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o u ns Unies espèrent encore une réponse de la Chine aujourd'hui
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eanadiennes-trançaises oe Québec

SOLEIL
Le quotidien ayant le plus fort tirage dans la ville et le district de Québec

Prévisions atmosphériques
Québec, Lac St-Jean, Côte-Nord: 

Nuageux, neige légère: température 
inchangée.
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Eisenhower commandera l'armée de l'Europe
Furieuses attaques des communistes

25,000 communistes chinois font pression sur les 
forces alliées près du port d’Hungnam — On 
croit que 75,000 autres descendent actuelle
ment des montagnes pour tenter l’assaut final.

Le général qui conduisit à la victoire en Eu
rope les effectifs alliés est nommé comman
dant suprême des forces de défense de l’Eu
rope contre une agression — Une armée inter
nationale comprenant l’Allemagne occiden
tale — Un million d’hommes sous les armes à 
la fin de 1953.

Tokio, 19. (PA) Le feu des navi
res, des avions et des troupes ter
restres des Nations Unies a repoussé 
des attaques persistantes contre la 
tête de plage alliée du port d'Hung- 
nam, dans le nord-est de la Corée. 
Les navires ce guerre de sept pays, 
dont le Canada, ont lancé des bor
dées contre 37 concentrations de 
communistes chinois et de Coréens; 
du Nord qui se sont lancés contre 
le périmètre rétréci encore détenu 
par les alliés. Les gros canons de 
la marine ont répondu à un appel 
rie détresse et les obus ont disperse 
une troupe de communistes qui a 
subi de lourdes pertes.

Les aviateurs de la Marine et des 
fusiliers marins ont répété 22 con
centrations communistes dans un 
rayon de 60 milles d'Hungnam. Iis 
ont tué ou blessé 800 communistes.) 
Environ 25.000 communistes font' 
pression sur les lignes alliées le 
long de la plaine côtière et l'on croit 
que 75,000 autres et même davantage 
descendent des montagnes.

Les soldats de la troisième division 
américaine, dans leurs trous gelés, | 
ont repoussé quatre attaques com
munistes hier soir et avant l'aurore 
aujourd'hui. Un porte-parole du 
lOème corps a dit que les communis
tes ont attaqué dans l'obscurité avec- 
une furie fanatique.

L'Aviation américaine a abandon
né l’aéroport de Yonpo, près de la' 
tête de plage d'Hungnam. Les ingé
nieurs de l'armée ont détruit les 
approvisionnements et les avions 
endommagées que l'on devait laisser ; 
sur place. Une piste plus courte a 
été construite à l'intérieur du pé- j 
rimètre de la tête de piage. L'avia
tion a quitté Yongpo à la hâte. Le ; 
capitaine Hudson D. Brenner, com
mandant d'une unité de la troisié- ; 
me division américaine, a dit que 
des poêles étaient encore allumés) 
dans des tentes quand il est arrive 
au champ d'aviation, ce matin.

Le calme régne sur le front ouest 
de Corée: 1» huitième armée amé
ricaine n'était pas en contact direct 
avec l'ennemi, hier. Mais la bataille' 
se poursuit sans relâche j,ur le petit) 
champ de bataille du nord-est de 
la Corée.

Un porte-parole du lOème corps; 
a fait part, d’indices de concentra
tions communistes qui tenteront rie 
déloger les alliés d'Hungnam. Le 
cuirassé américain "Missouri" et les1 
croiseurs lourds "St. Paul" et "Ro
chester City" ont traversé les eaux 
glacées de la Mer du Japon jus
qu'au large du port d'Hungnam: 
des flottilles de contre-torpilleurs; 
appuient ces navires.

Les canons de ces navires ont'

érigé un rideau de flammes autour 
du petit arc de défense. Le contre- 
amiral Roscos H. Hillinkoetter. à 
bord du St. Paul, commande le feu 
des unités de support.

Les quartiers généraux du géné
ral MacArthur ont précisé que des 
unités du Canada, de l'Australie, dej 
!a Nouvelle-Zélande, de la Hniian-) 
de, de la Grande-Bretagne, des' 
Etats-Unis et de la république dej 
Corée participent à la manoeuvre de 
support, au large de la tête de pla
ge. Les unités canadiennes n’ont pas; 
été identifiées: le Canada a troi.- 
contre-torpilleurs dans les eaux de 
Corée: le "Cayuga”, l"‘Athabaskan" 
et le "Sioux".

Le contre-amiral E. C. Ewen, com
mandant du groupe de porte-avions 
77, a lancé ses avions contre l'en
nemi au-dessus d'Hungnam. Le con
tre-amiral Richard W. Ruble, à bord 

(Suite â la page 5, 2e col.)
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LA CAVALERIE MONGOLE EN ACTION EN COREE : On vient de signaler ru Corée la presen- 
ee de deux divisions d'infatigables cavaliers mongols parmi les forces communistes chinoises qui tentent 
de contourner la ligne de. défense des Nations Unies à Séoul, capitale de la Corée du Sud. La foroe 
mongole, montée sur des chevaux et des chameaux, peut se déplacer rapidement sur le terrain difficile.

(Central Press)

Washington, 19. (PA) Le général 
Dwight D. Eisenhower a et.- nom
mé officiellement aujourd'hui com
mandant suprême des effectifs de 
défense intégrés do l'Europe contre 
une agression. Le président Truman 
a procède à cotte nomination, a a 
demande de- puissances de l’Atlan
tique Nord. Elles désiraient un Amé
ricain comm» commandant on chef 
et avaient suggéré le général Eisen- 

I hower.
L'homme qui a conduit à la vic- 

: lolre en Europ’ des effectifs allier- 
! semblables au cours de la seconde 
i grande guerre s? rend de nouveau 
; à l'étranger pour rallier les riemo- 
icralie.s occidentales a leur défense 
contre une agrcs-Jon communiste 

) possible du continent.
. a. nomination officielle a été ré

vélée dans un échange de leleg. ani
mes entre !e président el M. Dean 
Achcson, secrétaire d'Etat américain, 

■ qui assiste à Bruxelles aux réunions 
: du consril du pacte de l'Atlantique.

Réponse de Pékin espérée aujourd'hui
700 o 800 prêtres 

ont été arrêtés 
en Tchécoslovaquie
Londres. 19. (AFP) Selon le 

correspondant à Vienne du 
“ï)aily Telegraph", 700 à R00 
prêtres auraient été arrêtés au 
cours des derniers mois en 
Tchécoslovaquie et envoyés dans 
trois camps de concentration.

