- 
me du Chemin et de la au cimetière d» 
Chariesbourg. ^ 5oct-3fs—833015

PIN Al I T — A Québec, > 3 octobre 1954 
à 8se de 72 ans, est décède M Louis- 
Thomas Pinaulr autrefois de Rimouski 
f ancien voyageur de com men e epoux d» 
dame Melanie Marois, demeurant a 92 

-Vallier Ouest.
Les fiiné:ailles auront lieu mercredi à

8 heures 30 am.
Depart de !a maison mortuaire Srlvio 

Marcea u In. No 224 avenue St-Vallier 
Ouest a R heure* 15 pour ! église de S-- 
Sauveur et de ia au cimeuèmr St-Charîé*.

4act-2fs—831834
TH1RAI D E A T A Quebec, le 4 octobr# 

1954 a 1 Age de «8 ans. est décédé M 
Romeo Thlhaudeau. epoux de dame W.\ 
Portier demeurant a 28 avenue Cartier

Les funerai ies auront heu jeudi a 9 
heures

Départ de !a résidence funéraire rie ’» 
maison Oe-maln Lépine Liée No 42 Che
min Ste-Foy. a 8 heure* 45 pour église 
Notre-Dame du Chemin, et de ia au ci
metière S’-Charle*.

4oct-3f»—831844
TREMBLAT — A Quebec ie ? oc»obr# 

1954 a agp de 76 ans. est décédée dam* 
Marie Emilie Bernier, épouse de feu M. 
Lot:.» Tremblay, demeurant au no ]0î, 
avenue Lamontagne

Les funérailles auront lieu mercredi à
9 heures

Denart de 1g résidence funéraire rie ’a 
Maison Arthur Clouner A- F: « No H87 
1ère Aven le. a 8 neures 45 pour 1 egllse 
St-Zéphlnii .de Startacor.a et de la au 
cimetière St-Charie*,

4oct-2f*—S3183A
TI RCOTTK - A Quebec, le 7 octobre* 

!934. a 1 Age de 7! ans 7 mois, est décède 
M Ph 'lias Turcotte, chauffeur de taxis, 
epout en premières noces de feu Eva Bo‘- 
rtur ei en -e ondes noces de feu Rose f4» 
L.ma VelUeux, demeurant » JSê’a fu* 
Richelieu

l>e« funéralllei auront lieu mercredi à 
9 heures 15.

Dppai’ de a residence funéraire de 
Achur Cloutier A- PiN. No 252 rue d Ai
gu:.on a 9 heures (15 pour l'église St- 
fean-Baptiste et de ia au cimetière gt. 
Charles —831899

VEZINA — A Quebec, le 3 octobre 1954.
a : age de 72 ans i *•«!. décéd*
Raoul Verm* epoux de dame Eugénie Ri
chard, demeurant au no «6 Moncton 

Le* funérailles au-ont lieu mercredi à 
9 heures

Depan de la résidence funéraire rte Ger
main Lépine Liée No 42 Chemin Ste- 
Fov a 8 heures 50 pour ’.église Notre- 
Dame du Chemin et de : A au cimetierg 
Belmont. 4oct-2fs—8318.H!

Parétit* ft amis aont prifg d> 
BMiater aan.a autre invitation.

Edmund.ston *DNC» Les 15. 16 et 
17 octobre prochains, ia salle de 
reunion de l'hôtel de ville d'Ed- 
mundston .sera la scene d'un événe
ment d’importance dans la vie com- 
mercidle de notre ville : le 5e con
gres des Clubs des Dames d'affaires 
et de profession de notre province.

A cette occasion, le club local sera 
l’hôte de représentantes des asso
ciations feminines de St-Jean, Fre
dericton. Moncton et St-Stephen. 
Ce sera la premiere fois que de tel
les conférences auront lieu a Ed- 
mundslon.

A la séance d'ouverture de ven
dredi soir prochain, S. H. le maire 
Harry Marmen accueillera les délé
guées bu nom de l’autorité munici
pale et les assises reprendront sous 
la présidence de Mme T.-N. Gau
vin, de St-Jean. N -B. La journée 
entière du 16 octobre sera consa- 
créé a l'étude de questions propres 
à intéresser les femmes commer
çantes.

Mlle Ella B.shop présidente de 
l'Association locale, h été chargee 
d’organiser Ir congres avec l'aide 
d un comité compose de Mmes F-I) 
Nesbitt, Jeanne Landry et Léonid* 
Rousseau.

merii soir, l'orateur invitee sera 
Mlle Lilian Michaud, de Fort-Kent. 
Un dejeuner clôturera, dimanche 
midi, le programme de ce premier 
congres du genre dans notre ville.