Les 14 évêques catholiques 
tchécoslovaques, ajoute ce cor
respondant. seraient tous soit 
emprisonnés, soit internés dans 
leur résidence, et Mgr Ecran, 
primat de Tehél 'wlnvaquie. qui 
bien qu'interne dsi. , son palaw 
depuis juin 1949, j.u ssa'l depdis 
quelque temps d'une certaine li
berie. serait de nouveau détenu 
cher, lui en attendant de passer 
en Jugement.

Le correspondant donne en
suite des précisions basées sur 
des récits de témoins, concer
nant les conditions de vie dans 
deux des camps de concentra
tion, dits “monastères de eon- 
centration'’ où certains prêtres 
arrêtés sont ré-éduqués. et dans 
le troisième camp situé à Bac, 
près de Bratislava, où sont en
voyés les prêtres "récalcitrants".

admis aux Nations Unies.
Le comité politique de 60 mem- 

; bres s'est réuni hier matin et a pris 
connaissance du rapport de !a 

: commission sur son appel et s'est 
ajourné en attendant une réponse

Programme 
civile aux

de défense 
Etats-Unis

Le comité sénatorial des services armés y sous
crit unanimement — Réponse aux plaintes des 
maires et des gouverneurs sur le manque de 
protection — Le coût du programme dépasse 
trois millions.

Les diplomates des Nations Unies espèrent que 
la Chine communiste répondra aujourd’hui à 
leur requête — M. Wou se prépare à partir 
— La commission de trêve s'attend à des nou
velles incessamment.

Lake Success, 19. (PA) Les diplo- à moins que les troupes américai- 
! mates des Nations Unies espèrent! h«5 en partent,* que Formose soit 
que la Chine communiste fera écho *"* r^fl?tT?“î.Pékln 6oil

; aujourd'hui à leur requête. Ils ontj 
demandé aux Chinois de ne pas; 

i mettre fin aux négociations de, trê-| 
ve en Corée.

! Us admettent qu’il puisse ne s'a-
, gir que dun désir, mais ils n en Pékin. M. Wou, en rejetant, l'ap- 
jont pas moins foi qu une réponse:pei ^ trêve, a remarqué avec in-:
|peut parvenir à Lake Success avant gigtance qu'il n'était pas autorisé à 
.que 1 envoyé <1c la Chine corn mu - discuter. Les diplomates esp*-
:niste. M. Wou Hsiou-Tchouan, rent qu'avant son «lèpart l'envoyé 
parte pour Péh'i. Il doit prendrejrthnois pourra recevoir un càbio- 
piace à bord ri un avion de British.£riunm(, qui l'autorise à rester et à 

j Overseas Airways Corporation, à 4 ..poursuivre les entretiens ou qui lui 
heures 30 cet après-midi. Il fera permette d'inviter la commission à 
escale à Londres et à Moscou. ! Pékin.

La commission de trêve de trois; Les membres de la commission ne 
membres a annoncé hier du elle s'£]0[gneait pas des téléphones et 
faisait appel au régime communiste s'attendent a recevoir des nouvelles 
chinois en vue de poursuivre les - incessamment. Us écoutent égale- LL TSAR IMM STBII L : M. < har- 

jnégociations et avait offert d'a!!er;ment Radio-Pékin qui pourrait les K. Wilson, président de la eom- 
n importe ou. dont à Pékin, pour:jPUJ. donner la première nouvelle pagnic (.encrai Electric, dirige à la 

; continuer les entretiens, ;de la décision chinoise. Un rejet ; demande du président Truman le
L'hon. L.-B. Pearson, ministre;catégorique se réglera sim le champ;nouveau programme de mobilisation 

canadien des Affaires extérieures, de bataille; si 1rs Chinois veulent industrielle des Liais-Luis. Sa nn- 
jsir Senegal Rau, de l'Inde, et M. mêler aux pourparlers de trêve un minallini a été annoncée parle pré* 
(Nasrollah Entezam, de l'Iran, pré-1 règlement politique en Orient, le sident au cours de son discours sur 
sident de rassemblée générale, ont;comité devra obtenir l'autorisation Fêlai d'urgence. Il était vice-pré- 
fait leur offre après que M. Wou. ries Nations Unies. sident exécutif de la Commission de
au nom rie son gouvernement, eut Les Etats-Unis se montrent oopo- production de guerre au rour» dr 
rejete une premiere proposition. Sés à cette éventualité qui équivau- '» wconde grande guerre.

Selon M. Wou, la trêve en Corée droit à leurs veux â du chantage, (Central Press)
ne seraii qu un truc anglo-améri- ______________________ _________________________________________
nain pour gagner du temps et édi
fier des renforts de troupes. Il a 
noté que ia Chine communiste ne! 
peut pas en ce moment, conseiller àj 
ses volontaires de quitter la Corée,!

l'NE ARMEL IVURNMTON ALL

Bruxelles, 19. (PC) L'Allemagne 
occidentale pourra édifier sa propre 
aviation militaire en vertu du pac
te de l'Atlar, que, ont rapporté les 
milieux diplomatiques.

Un plan en vue d'utiliser ies res
sources allemandes pour la defen
se d,' l'ouest a etc adopté hier par 
les ministres rie la défense et des 
affaires étranger s dis 12 pays mem
bres du pacte tic l'Atlantique, pour 
faire face a la menace russe. Il pré
voit la formation d'une armée in
ternationale de 55 a 60 divisions en 
plus d'effectifs aériens et navals. A 
la fin de 1953, 1,000,000 d'hommes 
seront sous les armes.

Le programme prévoit également

Les ministres y ont ni is la dernière 
main aux reunions d'hier.

L'hon. Brooke Claxton, ministre 
canadien de ia défens', a note à 
i'issuc des entretiens d'hier que d: 
"bons progrès’ avaient été accom
plis. "J'ai fait plusieurs suggestions" 
a dit le ministre sans s'cxpltqu.r 
mais fi m-mbfc délégation
canadienne a précisé que les mg- 
gestions rie M Claxt m “ont beau
coup contribue â aplanir la voie".

(il LUl'L RI BOUTEE

M Claxton a précisé que ses con
versations ave. d'autres délégués lui 
ont révélé une appréhension gene
rale sur la possibilité d'une troisiè
me guerre mondiale. Cependant, ia 
guerre peut être évitée si l'on fait 
un effort combiné pour évit r une 
telle éventualité.

Le ministre canadien a dit aux 
journalistes la possibilité que la 
prochaine réunion des ministres de 
ia défense du pad te et peut-être 

tSuitr a in page 5 3o col.)

COMMANDANT SUPREME : —Le 
général Dwight D. Eisenhower, qui 
conduisit à la victoire les armées al
liées en Europe, vient d'etre nom
mé encore une fols au commande
ment suprême de* forces armées 
européennes. Le général dirigera 
une armee d'un million d'hommes 
prêt» à défendre l'Lurope-Oufst 
énnlre toute agression.

Moscou parle des mesures 
agressives des Etats-Unis

Truman r* proie à une hystérie belliciste — 
Les peuples de l’URSS, eux, consacrent leurs 
efforts à la cause de la paix et a la réalisation 
de grands projets.

Paris, 19, (AFP). La radio de;S. 8. "a toujours préconisé et, pré- 
Moscou diffuse le premier commen- 'OOhe encore la paix dans le mon-
iairc soviétique consacré â la pro-!'" " et 1,a 'sol“üon de taus 

, , ,, ; problèmes internationaux par la
que ia république d Allemagne occi-;clamaUon rie ] état d urgence aux; voir de négociations normales entre 
dentale contribuera environ 2j uni- Etats-Uni', publié ce matin par la ries étais intéi'e.v-és ", la "Pravda" as- 
' CaIüiV Aoot) ,,a,u‘'lsSln‘5j"Pravdfi" sous le titre: "Nouvelle : tire que la déclaration de Truman
chacune a ce rempart de louo-st con- explosion de l'hystérie belliciste de j doit être considérée en premier lieu

entre l'agression soviétique
pe.

En retour, le gouvernement 
Bonn obtiendrait 
économi 
sane
dépendan 
ma leur.
Uon exact? dr effectifs aérien, 
ta: tique- que l'on édifiera en Alle
magne. Us ont clairement lais-ie en
tendre qu'lis seront limités.

Ces effectifs comprendront sur
tout des cha.f"urs, avec quelques 
bombardiers légers. Les unités alle
mandes auront ainsi ia protection 
aérienne directe dont elles auront 
besoin en campagne.

Les alliés de l’Atlantique doivent 
annoncer ce soir tous les détails de 
leurs plniK pour proléger 
contre des aitaques communiâtes.

Fiimum". i comme une réponse, fort singulière
"L"-- nouvehes mesures agressives ; d'ailleurs, aux critiques et comme 

de des Eiat -Unis", déclare notamment une manifestation de la volonté des

Grève d'autobus 
a Windsor, Ontario

Soldats 
sur le sol coréen
L’ arrivée n a ete marquee par aucune ceremo
nie spéciale — "Quand allons-nous partir pour 
le front ?” se demandaient le» soldats en po
sant le pied sur le col coréen.

Windsor, Ontario, 19. (PC). Une
Washington, 19. (PA) Le comité,et substantiels pouvoirs" pour une|erèVP spontanée a interromou le1 

sénatorial des services armés a ap-; "agence permanente" de la defen-; scrvjce de, autobus 4 Wind or On 
prouvé à l'unanimité un vaste pro- se civile. * tarin, pendant deux heures'et de-!
gramme pour la protection des c!-| Le programme coûtera durant mic, au début de ia fournée Les) p’ls*n, Corée, 19. <PCi Le port longues rangées rie soldats pouvait 
vil? et de la propriété contre des;ies trots prochaines années. $3.-j membres du local 616 de i’Unlôn devde PlJsan a vu aujourd'hui débar- (clairement être saisie : "C'est cela", 
attaques atomiques ou tout autre. ioo.000,000. La contribution du fé- employés de tramways affiliés à Iv^uer la première contribution cana- C'é'ait pot: cela que le bataillon
désastre du temps de guerre qui déral sera de 54 U celle des état» Fédération américaine’ du travail <««»* aux troupes des Nations («vau travers- ia moitié d'un mon-
pourraient s abattre su: les Etats ,et des municipalités de 46.c -ont voté contre le règlement du :Unies en Corée, îe 2e bataillon du!de. A quel moment la première 
Ums' Le programme comporte: différend Aucun vote rie crève n'a Princess Patricia Light Infantry. ! contribution de combat du Canada

Ce programme incorporé dans un 1. - Des projets de vastes abris é à , réunion de deixheu U v a eu peu de cérémonie ouand aux fore :ene.-tres des Nations
projet de loi fédéra e sur a defen- souterrains dans les villes et autres , „ ‘ a reunion ae deux heu « i * «u peu ae cere,nome quana h nt ,. pr,rt,,,,nvase civile, s'étale sur la coopération 2. - L'autorité de réqulsionner !^ 3° ce maUn P™'' considérer l'of- les soldats canadiens ont descendu Un.es die. : liant à end.guer linva-
du fédéral, des états et des agencies fonds et le personnel des agen- Wj 5“ 
ces municipales et locales. Il cons-ices du fédérai, des états ou des) wlnasor

d édification, les peuples de l'U. R.1 mes".
S R. redoubleront de vigilance k La "Pravda" conclut que i'altltu- 
' égard de-; puissances agressives de de Truman ne saurait tromper 

Apres avoir réaffirmé que l'U. R. ' personne,

Négations de Sygman Rhee touchant 
des rapports dcatrocités en Corée
Séoul. 19. iPA> Le président de,1a situation militaire et du manque 

l'ouest 111 fèpublique coréenne, M. Sygman de place dans les prisons. "Rhee a 
Rlier, a cité hier un observateur dit que le col. F,E. White, D.S.O., 
militaire drs Nations Unies comme ;dc Winnipeg, observateur des Na- 

; témoin de ses affirmations, A savoir h Ions Unies, a été témoin d'êxhuma- 
qu il était faux ,que des enfants irions dans les cimetières de prison 
aient été exécutés par les Coréensjau nord-ouest de ^éoul et qu'il n'a 

Hal.fnx, 19. Le bateau d" pêche du sud comme criminel• de guerre pas vu de corps d’enfants. Il n'y a 
Vira M disparu au large de Can- En même temps, le président a P,s r'1 d'exécution illégale, a rie- 
■so depuis la fin de la Journée de sa- déclaré que les procès et les exe-jclar,ï ,e président. Tous ceux qui 
merii h été localisé par un avion cul ions seront hâté "en raison rie iSuite à la page 5, 2e col i 
Lancaster du C. A. R. C. —— -------------------------------------------------------------------- ------------- - —----------

Le Vera M a été aperçu dans 
le passage rie Andrews à cinq milles! 
de Canso. Le vaisseau léger s'avan-j 
ce vers Carso sous la force de ses! 
moteurs. L'avion a fait savoir parj 
radio que les trois hommes d'équl-!
P'fo t'r r ,i * * Mn a v *11 ^é té recherché Mî"imr' Plll!|PPin". ln ,pAl Un depê hé des avions de recherches
toute ia nuit par le bateau a mo- ,1'!"1*Pnrt C-54 de l'Aviatir.i sméri- »“-**»»« <!•» montagnes du nord
teur Burke alors qu'une tempête caine avec 30 past Agent et sept ‘T ' 7 i- * qqadi imoteur n a pas
de neige faisait rage. Les autorités membres d'équipage à son bord a