Service des signaux
(.Ol I E

Québec Montant 7 35 am. Aronvood 
... du ! p m 

fil-Jean._ U clair fort *ud ou*'- 
Montant .15 a m Notre-Dame du Cap.
< ou a m Irma M. lyeacendan: ! L5 » ir 
h<*n? County ; ,15 am St-François 160 
a m Siruan 2 15 a m r a. Mclnniâ. 2 50 
a m Blrchion 2 50 a m Donnatona 3 
- i0 a m Mormarcwan 1 4.5 a m Wood 
lord fi 50 a m Nord de [je «i 50 a m 
Nhe.drakp, . 0i r m Ernest Lapolnie hier 
130 pm Alfred J Harris j pm 8t- 
Bimnon C 3 05 pm Riversh-U, 3 55 p 
m Banu'irri\ 4 pm Donnacora 2 5 45
P m Man ion 10 5o p m. Marandel

' I 20 p m fiigneborg 
Pointe Noire 10.1 Clair nord ouest 

Montant 1 15 p m Jacque* Grave!
Rimouski. 155 -- Parti hier fl p m

St-Loui.v pour Pori Alfred
Pointe au Pere 158 Nuageux ouest 

Montant : «0 a m Haulérwijk. < 30 a m 
August fianorl 5 22 a m Siinrilai .6ri1! 
a m King Alexander. Tokaimaiu dft 5 
P m Sunro'r dit minuit Montant hler 
:.6 pm Thane -leiri De-cendam 120 
a m l.oradore, ! 55 a m Mon'royal Z 05 
« m Lady Cet i: 6 30 a m. Empress of 
Australia

Cap Colombier Parti hier 3 15 p m 
3t Pau! du Nord pour Tr,ols-P:rtere.< 

Pointe Renommée 370 Nuageux, no-d-
ouest.

Parti Jam. Frank riForest ville. 15
Humphrey.

Riviere Pente<6:e parti 4 a m. V. M 
Orleans, pour Shelter Bav.

Sydnev Parti 215 a m Gander
Bav pour Trots-Riviere*

Belie I - ie 739 Montant hier 12 20 P 
m. Meddlesex Trader 160 est, 12 40 pm 
Seven Sea> .150 est 2 30 p m Saxnnia dO 
Pointe au Pere 4 30 p m Je 6

MON TRE Al. A Q4 » BE4

oéîand et remorque
l'Association se fait un plaisir de; •fn'-»
recevoir les Inscriptions a ce cour* p*-r" ’ ‘ m st'‘;'n

Vêlements religieux 
changes aux Etats-Unis

Néw-York. -PC'

Trois-Rieléres
Montam arrivé 
Hall 12 15 a m 
BratiingooiR Par 
Passé 4 46 a m

Services anniversaires
FAI CHER fiamfld: le 9 octobre. A 

8 heure.' en l'église de Mon;morenrv sera 
chanté !e service anniversaire ri* M Dé
siré Faucher, epoux de dame Céduîir Ru'el.

- 83186g
AT-AM AVI» Vendredi, le 8 octobre A 

8 heure* .10. en ! église de 8t-Sauveur. sera 
change le service anniversan* de Mme 
Florence St-Amand. épousé du Docteur 
Arthur Leclerc - R31892

North Coaster 7 50 a m WaÜxend 
fl 35 a m . Port Québec 6 30 a m . O. D. D 
Descendant arrivé 3 5.6 a m . John J 
Rammaeher Parti, 12 20 » m Nord de

,, i l!*, 7.35 a m , Berthier, Passé 8 00 
Une nouvelle Bulkarier.

communauté de religieuses connues B*iuc«n s: c: nord ouest. De»-
sous le nom de Soeurs du Saint-Es-1 •^“diL1,” îim ’ c'îf* nord Dr. .

prit à Mount Pocono, Penn , a l‘in- '■endant « 45 a m steaart, 7.25 j b? ps de la Fraternité des Menuisiers

Litige réglé
Toronto. iPO — Le.' 3.500 mem-

tention de distribuer des vétemêntsi *'â,.NiSJÎÎ« *' ner-*'*ci,ir. 
ordinaires k ses membres. Un cha
peau tambourin remplacera le voile 
traditionnel et une jupe grise mi- 
jambe remplacera la tunique con
ventionnelle.

La communauté, qui a été fondée 
le R septembre, compte jusqu'à pré
sent 5 postulantes Elle a été lan
cée par Mgr Hugh Lam. evèque du 
diocèse de Greensburg. Penn. et les 
postulantes, une fois leur noviciat 
terminé, se spécialiseront dans l en- nr( 
seignement et le bien-être social.

nord on
rioniant 1 55 a m . Clbou. Des, Pndlant
30 a m . Frank cüffe Ha i!.
Québec Cilitr. nord ouest Montant

,rnve 8 : 0 a m Grosae Ixl<* 9 10 a m
Foundation Jo' éphine II Drv endant
irrivé 12 55 a m Ragueneai l. 5 25 a m
oit Levis. 5 45 a m JSunJar y. 9 00 a m

P Mijrphv Parti 12 10 a m Ken»
*ountrv. 1 05 a m . R A Mclnnia, 2 00
. m . Mor macMv an, 3 50 a m Woodford
00 a rn Ermest Lapointe 8 10 a m

P Cec illénne Passe 9 00 a m . 8 A vov
i.50 a m . Sheidrak*

Hier Mo niant. a rrivé î’ 45 j3. m.
5rtint-Lo P a rti 4 p m Nordn Shore 5 JO
’ m A H L. Transport, fi p m Sier-