Baleau retrouvé

Avion de transport 
américain disparu

de Luçon
donné rie ses nouvelles depuis qu’il

du r An r de rmrirnii ont em-n -------- » demandé un bulletin météornlo-
vé un Lancaster a la recherche du dlx heurM retaid **' kU{w 3:> mlllutps «vaut le moment
navire disparu hier matin, et ce- part d'Okinawa. La I3eme arme" prevu pour son arrivée à Manille, A 
lui-ci fut retrouvé une heure plus de l’air américaine, dont le quartier 
tard. général est A l’aéroport Clark, a

titue la première réponse des Con- localités et même les propriétés pri- Quetage a ete organisé, mais le tra- aligné 
gressistes aux plaintes des mairesivées, en cas d'urgence ou de dé- \'u- ^ repris à la demande des chefs -e f0‘ coréen.

’ La réflexion qui flottait entre le?
gressistes aux plaintes 
et des gouverneurs selon lesquels : sastre.
le gouvernement fédéra! tardait à 3. — L’organisation des médecins 
assumer la direction de la protec- des gardes-malades et d'un "corps 
tion des civils. spécial de défense civile" pour s’oc-

Le sénateur Estes Kefauver, dé-jeuper des blessés et des morts et 
mocrate du Tennessee, président prévenir les paniques.
Intérimaire du comité, dit que le 4, — L'autorité d'évacuer des 
projet, de loi comporte de "vastes ; milliers de civils ou de faire des
—— ....... ................. — ; réparations d'urgence aux utilités

l : publiques en cas de désastre.
Inlinl-flirip IDA rPfll ^ programme relèvera d'une a-JUIIU1 LUIIC MOI IClfU „pncf, d„ile distincte el non d.„

Paris 19. 'PA) Le savant com- département de la défense. Les 
munis te Frédéric Joliot Curie a gouvernements des états et des lo- 
été criblé dr ' —•ules puantes" e: calités devront défrayer le coût de 
hué par les étudiants de la classe, l'équipement contre-incendie, de,* 
de physique pendant, plus d'un pelle', des fournitures

d union.

chemin de fer Sandwich, la passerelle du navire de troupe-,sion drs ii'rri" de la Chine corn
et Amher.'tburg. Le pi- qui les a transportés, et se son1, munis " prendra .sa place sur la 11- 

alignés pour la première fois sur gne de feu dépendait des événe
ments.

Elle

A cause des tempêtes

Disette de vivres 
dans la Saskatchewan

1 Prince-Albert; Saskatchewan, 19. cheurs délimiteront sur la surface 
|PC) Près de 2.000 habitants du nord’solide des iacs et des rivières pou; 
de la .Saskatchewan sont actuelle- que les avions puissent se poser

__ _ : toent, menacés dune pénurie ali- Cela implique le nive lement de la
médicales.!menti,'re par suite r-cs abondantes neige avec ies raquettes et la signa- 

quart d'heure vendredi alors qu'il etc Le fédéral paiera ia moitié ! es de : mge qui ont. paralysé .Hsation au moyen de verdure, dést- 
ter.tait de donner un cours au Coi- du coût des abris l'équipement soé-:coutc cireularion dans cette région, gnant le site reconnu.

ri. .parue, pour ic mo
ment, cece allégresse de coeur qui 
avait transprirté le bataillon d" 
quelque 1,000 hommes pendant 24 
jours de promiscuité dans un fré
teur converti sur l'océan Pacifique. 
U n'y avait plu- de baelinerie main
tenant.

don suprême que se po- 
Canadieni en pleine Jcu- 
royaient pour la première 
ut sud-coréen, désolé et 

"Quand ailons-nous

ques

lège de France.
Finalement, il 

Les etudiants se sont échappés.

icial en cas de désastre et les ser- a annoncé hier un porte-parole du
a appelé la police, vices de transport de sauvetage et j gouvernement qui a ajouté qu 

de communications.

L'URSS ne se lancerait pas dans 
une guerre généralisée en 1951

New-York. 19 — <AFPi —■ Le commentateur américain Drew- 
Pearson, écrivant ce matin dans le “Dally Mirror déclare que 
“selon les experts", l'F'.R.S.S. ne se lancerait pas au cours rie l'an
née qui vient dans une guerre généralisée.

"Ia politique russe," dit-il, “est de s’étendre aussi loin que l'in- 
différenee ou la timidité de ses voisins le permet ; de se contenir 
et'de se retirer lorsque la résistance est forte et d'attendre le mo
ment opportun pour s'élancer. "La prochaine victime des Soviets, 
poursuit Pearson, sera l lndochlnc, déjà déchirée par la révolte 
communiste, le Siam, la Birmanie et la Malaisie devant suivre. 
L'Iran est également un point faible. Sous la pression soviétique, 
I Iran a interdit les retransmission' de la "vntx de l’Amérique 1 et d» 
U mais une «talion secrete russe lance des appels a la ré
volté aux tribus kurde*.

les
conditions de voyage sont consirié- 

fréAS comme les pires jamais vues en 
70 ans.

j M. George Burgess, assistant ao- 
tcial qui revient d'un pénible voyage 
Ida::- la partie noro-occldentaie d?

Les camions qui d'habitude, trans- 
(Suite A ia page 5. 1ère col.)

Lp
I «aient le 
jnessc qu 
fols ne 
froid, ét 
partir ?"

"Parüi 
a quelq1; 
’coups de 
;rie miilie 
douzain'

’, c'était la direction nord, 
300 milles, au bruit des 

feu l iés par des dizaines 
•s de '.idats, de près d une 
de pays, défendant leur 

(Suite, a la page 5, lere col.)