Hall 7 30 p m Sairaiirlslu 9 
d m North Coaster Descendant, arrivé 
13.6 p. in Montcalm 440 p. m Riviere- 
Ourli* 9 50 p m. Ttrioiièsac Transport 
Parti 4 r> p m Pau! Manion. 9 p. m Ma- 
randèllas, ,

OUEFT DF MONTREAL
Une imprudence

Edmonton. iPCi Un motocy
cliste du nom de Boris Schergoski 
détacha ses yeux de la route pour 
regarder une ambulance passer a 
toute vitesse. Il alla donner contre 
une automobile en stationnement 
et se brisa une jambe. Quelques 
minutes plus tard, la police hélait 

; une ambulance pour le transporter Comw*:; sr . clair, oumi Dr,ran* j 
j« l'hôpital... Cetait l'ambulance K'’v’hr' C|,v
qu'il avait regarriee passer et

,,, jet charpentiers affiliés à la FAT 
et au CMT ont décide, par un vol* 
écrasant, d'accepter une majoration 
rie salaire de 5 cents l'heure offerts 
par les entrepreneurs de Toronto, 
p.utôt que de déclencher une grève.

La Fraternité avait déjà rejeté 
cette offre pour obtenir une majo
ration de 8 cents l'heure, tel que 
recommandé par un conseil d’arbi
trage.

L'augmentation accepte* sera ré
troactive au premier mai.

Ce qui fait du 1 Soleil” un journal 
populaire c'est son information va
riée et son abondante illustration.

Kingston, 157 Clair, nord Descén
riant 2 45 » m. ImptrifT Smco*

Galops C»na!. 99 Clair nord. D**
rndant 6 05 a m W*s;cUffr Hall hl*r 

T p. m. fiorpldoc. 9 55 p. m William C 
•Va rrrn

Dickinsons. 72 Clair ou*.*' Dcstan-
riant 3 38 a m Barric ,6.28 a m Men
ard. fi 47 * m Blufscross. 8 30 a m 

Hindman.

j r* Vf nuit.
qui

:a> < Distributeur* HnrtM In Province tir Quebec:
lx ( ir Chinic, I tré. Qurhrr • I »*a Agmcra GenFgt, I Iré. Qtiéhèr • 

, n' Oforgé Mltchrll A- ( If, Méf, Montrée! • ï.fwU Broa., Liée. Montréal.

Embardée d'une auto
Pont-Rouge. (DNCi Un grave ac

cident sest produit, vendredi soir 
dernier lorsqu'une voiture revenant 
de Québec, sur la route Neuville-St- 
Raymond. i l'entrée du Pont-Rou
ge, a pris le bord du chemin à l'en
trée du Pont-Rouge et fait un tour 
sur ellc-méme Ses trois passagers, 
employés de John Murdock, de St-................
Raymond, et résidents de St-Léon 'si-,if»n,'n Monunt *40 «m Beitinir 
de Standon. cté de Dorchester, ontj*î* *“ ^rt?Ji*ôu,V° ,m K c 
pu sortir du véhicule et se faire con-î Poinu* Noirr loi - Descenrtsnt - so ,m 
duire ches le Dr St-Louis de Pont-!^ i1' ,m rnrnni_ . , 1 Peint* au per*
Koupf qui a immédiatement or-; paxont» 180 <*si 
donné le transport de deux blessés ,|s
à rhôpital. par 1 ambulance Julien
Ar Fils de Pont-Rouge. I.àutomo- L» R'»* v.ni.nti- . * p r«pi»(*4 > 
u.t t- . 1 . . ^ nriobrr ai banc du aud nu rh*nal ri*

ibllf Fm. une pnle complète et oronrilnrs aux anvlron* * ia boué# nnir* 
conducteur. M Yvon Aude!, gouffre h c** 71 q onur iravanifr mur •• nuit 

'de blessures au iront et k is jambe. ■6'‘ ^ d' ;'r'"''n''nt d" f'*1-

CAifau. 33 Cl^ir nord nuc.'t Dc'ivn-I 
riAnt 1 25 a m Map]eh*ath 2 15 a. m 

Shell. 2 4.5 a m Fagléacllfl* 
Hull, 3 .'6 a. m Keynor. 4 .’5 » ni Oèor- 
ze M Cari fi ’0 a m R H Marsha!
7 '0 a m Bmitoe, 7 40 a m D a rteuil II 

F Mary.
(S.Rradfs 21 -- Clair nord ouêat. - |

I>ac*nd*n 2.30 a m Klnmoum fi 05 a 
•n. Lawrpndrir 7 05 a m Oïl Tranêpor- 
er. hi*r 8 32 p. m Iji'ona

Lachlné. 3 Clair nord ouest D*<- 
'endxnt 3 a m Norman p Clem*nt fi 30 
a m Keyaheil, 7.25 a m Prink Fred* 
nie Hendrik, 8 a. m Britamlube.

DERNIERE RFI RE

Québec. Montant 8 05 tm Eautid* 84 fa* 
dû 4 pm pour Moniréâl

RUt St-iOSEPH

168 
dû !

Montant 8 45 am 
pm

At V N AA K* A 1 I I.RA

‘ VI.rilând'* a e*e r*

Des Fleurs
prégrntéfs »vf« foôt 

vionnent toujours de chez

AfagaUn ouv*rl looa Je» Jnti?» d* 
8.30 hra » m à ft.30 p.m.

Il rot Rl-.le*ti 
TE!.. î 1 8888
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Lufle à la mortalité 
infantile au Québec

Le ministre de ta Santé 
de la province de Quebec, en
tretient dans chaque comté, des 
Unités sanitaires dont le personnel 
spécialisé s'applique à vulgariser 
l'hygiène et à enseigner la prophy
laxie. Au cours du mois d'août, on 
a tenu dans les 77 comtes desser
vis par les Unités sanitaires. 1411 
cliniques de puériculture. Dans ces 
cliniques, les médecins hygiénistes, 
assistés des infirmières, ont examiné 
55.186 nourrissons >0 à un an> et 
15.152 enfants d'âge pre-scolaire 
tun à six ans'. En outre, des visites 
â domicile ont permis a nos hygié-j
r. istes de faire 17.894 examens de 
nourrissons et 25.856 examens de] 
moins de six ans, ce qui constitue! 
un nombre total d'examens attei
gnant le chiffre de 94 088 C est aln-]
s. que diminue la mortalité dans 
notre province.

L

Centaines de Iriduums mariais 
prêchés à travers le diocèse

Portes plaquées garanties 
$5.75 et plus 

Planches de plâtre (Gyprot)
$45.00 et plus le 1000 pieds
in Ave des Ormes. Québec 

Tel. : MA 3-1853

CENTENAIRE DU TIERS-ORDRE DOMINICAIN A RIVIERE DU LOUP : ' " i1**-"' ra"i("
menl a groupe reremmrnl plus (le 4(10 lerliaire. en l'église St-I’alrice de la Kivierr-du-l.otip pour la cele
bration du centenaire de rétablissement du Tiers-Ordre dominicain au Canada. le K. Pere JEAN-1*0>11- 
MQCK BKAI DRY. promoteur provincial du Tiers-Ordre dominicain, a célébré une messe du soir, le 
R. Pere AM. BISSOWl IT K. O.P., a prononce le sermon de circonstance. I. illustration ci-dessus donne 
une vue de la grande assemblée ries Tertiaires en l'eglise St-Patrice

Montréal 'PC' Donald Thibault 
20 ans. dv Montréal, qui voyageait 
sur le pouce dé St-Jean a Montréal.! 
s'est fait voler $25 par un automo-j 
biiiste arme qui lavait invité â mon-; 
ter dans sa voiture.

CONTREMAÎTRE D'ENTREPÔT
DEM A N DE

pour épicerie en gros, experience et références exigées.
Téléphoné : 4-6633

IMPORTATEl R
37 DE LA COURONNE

2e etage — t’h. 215 
EDIHCE ni ILLEAIETTE

ACHETEZ COMPTANT
et obtenez de qro* escompte»

BAGUES DE DIAMANT — MONTRES 
CHAPELETS EN CRISTAL DE ROCHE 

BljûUX

TEL : 4-8722 Ouvert le vendredi »nir 
ju»qu'n 9 h. il)

• PRECISION
• QUALITE
• PROMPTITUDE
• COURTOISIE

Let commandes' 
postales sont 
l'objet d'une 

attention spéciale.

ORDONNANCES
Exécutées dons notre labora
toire des plus modernes, par 
des pharmaciens licencies. Les 
prescriptions minutieusement 
remplies vous sont livrées 
promptement.

i'ii\i!\!\i:n [im
421 BLVD CHAREST 

TEL: 4-8247

PH. mmkll fur.
184, ST-VALLIER OUEST 

TEL.: 3-0282

V;

39 couleurs merveilleuses 
— seche en JO minutes

wMt« wmmnm ktusoii uhitid
(U»f I11 A8 if l| Mit.9811 CtfLulV C8MJ18,.

m

Le Tiers-Ordre dominicain célèbre 
son centenaire à Rivière-du-Loup

Rlvière-du-Loup. (Spéciale' Un, nus se joindre à ceux de Rivière-
pieux ralliement a souligné récem
ment à St-Patrice de la Rivière- 
du-Loup le centenaire de Vétablis-

du-Loup. fl y en avait de Mont
réal. de St-Hyacinthe. de Québec, 
de Matane, de ITle-Verte, de St-

Isement du Tiers-Ordre dominicain] Cyrllle-de-LTalet, de LTslct, de 
! au Canada Plus de 40(7 Tertiaires1 Ste-Germaine de Dorchester, de 
[ de la Rivière-du-Loup et de la re-j Grand'Mere, de St-Ulric de Mata- 

' g.on ont participe a cette fervente .Suite à la page 23, 4e col.i
célébration. -----------------------------------------------------

j C'est dans la magnifique eglise]
Saint-Patrice que furent célébrées 
la messe solennelle selon le rite do
minicain et la. reunion de prières|

I de l'après-midi. Les délégués des] 
autres Fraternités arrivèrent les tins!
1» samedi soir et d'autres pour la] 
messe. C'est ainsi qu'à l'assistance 
paroissiale se joignirent quelques] 
centaines de Tertiaires pour suivrei 

javec interet la liturgie de la messe 
dominicaine. Le R. P. Jean-Domi
nique Beaudry, promoteur provln- 

Ictal du Tiers-Ordre, officiait, assisté] 
des RR. PP. A.-M. Bissonnette et 
Joseph Ban. ce dernier un Père] 
dominicain du Viêt-Nam. étudiant] 

là la faculté dés Sciences sociales de]
! Québec.