Singapour. 19. iPA» Un confiltj cette province, a fait connaître que 
de nombreux habitant.' des villages 
de colons éparpillés dans la région raient bien survenir si les com mu- 
aux pnses avec ies chutes abon-sirstes ae servent d'un incident pro* 
riantes d? neige d; l'hiver, ne pour- ) voqué par une fillette hollandaise 

,ront compter que sur du poisson de 13 ans. pour semer le trouble 
j frais pour nourriture jusqu'à ce que C'est du moins ce que i on redoute 
.des approxisionnemen'.s nouveaux à Singapour depuis quelque temps 
leur soient acheminés. Ce point de vue semble exagéré

J Le directeur des lignes aériennes pour quelques-uns, mais 'es aulori- 
iprovlncia.es, a annoncé que ’.'al-- tés coloniales britannique.' A singa- 
.mentarion e- le* articles pour Noé! pour s'inquiètent d'avoir fait arré- 
j destiné* « '•""Mt*' dépendent ter hier six chef* musulmans de
ides pir'e- «j atterrissages que 1»., gau’he dang*reu<« o-mure ppy. 
tehaeseurs, les trappeurs et les pé- vaut engendrer de nouveaux dèsor-

Les communistes pourraient bien 
soulever un conflit à Singapour

dres dans cette ville A majorité mu-
sulman".

C'est avar,: 1 rriibe que la police a
Jeté en pr:son Mahomed Abdu!
Karlm Ghar,:. président de la Ligue
musulmane de Singapour, «' cinq
autre* chefs musulmans. Ghani
lui-même est '-o sidéré comme un
chef de .a g> r he, mats un anu-
communiste.

Les’autres p: c.enuï sont : Moha-
med Taha B; ; Kaiu, ancien vioe-
président du P a il nationaiisto ma
lais d* gauche ms hors la lo: par le

(Suite à ia pige 6, lere coi.i

>/
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JOLI TABLEAU D UN FOYER PRINCIER : Voici ti première 
photographie de DAVID HENRY GEORGE, vicomte LA.S< ELU 5. Ile 
heritier en succession su Ironc dr (-ranrie-Bretagne, f'jiv rlu comic et 
de la comlf'.vf de Harewood. l'enfant, né le J| octobre dernier, «rra 
baptisé le 2 décembre, a laindre* J,e comte de Harennnri a époinr Mlle 
Marion StHn en septembre 1949 (Photo International New*)

tin. La chaîne de montagne de 
5.000 pieds nu nord-est de Manille 
était couronnée d'épais nuages

Beattie, Washington, 19 — (PA) 
Un bombardier bi-moteur de la pa
trouille de la Marine américaine est 
‘disparu hier avec sept hemmes A 
son bord a de# centaines de milles 
en mer, au cours d'une, mission 
d'entrainement. La Marine a porté 
cet avion marvjuant au moment ou 
ses réservoirs d'essence devaient 
être vides, On croit qu'il a dû se 
poser sur les eaux du Pacifique. 
L'avion P2V était parti de la base 
navale de Whldsey Island. Des re
cherches intenses n'ont révélé le 
moindre Indice. Elles se sont con
centrée, A 400 milles au large de 
Cap Flattery, le point le plus au 
nord du territoire américain. Des 
marqueurs ont été signalés dans 
ente région au cours de ia Jour
née. la-s sauveteurs ont eu nmsi 
la conviction que le bombardier 
s'était posé ou s'était écrasé dans 
les vagues tourbillonnantes.

Gros incendie à Oflawa
Ottawa. 19. (PC) Deux alarmes 

jont été sonnées au cours d'un In
cendie qui a. A bonne heure au- 
Jourd hui, causé des dommages d'en
viron $55,000 au garage-entrepôt de 
i'"Ottawa-Montrcal Express Com
pany, Limited", rue Booth. Person
ne ne fut blessé. Quatre camions 
complètement chargés et prêts à 
partir pour le voyage matinal ont 
été détruits. Trois autres camions 
ont été 'Ruvéx par des chauffeurs 
qui avaient été témoins du début 
de l'incendie. On n'a pas encore 
déterminé la cause de l'incendie. 
On a redouté un instant que 1 incen* 
die atteigne un reservoir d'essence 
de 500, gallons, situé sous les garage 
en feu. Un fort jet d'eau a éloigné 
'a catastrophe possible. Les entre
pôts voisins ont été sauvé# par l'ex
cellent travail de la brigade,

d t
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Nouvelles de Lévis
Chronique ouvrièreLE SOLEIL Onehec mardi 19 décembre 1950 fér?nu ciubs. Apres !e salut aux le. paradr èi.a:t orîanisre par ] U- Confpssmn* a Léna.LC ZVLLIL, Quebec, mara, t» a-----------| ^apeaux par les fanîaris et corps nion locale des raquetteurs du dis- E y aura séances de confession

de clairons, la parade se mit en irict dont le président cette année à Lévis ce soir ainsi que tous les
marche. La voiture du chef de po- est M. Alphonse Gosvtiin qui se dprrs-midi et soirs de *a semaine, Bienveillance tonte 1 année 
lice de Lévis était en tête, suivi? d-rs trouve président du club Le Volts- de 2 . a 4 heures p, m. et de . pètes la bienveil-

■ drapeaux de l’Union locale et1 de sreur. de Lévis. TL à 8% heures du soir, afin de^ facUe la 6-y prête .. . ... ... ,
ceux dés autres clubs, venait en- U a comparu en cour permettre a tous de communier i piein de bonhomie, se tient à lin- mite mixte de production

oretteville et Montma- suite le gros soulier mou du club du recorder. la mes e de minuit, puis, de- An a ..I tersection tandis que ae longues d Equipe).

tout saunants alors qu'ils regagnent s'entendre a l'amiable? Pcwrquoi 
avec peine leurs foyers le long des pas? Un moyen de le faire, un 
rues encombrées; dans les autobus moyen de cultiver une amitié smee- 
et les tramways, les passagers ac- re et le respect des problèmes de 
ceptent l’encombrement de bon chacun, un moyen de favoriser .a 
coeur; l’agent de la circulation, bienveillance a i année, c est je ce-

' " (Travail

Tarade d'églises drs raquellcurs 
du district.

bec. Lévis
’occasion de l’ouverture of- Le Voltigeur, de Lévis, tiré par deux La .venir des 10 personnes arrêtées main, a 2 hîurcs p.m., ies élèves ,e

Dimanc..e matin, par une tempê 
rature vraiment idéale, a eu 
la parade annuelle des clubs de 1 
nion larale des raquetteurs de Qué- d s

est beaucoup plus en évidence à ce voitures passent lentement
Convocations

membres des dif-

mps-ci de l’année qu’en tout au- ^ jui e. que ks flocons de nei.
e. Un esprit de bon voLsuuage est eg !e couvrent; le facteur salue ses Syndicats catholiques:— Assetn- 

dmt* lan- et chacun en subit ,ef- i-pjjenfg» d’Un bonjour joyeux en blée du Conseil Central des Syndi- 
L, , dépit de la lourde charge de colis cats Catholiques de Québec, ce soir,

Les cuatr- équipes de ia hgue d’éh-nnis qu’il porte; ies livreurs.à 8 heures, à 92, rue des Prairies.
~ eârte Les Charges ^ij^otcnt en travaillant; les enfants,! Unions internationales: — Reu-

i# •Je n irai 
jamais à 
me autre
V danse1"
s

Faites en sorte que cela 
ne vous arrive pas.