Le sermon fut donné par le R ]
Père Bissonnette. Dans une pre-j 
mière partie, l'orateur sacré expl

iqua comment le Tiers-Ordre est] 
j sorti du coeur de saint Dominique.:
Puis il montra dans une seconde]

| partie que l’esprit du tertiaire de] 
saint Dominique doit être apostoli
que. puisque l'idée de son fondateur] 
était dé compléter sa famille reli
gieuse par des laïcs aspirant à leur 
perfection spirituelle et au salut 
de leurs frères. '

Dans l’après-midi, tous les Ter
tiaires. tout prés de quatre cents.| 
se réunirent a l'église Saint-Patri-j 

J ce pour la récitation liturgique des] 
j Complies. C'était une impression!
(neuve qui se dégageait de cette bel- 
| le psalmodie de l'accent de sincé-] 
j rité de tant de voix scandant les! 
versets du prophète. Le Père Beau-! 

j dry profita de l'occasion pour ex-j 
| primer sa reconnaissance à M. le 
curé Jules Rancourt, qui avait bien] 
veulu autoriser ce ralliement dans] 
sa paroisse. Il fut l'éloge du dévoué 
directeur de la Fraternité. M. l'abbé 
Gérard Fortin. Puis il dit son bon
heur de rencontrer les Tertiaires] 
des paroisses de RIvière-du-Loupj 

let U les remercia d'avoir voulu mar-| 
jquer par cette réunion leur attache-!
! ment à la famille dominicaine. Le congres annuel des cooperati-

Ebifm. 11 salua les délégués des ves de la province s'ouvrira jeudi 
autres Fraternités qui étaient ve-Ue 7 octobre en l'Immeuble des Syn-

Du 6 au 9 octobre, les bienfaits 
inappréciables d'un trlduum marial 
seront accordes a 6 nouvelles parois
ses A cette occasion nos Madones 
historiques seront reçues dans ces 
différentes p.iroissrs, elles seront 
accompagnées de leurs prédica
teurs : N D de Roc-Amadour au 
Lac-aux-Sables iprédicateurs : Pe
res K. Fournier et R.-M. Boutet, p 
s.v.i; N.-D. de la Congregation à 
St-Camille i Pries Franciscains > ; 
N.-D. des Victoires à St-Laaare 

Pères Dominicains i, N.-D de Tou- 
tes-Grâces à St-Joseph de la Rive 
'Pères RedemptorUtes' N -D. de la 
Protection a St-Sylvestre Pères 
Obaltsi; N-D. du Grand Pouvoir 
a St-Janvier de Joly t Pères Re- 
demptorist.es i.

Que rie messes emendues, de 
cominupions, de rosaires, de visites] 
à Jésus-Hostie et à la Madone ] 
Triomphe de la Sainte Trinité en 
son chef-d'oeuvre qui est Marie.; 
Quelle apothéose pour la Reine du 
Monde en cette année mariale : 
Dans le seul dioifse de Québec, des 
centaines de triduums mariais prê
ches dans les paroisses, les commu
nautés, les écoles : On ne cesse de! 
dire que l'assistance a ces offices] 
va grandissante que les fetes de] 
juin a Quebec, et celles du Cap de 
la Madeleine en août ont suscite] 
ur. plus vif désir de repondre à| 
l'appel du Souverain Pontife et de] 
notre archevêque par un renouveau] 
de vie chrétienne obtenu par un re
nouveau de vie mariale : A Jésus! 
par Marie.

Octobre apporte aussi la grâce 
d'un renouveau de la devotion au 
Rosaire Dévotion de tous les 
temps, propagée admirablement par 
s.iint Dominique et saint Louis-

Le chef Roger Lemire souligne les 
responsabilités de l'automobiliste

Au cours de l annee dernière, 244 
enfants de la Province de Quebec 
ont été tues par des automobiles, sur 
la voie publique, tandis que 2.684 
autres ont été blessés dans des ac
cidents similaires. Tels sont les 
chiffres alarmants donnes par M. 
Roger Lemire, O.B.E.. chef de la 
police municipale de Québec, con
férencier au premier diner de la 
saison du club Kinsmen de Qué
bec. que présidait M. Louis Joncas, 
i. f.

Alors que la population s'alarme 
dés que des épidémies sont signa
lées, dit en préambule M. Lemire, 
on semble accorder moins d'atten
tion au massacre quotidien des in
nocents dans les rues de nos villes 
et sur les routes de la Province. Et 
pourtant, que de souffrances physi
ques et morales éprouvent les pa
rents qui voient leur enfant fauche, 
ensanglanté du fait d une impru
dence de leur petit ou. aussi, par 
l'excès de vitesse, voire le manque 
de conscience responsable d'un 
chauffeur.

Dans le cadre des dernières cam
pagnes de sécurité de la route qui 
ont été largement diffusées, le chef, 
de la police municipale Invite les] 
automobilistes à bien mesurer leurs] 
responsabilités au volant et de ne; 
pas perdre de vue qu aux termes

de la loi les piétons — et en tout 
premier lieu les enfants — ont pré
séance sur la voie publique

Celtes, il incombe aux parents 
d'éduquer leurs petits sur les dan-| 
gers chaque jour grandissants de la! 
circulation et, si besoin est. ne pas' 
manquer de sévir, mais, avant tout, 
les automobilistes doivent redoubler] 
de prudence à l'approche des écoles: 
et. de maniéré générale, chaque fors 
qu'un enfant traverse la rue devant 
leur véhicule.

le chef Lemire a annoncé la cré
ation. d'ici un mois, de brigades sco-j 
laires qui. avec le concours des cons
tables déjà en faction à la sortie de] 
quelques p oies de Quebec, doivent 
apporter une sécurité plus grande] 

]aux enfants.
Ce système de brigades scolaires 

existe à Montréal depuis 28 ans et] 
a rendu les plus précieux services. 
Nous en attendons la même efiica-l 
cité dans notre ville, dit-il.

Dp plus, on envisage de presenter] 
des films éducatifs sur la circula-] 
tion dans toutes nos écoles primai
res. Tout cet ensemble de mesures 
devrait donc, avec la . collaboration ] 
des automobilistes, résorber le grand! 
nombre d accidents d'enfants qui] 
endeuillent trop de familles.

Présente par M l'échevin Gerard! 
Hamel, le conférencier fut remer-; 
cié par M. Benoit Boulanger.

Marie de Montfort. ri en nos temps 
par le Pape du Rosaire, le pape 
Leon XIII Pour que tout chrétien 
connaisse le prix, l’excellence, la 
nécessité du rosaire, la Très sainte 
Vierge est apparue plusieurs lois 
à des saints fort éclaires : saint 
Dominique, saint Jean de Capis- 
tran, le Bienheureux Alain de La 
Roche, sainte Bernadette, les petits 
enfants de Fatima a qui Elle s'est 
nommee . La Reine du Rosaire.

.Saint Louis-Marie de Montfort 
dit que "le salut de chacun est at
taché a cette prière, . qu une aine 
qui n'est pas arrosée par cette priè
re ou rosee celeste, ne porte point 
de fruit, et ne donne que des ron
ces et des épines .et est prête d'être 
maudite . Paroles bien consolantes 
pour ceux qui ont une grande dévo
tion au rosaire, mais paroles terri
bles pour ceux qui n’aiment pas 
cette devotion. Car plus une âme 
aime Dieu, plus elle aime cette 
prière.

Durant le mois du Rosaire, nos; 
églises recevront un plus grand] 
nombre de Chretiens pour la messe] 
et la communion, et pour Loftier 
du soir. C'est par l'Ave Maria que! 
l'archange Gabriel gagna le coeur] 
de Marie. Prenons le même moyen 
infaillible.

AVIS DIVERS j
Syndicat* catholiques -► A ‘pmh

mensuelle nu Conseil ren'.ra!. a Sbh [ 
B!\d Charesi, a 8 heures p.m

Mardi» t nlversitairrs — ConferMD e 
rie M Roben Garni, professeur a | 
l'Institut nfhollque de Pans, a la i 
faculté des Lettres de Laval, a 8 heu- | 
res HO p m Sujf. : ' Frédéric Oranarn j 

l.ijtne des citoyens de Sl-Francoi* 
d \N%i*e — A emn,a .a saile 
parol.S'.a'e. a 8 heures 15 p m

Institut < auadien — Con: rence de 
M Heuve-Mery. directeur du journal 
parisien ' Le Monde . a 8 heures 30 
P m Sujet Presse e:. vérité' .

Marchands Détaillant* — tuner- a i- 
srrr au Manoir St-CasMn, a 5 heu
res 30 p.m. Conférer,r 1er M. Louis Mo
an, president du Bureau de Credit de 
Quebec

Association internationale Hee> Bu
reaux et Commissions d'arrident* de
travail — Conqres a i Château Fron'r 
na Réception <\i Premier ministre 
e! des membres du Conseil Exécutif de 
a Province au cours d un buffet froid.

ce aolr.
I.IR ne (1rs fTtovens de st-Alhert le 

Grand — Assemblée .a -».> pa • 
roissiate. a 8 heures 30 p m.