Vertex chez 

ARTHUR MURRAY 
et preparex-vous 

être populaire.

h -Vie morbide im- 
. ement. C’est 

■ ul jarieaalre po- 
>ons rtanseur* 

.. * ai/iuscnt le plus 
■ :t de* experts 

de vous eruei- 
pas ver* la 

r «ue voua con- 
*■ «te» les ri anse» 

•u. N’atf.endet

Cflpr. fcfiHur Marra/ ïftC.

Saint-Jean 
Turnbull

56b. 1
anx.c

Téléphone; 5-819d

club Le Voltigeur qui avait pris pia- Cour hier matin, en compagnie de!
1 ce dans le soulier mod, pub. le son avocat. Quatre témoins ont été de petites quilles des Professionnels DaQUets _ mémc out ont ------------ , u ^
dub Le Voltigeur ainsi que h Fan- entendus et Me V. A. de Billy, C.R. de Levis joueront ce soir avec i a- que l’excitation fait vibrer depuis.nion de l’executif duConseil Fedé-
fare du Patronat’ de Lèves qui a déclaré qu i: rendra jugement > iigneiwni suivant; Equipe des Mé-,^5 fiL qu’tis attendent la visite du Pere re des Métiers et du Travail de Que-
avait offert :/■. Srvices bénévole- « janvier prochain dans cett" cau-ideeinv 'outre celle des Comptables. ................... •|’ ' Noël, se conduisent de leur imeux. bec et Levis, ce soir, a 8 heures, a
ment pour ce e parade Lt au :> se. e, des Pharma. ens contre ceUe et : .a depuis le 1er décembre au 72, rue Ste-Hélène._________ _

! clubs formaient la parade avec les M. l'abbé J. C. Coté jdés Dentistes. La ligue ne jouerai?» „“1J {;r.î’..renÆ..M' I',v0î'a'- H'nr! ■'noiIJS-
drapeaux, fanfares et corpz de clai- nommé curé. ^ pas

irons. Ce défilé des officiers et: M. l'abbé Jean-Charles Côté, vi- rrprendra 
' membre.^ de« divers clubs portant caire à Christ-Roi. vient d'être procha

durant la période des Fêtes et Ainh««-r> w ' Dans les bureaux et les fabriques,
SC-, activités le 9 Janvier;„*îv0"ph#"“ p#rt*ur <!';ies pallies de plaisir, les reunions,

conduiFaient le deuil: M Omer Gosse-'! et les banquets contribuent à re-
i chacun un c, si urne différent aux nommé curé de la par .ssè Si-An- parties rte cartes ce soir. ieun,p«n nf. MM^Amtinl rÎ?- pandre un’sentiment de bienveil-

p !'----- ejtt “Acf»-ri.r»'» au*der-, . , ^ _ - ------ , , .seiin, son fiû MM Antoine et Jean-Bap- - ,,
couleur» voyantes présentait un coup i to»ne de : lie-aux-Grues. c? soir, a 8 heures, en* la salle u*:<* Lpmieux. ses frere?; mm. Joseph lance. Chacun du patron
d’oeil splendide et une neig léger? Amicale du couvent rtc Lauzon. : Ec .e St-Domlnlque. rue Woi-Corb1^ x*ïl,r ^ -'«lard Ooswlin. Re- nier employé, lance un gai "Joyeux
tombait comme pour -endre plus) La souscription organisée en fa-ife> à Bienville, partie de cartes or-|3v°Biiù ses beaux frire"'" Dans c’e mrl; Moë!” à ses comparions de travail, 
doux le chemin fouie par les gai? vîur de-, oeuvres de T Amical du oa,;j«r par la L O C F de Bien- '’‘sc- on r»m*rquiît mm. p Lebiieux. wo De fait, la barrière invisible, les
lurons qui furent applaudis par 1er couvent de Jésus-Marie, à Lauzon. 
citoyens placés sur les trottoir ou se terminera demain. Les personne 
sur les galeries des résidences. On qui on 
défila ainsi dane les principa

■'differences’’ qui pendant le resteLemieux. PhÛéftS, L^pnarri. Jt-an-Marie,
Adrien et Jo«eph ■ Lemieux, P. H. . - - , .

Ce soir a 8 heures, en la salie : veina. Denis carrier, Arthur Long- de l’annee séparent le bureau oc 
d« livret* voudront bien Par0K,ia.c de Christ-Roi. partie dcÆSSSi M.rto^BmusfJ^j.hS^oniut?-;l’ateîier. le surveillant de l’ouvrier, 

emettre, afin de parti .per au caj-^.s organisée par les Dames de Arthur Rud, Joseph Bcîar.Rer, Albert Thé- la direction de ia main d oeuvre,organisée par les Dames de Arthur Ruci. Joseph Béiànger, Albert Thé- la direction de ^a main a oeuvre,
rues de Lévis et de Bienville et on tirag- des magnifiaues prix offerts s Le-Aime de la paroisse. oerRP- 0nî8ln?5- PaSïev; EHe. strois- Pau’ semblent disparaître pendant la sai-
a ...ista A la messe de onze hune Officier, de la Caisse rte La semaine des Quatre-Temps. urtX.S. «» Jîl’ U, «rte.
et demi*, en iegn.se de Bienville Prévoyants de Levis. Nous sommes dans la semaine mortels furent conduits au cimetière s:-i droit ou L fait bon de vivre,
qui s’était faite le plus accu.".liante Di manoir apn-midl, à 2 heures. :des Quatre-Temps Demain, ven-I0M,?,h ?» inhumé* San» le terrain de la ; E pourrâit en être ainsi Tannée 
possible pour la circonstance. La a été tenue rassemblée générale'dredi eï samedi seront donc desolate* «împalhiSÎ”* MK*ro,“ B°5 p,u‘ldurant. Pourquoi nt pas assayer de 
mess? fut célébrée par M. le vlcai-jannuelle des sociétaires de la Cais-jj0Ur3 de jçûne et d'abstinence d’o- 
re Roland Fiset et fut servie parse de Prévoyance de Lévis, sous ia jjligation, 
deux raquetb?ur,>. Le sermon de; présidence de M. P. A. Hallé. Le jeu M. Honoré DubreuiL 
circonstance fut donné par M. le.Oonsîii d’Administration soumit; jjj.jj ]a des noms de M.
vicaire Armand Lessard qui souhal- son 29ême rapport annuel sur les; Honoré Dubreuil, de Lauzon, 
ta bienvenue aux raquetteurs et fit [opérations financières de la Caisse.qU9 nous avons publiée hier, à l'oc- 
ThUtorique de la raquette. Xi. fé-; durant son année sociale terminée casj0n dç la mort de m. Dubreuil

Vendez nos graines légumes 
et fleurs à 10 cents le gros 
paquet. Commandez immé
diatement une boite de 80 
paquets payez lorsque le tra
vail sera terminé.