LOGEMENT A LOUER
S appartements plus chambre d»* 

chauffe, eau chaude a l'*n 
uee. Possession immediate. S'adre 
*rr a 3 rue Ste Helene app 2 de

1 hr* p m

A VENDRE
Magnifique propriété située avenue 
Bellevue. St-Romuald. " grandes 
pièces, vue sur le fleuve, Cau 
départ. S adresser Georges l arna. 
106 Roui, ( ha rest. 4-!»3i«.

À VENDRE
A St-Pascal près enlise.

•Foil pluin-pied. 6 pieces, trpj mo- 
derne, construit Fore classe, prii 
raisonnable, conditions faciles.

Comptant requis $3,000. 
S’adresser J.-B. Laplante 

695, de la Ronde, 
TEL: 3-3493

Dr POCÎII MOFfilT.

$3°%is
Peinture de toutes les couleurs.

Tremblay Lumber Co.
*00 rue Dorchester 'III.: ft-1887

SPECIALISTE EN 
MALADIES NERVEUSES
TROUBLES EMOTIONNELS ET 

DE LA PERSONNALITE

34 de la Fabrique. Tel.: 5-7872 
Sur appointement seulement

Technicien en radio

L’AQUARIUM
seul KPSTVI RAM uniquement 
spécialisé en pioduits de la mer.
ffi rue SI e-A n II r, Que., Tel ; 'f uimC»

demandé
cvperimentê. Inutile de faire 
application sans avoir la com
petente nécessaire Kcrire a 
( asc 5087 LU SOLKIL.

EXCAVATION
TERRASSEMENT
REMPLISSAGE

Sable, gravier, tnffe. pierre, rbemln 
de chalet* et lue* artificiel». trau«- 
port de Rnlldoier et rharroyafr géné
rai a pria tre* «periaai

Armand DESROCHERS

Complètement distillé 
100% de grains

Ouverture jeudi du congrès annuel 
des Coopératives de la province

La responsabilité du propriétaire 
de l'animal qui a sauté la clôture

Le
champion

de

l'endurance !

Le propriétaire d'un animal qui 
a été cause d'un accident en sur
gissant sur la grande route, ne peut 
s'affranchir en prouvant que c'est ’r 
faute d'une clôture en mauvais état

I, bon. juge Oscar Boulanger dit 
à ce sujet dans un Jugement qui 
vient d'être rendu en Cour Supé
rieure :

—L'article 1055 du code 'ivil dé
crète une responsabilité dont le pro
priétaire de l'animal ne peut s'af
franchir qu'en prouvant que l'acci
dent est le résultat d'un cas fortuit 

|ott de la faute de la victime. L'af
faiblissement et la détérioration 
graduelle et progressifs, car suite 
de râge, de la clôture , . n'étaient 
pas un cas fortuit, c'est-à-dire un 
événement imprévu et imprévisible 
qu'on ne pouvait parer n! éviter et 
auquel il était Impossible de rêmé- 
dier et de résister.

M. Maurice Marcotte, de i'ortne if 
Village. avait allégué ce mauvais 
état de la clôture séparant son 
champ de l'emprise des Chemins de 
fer nationaux, en réponse à l'action 
en dommages dirigée contre lui par 
M. Raoul Petitclerc, de Portneuf- 
Station. le 29 octobre 1952. M. Mar
cotte plaida que les emploves du 
chemin de fer avaient négligé de

4 excellents moteurs "Gold Comet" ...
107 h.p. 124 h.p. 140 h.p. 160 h.p.

★ MtllllURI PîRFORMANCE
★ PLUS GRANDE ECONOMIE
★ ENTRETIEN PLUS FACILE
★ PIECES MEILLEUR MARCHE
★ REMISE AU POINT MEILLEUR MARCHE

VENEZ NOUS VOIR DES AUJOURD'HUI

J.-R. RACINE, INC.
27 ru* Arago — 615 rue St-Vallier
Téléphone: 2-2019 — Québec — Telephone: 1 6949

maintenir la clôture en bon ordre
La preuve révéla que ,i roche 

fit irruption à l'improvist». la nuit, 
devant la voiture du demandeur, 
alors que celui-ci n'en était qu'à 
une dizaine' de pieds.

L'hon. juge Boulanger souligne 
que c'est une erreur de rime que. 
dans un procès entre un uitomobi- 
liste et le propriétaire d'up anima’, 
les présomptions de faute édictées 
dans un cas par 1 article 1055 du 
code civil, et dans l’autre par l’ar- 
aicle 53 de la loi des véhicules-au
tomobiles. s'annulent récessalre- 
ment et que le demandeur doit 
prouver la faute du défendeur com
me dans une action en dommages 
ordinaire. Les deux présomptions 
existent, dit. la Cour, mais comme 
elles ne sont pas sur le même plan, 
elles ne peuvent se compenser: leur 
application doit être Indépendante 
let être gouvernée par la meuve.
[ Dans un cas de cette espèce, sta
tue le tribunal, la présomption con
tre l'automobiliste peut être repous
sée en établissant simplement que 
le dommage n'est pas dû à sa né
gligence ou à sa conduite reprehen
sible. Cette preuve a été faite par 
le demandeur Petitclerc.