ALLEN NOUVEAUTES en»
ST-ZACHARIE.Que.

avembre dernier. On voit; nous avons omis bien involontaire-
ê rapport que .actif de ia menj celui d? Mme Vve Edgar Thi- 

est de $92.000; son avoir. [)CKj,îaU) de x^uzon, soeur du dé

limita les raquettîurs de commen-jle 30 
jeer les activités de leur saison par par t
(ce bel acte religieux et leur souhai-; Caiss; ____
[ta une saison active et intéressant?, propre est de $2,900 et la Caisse {Jnt. 
i Un beau programme de chant fut; compte 505 sociétaires. On procéda;,„,,,.Vanif, à nivis, st-Romnnid rt 
'exécuté durant la me-.se. On re- ; ensuite à l'élection des officiers' Beaumont
marquait parmi les invités. M. J.; pour la prochaine année, avec le ieC«??*;“• “chanté fe"«rySe^df1*»

Mère Marie du Divin Coeur, r>ée
vW- Mai^ufrile Fournier, décédée samedi der- 
Vl ^ mer. a î Hôtel-Dieu de Lévis, a 1 àgn de 

6 jours, après 18 ans et 3 mois

O

SEULEMENT MAGASINS

118 DU PONT 

Tel.: 2-5291

COMMERCIALE 

Lévis, Tel.: 2068

À 8 à 20 Ibs .65
f
V di J huit A et 

iéyutneA

AU LAIT — 1ère QUALITE

T

T

20 et plus

5 Ibs et plus

.55

.65

SALADE
ferme.

Iceberg, grosse

2

f!gn

!S

"B"

OUVERT les vendredis et samedis soirs jusqu'à 10 heures, les 
22, 23, 20 et 30 décembre.

jJttehtm iAfin de pouvoir mieux vous servir et 
pour éviter tout retard à la livraison, nous vous conseillons de 
placer votre commande de bonne heure.

JOYEUX NOËL - BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 

* À TOUS *

Adélard Bégin, maire d? Lévis, M.; résultat suivant:
[le Dr L. P. Guay, maire de Lan- Président. M. Alphée Halle 
izon et son épouse, M. le député président, M. P. H. Marauda; s?- Vi .ni'
; .T. Albert Samson ainsi que M. !e crétaire. M. Wilfrid Laverdière; ^K&U* tSïïi
député Maurice Bourget et son.rant, M. Raymond Verret; assistant- .nhame., d.n» le cimetière de le eom- 

lépouse. La messe terminé?, une gérant, M. Claude Verret; dirêc-.mimsuid. ^ 0 „
phptographie-souvenir fut prise. leurs. MM. L. P. Leblanc, J. P. Tar- ,nfdd' ®àmR,0,ï!bîn. 

[puis les raquettîurs se rendirent au ; dif, Raymond Couture, Jean Tru-oeninirr. e pause en premières noce» de 
presbytère remercier M. le cure de!. Gilles Carbon^au et Gilles secondes
Emile Hébert et les fanfares ain- Body. Le Conseil de Surveillance samedi dernier; ». New-uverpooi, « r*ge 

j si que les corps de clairons lui don- -e compose de MM. Roger Coutu- ?uV|bre*nifs'Vett»»0mon?i»è'furTit<i!rondu"l" 
! nèrent 1» salut ainsi qu'aux invites re. Paul Mercier, Jacques Bour-'ia cimetière nsroisstai' et inhume» dan»
‘d'honneur nommés plus haut. Cet- get. :e»ierLali' de 1 „———————————————————— . . i Ce malin, en ! enlise de Beaumont, ontAssemblée I,aeorrt.Ure et y 1 lieu le» fjrtérallies de dame Rose-Anna

Stc-Jcaiiiie d'Arc de Lauzon. Dumas, épousé de tue M. François Tur-
nimanrh- nnrrç-mirti riemier en ï<:on’ deredee samedi dernier a l'Hôiel- Dimancn. apres mrtn aermer. en Dlf„ de Uvts t rtae de M Apr„

la salle de 1 hotel de Ville de Lau-jla rèrémonle tunebrr, Ir» restes morte*.» 
zou, fut tenue l’assemblée mensueJ-if'‘,r'"*.ct,"dll't5. ““ cimetière paroissial et , _ , g-.* inhumés dans le terrain de la famille.G QGS Cercles üîlcord&>ire et SIG- Kunérallle»! dr Mme Omer Gosselin

! J?annc d’Arc. La réunion débuta', Lundi matin, le U décembre, au mi- 
;nar le, nriprp réritêd» nnr VT rnn-!lieu .d uI} Ombreux concours dp parents„ pai ia pnere recuee par m. iau-!pe d'amis, ont eu lieu, en l’église de

i; mônicr. Le mot de bienvenue fut Lauzon. les funérailles de dame Merry
donné nar îp nré^’dpn*- ’VI Amédéc épouse de M Omer Gosselin,nonne p<ti le pressent, ivi. Anieaec décédée h sa résidence, ru» St-Mag!oirc.

; i Méthot qui présenta a 1 assistance a i àge de 65 an*, et 9 mois
nombreuse le conférencier invite,,-., 1TVéet»d'-ta colps fut.f*lte, par M. . ,1‘abbé J09. V. Boucher, cure de la parols- 1 abbe Herve Giguerc, aumônier|sr> qui cjianta le service, assisté comme 
des Cercles qui parla de son recent diacre et sous-diacre de m. l’abbé p. h 

l voyage à Rome, ainsi que dans les Sl.?.0ieMpi-
j principaux centres d? pèlerinage etlrolssiale .-hanta ia moue tl»» morts et 

Lieux-Saints, tels qU? Lourdes.; 
de Fatima, etc. Il raconta lesj 

1 cérémonies qui eurent lieu à Rome

S: j lors de .la proclamation du dogme 
; de l’Assomption et aussi de la béa-

f; füflcation de la Bienheureuse Mar
guerite Bourgeoys. Il y eut ensuite1 

j initiations et changement de déco- 
:U: ' rations. On fit le tirage du prix de 

n j $50 et l’heureux gagnant fut M.
B?noit Barras, 6 rue St-Onésime, à 

'#?: : Lévis, qui avait le No 2025.. Le 
$ 1 Cercle Lacordaire en profite oour

fi remercier tous ceux qui ont encou- 
; ragé cette rafle qui fut un succès.