La Cour a maintenu l'action pour 
$607.28.

dicat-s Catholiques. 555 boulevard 
Charest. Ces assises, qui grouperont 
des représentants des divers types 
de coopératives en opération chez- 
nous. seront pour la présidence de 
Mp Renc Paré, de Montreal, pre
sident du Conseil de la Cooperation 
du Québec et président généra 
de la Société des Artisans.

Ainsi qu'il a déjà été annoncé 
les délibérations de ce congrès de 
trois jours auront pour theme 
"Les coopératives face aux problè
mes de l'heure". I! s'agira dana- 
lyser la situation dans laquelle se 
trouvent placées les diverses cate
gories de coopératives par suite de 
l'évolution économique présente et 
de déterminer "les moyens à pren
dre pour que ces institutions s'a

daptent encore mieux aux besoins 
j actuels. Ces questions seront débat
tues d'abord au sein de comités for
mes sur la base des secteurs, puis 

} feront l'objet de rapports et de 
] nouvelles discussions en séance pie- 
jnière.

L’une des principales manifesta
tions du congres aura lieu jeudi 
.soir, alors que Me René Paré pro

cédera une revue rie la situation 
du mouvement cooperatif dans le 

1 Québec en 1954 et. que des officiels 
de chacun des types rie cooperati
ves exposeront les services que leurs 
entreprises rendent à leurs sone- 

j taires, les services qu'elles rendent 
]aux autres secteurs du mouvement, 
; ainsi que la collaboration qu elles 
attendent dp ces derniers.

! Ces exposés seront faits succes- 
sivement par MM. J.-A Pmson- 

jnenult président de la Cooperative 
Fédérée, au nom des coopératives 

! iSiiiie à la page 23 3e coi.i

? ’
lâm D'a/mœ mi

UÜILLI5 &C0.
LIMITED

— — — — — — — — — — — — — — ?

U nouveau'* DOBSON "1955

CONGRES DES CONSEILLERS DES PATROS CANADIENS : conaHIlPr* et chffj» jmv
de* section* de grand* de* Tatn* ranadicn* ont tenu un grand cnngrè* samedi et dimanche, a la maison 
de retraite* fermée* Villa Saint-Vinrent, ( était le premier congrès du genre depuis 10*2. I.c I. R. Pire 
R F. N F. DIM\S, provincial de* RR. frere* de St-Vincenl de Paul, a preside a ce* importantes I.e
T. R. Pere huma* apparaît au premier rang, entoure de plusieur* religieux de M-Viment de Paul qui ae 
dévouent a loeuvrt de* Patronage*.

rca Victor

• "L'Image Profonde-' exclusive à 
RCA Victor assure la meilleure 
gradation de tons jamais vue 
en télévision.

• Système sonore "Gosier d'Or" 
incomparable

• Perfectionnements RCA Victor 
les plus d'avance.

Jamais auparavant une telle 
qualité a prix si modiqueI

•n fini noy#f 
Un p»u plui rb«r 
•n finit atainu 

ou thin* céruté,

Venez voir une 
démonstration eôte-à-eotel

UIILLIS & CO. 
LimiTED

poms
Peinture $6.35 Vernis

Toutes les grandeurs, meme prix.

poims piAouns im
800 DORCHESTER TEL.: 5-4887

ru« St-Paical

MELCHERS
CROIX-DOR

Ça c’est du

COMMIS
DE BUREAU DEMANDÉ

On demande Cnnimis rir bureau rics.rcux 
rie se spécialiser dans la vente et devenir 
voyageur de commerce.

Candidat devra cire bilingue et avoir 
complété sa 12c année. Préférence ac
cordée aux candidats qui ont experience 
préalable du travail de bureau et sont, 
désireux d’ameiiorer leur situation en 
se créant, une carrière dans la vente. 
Age 22 à 30 ans.

Enumérez qualifications en écrivant au
( ASIFR 3306, “I.K SOLEIL".

MOZART
Noire Magasin sera

FERMÉ JEUDI, LE 7
JOUR D'EXPIATION

MAGASINEZ AUJOURD'HUI ET DEMAIN

et épargnez des dollars
IH PROFITANT DE NOS AUBAINES COLOSSALES !

310-312, ST-JOSEPH*

\
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. . . qoûtez donc une PILSENER
Oiirl Kosier Quand vous brfîlez de !*oif et que 

l.i mer à boire ne vou* forait pas pour, essaye* 
vile une Pilsener! Rien ne rafraîchit et ne 

dosaitorc <*otnmc une bonne bouteille Ht 
fMsencr Labatt. Ce breuvage, plus 

que les uns . . . plus sec que les 
autres . . . pétille et vous apporte 

b* délicieux rafraîchissement 
que seule une bière rie renommég 

mondiale peut offrir! Dégustez 
bientAt une Pilsener—

■/ déni.

Pépie
T.4 Ti 1ère an
monri apt »f"iivée pn
lr« maure-i hnsseur*
«lo vpi ouIre.'
brasseries l'aite
<1 après la i"t mule
ori«ipair e Pilæn.
avec de la levure
transportée
spécialeme nt
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HfNY A RIEN QUI LA BATTE !