Le mot de la fin fut donné par 
1 M. Mé’hot qui fit aussi Quelques 
i directive* *

; Ligue petites quilles du 
f. comté ele Lévis.

Mardi soir dernier, la ligue rte 
I petites quilles du comté de Lévis;
[présenta son programme régulier;

[avec le résultat suivante
Les Produits Saro Enr., s'eunpa-j 

èrent de la seconde position, en!
[disposant de la Bijouterie Guénetj 

:jf ; Enr., par 4 à 0, tandis que la mai-'
&• : son Alphonse Dion subissait une 
“.jdéfaite de 4 à 0. aux mains de la;

I Pâtisserie Vachon qui occupe en-l 
[core la tête rte la ligue. Dans lesj 

[autres rencontres à l'affiche, le S.
; j Bouffard triompha du Côté & Mar-i 
jmen par 3 à 1, pendant que les:

Jeunes Copains triomphèrent du 
j St-Romuald pa? ? à 1.

les produits Saro Enr.. se si-! 
jgnalèrent avec 2290 et une partiel 

mple de 824; les Jeunes Copains! 
oulérent 814. lyes meilleurs triples!
|individuels furent réussis par Guy;
[Brochu. 520 dort 215 en simple,

! Edgar Carrier. 515 dont 207 en sim-,
'/£, pie et Maurice Côté, 502. Arsène 
Guay et Henri Roy comptèrent 
chacun une parti? de 206.

| Ce soir, à 7 heures 30. allées 3! 
et 4, le St-Romuald visitera la Bi-i 

11jouterie Guénet Enr., tandis que;
:'les Produits Saro Enr, joueront 
contre la Pâtisserie Vachon. ailées 
1 et 2. A 9 heures, le Côté & Mar- 
men et les Jeunes Copains se ren

contreront sur les allées 3 ‘et 4, 
j i alors que le S. Bouffard Liée rece- 
|vra la maison Alphonse Dion sur' 
j’es allées 1 et 2 
I Ligne paroissiale de hockey 
; Lauzon.

_ ! Dimanche après-midi dernier, ft 
i 2 heures, au ohalet d? la patinoire 
’ Lauzon, a été tenue, sous la pre- 
. [sidence de M. Dollard Gaumond.1 
‘ [ un? assemblé? de la ligue paroissiale 
j de hockey Lauzon.
; [ La ligue comprendra quatre clubs,;
1 1 TEeole des Ar ts et Métiers de Lau-1 
[ zou. le Ste-Berradette. le Lauzon 
et le Bienville. Les coaches de ces;

! équipes seront respectivement: MM. 
jj. Aimé Pouliot. Roger Vézina, Do-: 
minlque Gonthier et Yves Dorval.j 

; L’ouverture d? la ligue aura lieu; 
jeudi, le 28 décembre, à 8 heures;

|30 du soir, sur la patinoire de Lau-;
• «on. mais l’ouverture officielle sera1 
! faite dimanche, le 31 décembre.
[dans l’après-midi. Une trentaine de;
I joueurs ont déjà donné leurs noms 
;«t la première pratique aura lieu; 
jeudi soir de cette semaine à la 
patinoire de Lauzon. Ceux qui dèsi-'

[rent jouer voudront bien se ren-:
[dre à cette pratique et donner leurs; 
noms aux officiers de la ligue ou'

;aux coaches des équipes.
Les offices religieux 
du soir à Lévis

n n’y aura pas de prière du soir 
ou d’offio; religieux sur semaine le 
soir, en l’eglise Notre-Dame de Le
vis depuis ce soir jusqu’après la fête 

[ des Rols.
Mariage Blouin-L.iflamme.
Samedi matin dernier, en la cha-| 

if. pelle des Congréganistes, à Lévis.
! a été célébré le mariage de M. Jean- 
Paul Bouin, ms de M. Charisma- ! 
gne Blouin, de Bienville, avec Mlle 
Pierrette Laflammc. fille de M. Jo
seph Laflamme, de Lévis.

La bénédiction nuptiale fut don
née par M. l’abbé L. P. Lemay, vi
caire de la paroisse.

M. Charlemagn? Blouin servait de 
témoin à son fils et M. Joseph La- 
fiamme accompagnait sa fille.

Après la cérémonie nuptiale, il y 
eut réception, puis les nouveaux 
époux ront partis en voyage de no- 
ces.

VOTRE ER CHOIX

LA

“Ça foil langtemoi qu« }• etareb» 
un» bièr» r«»ll»m»nl à mon goût. 
Enfin, [’ol trouvé la Seltct.”

LA BIERE A VOTRE OOUT
“it t» l'ovo»» bl»n dit quo tu Ui 
préférerais sûrement. Ceit moi' 
premier choixt il n'y a pas di 
meilleure bière que la Select."

Dlttribulêur: LA BRASSERIE CHAMPLAIN LIMITÉE • QUÉBEC • MONTRÉAL

5 Ibs et plus .60 f
FESSE.... .50 I 
COTTAGE #«> f
roulé ............ a O J?

EPAULE...45

f
f
S
«

I

3Toj>eux JLoël
à tous nos clients !

Pour les fêtes visitez notre établisse
ment; vous y trouverez l'assortiment 
le pius complet en ville. Vous serez 
servis par un personnel courtois et 
dévoué dans une atmosphère très 
agréable.

Epiceries de choix et de fantaisie; fruits et primeurs, raisins verts et rouges, 
poires d’Anjou, artichauts français, aubergines, ananas andives de Belgique, 
avocados, haricots *erts et jaunes, tomates, salade Boston, chicorées, esca- 
roles, cresson, etc. Dindes rôties et spécialement décorées pour Noël; Jam
bon cuit et décoré, tourtières.

tète et bien

pour

de Bruxelles bien verts, 
le casseau

rte Slack, 
bte O 1b

CHOUX-FLEURS bien blanc* 

CHOUX
CHAMPIGNONS 
ÀT0CA5 EATMOR 
CELERI VERT 
PAMPLEMOUSSES ;

le sac rte. 
cello I 1b

Pascal,

pour

.35

.39

.35

.39
23
.25
.23

ïlo'srs, No fiG

DINDES
DE VALCARTIER

‘'SPECIAL'’
10 à 16 
livres...

10 à 16 
livres .

.71 16 à 20 
livres . .68

‘'A"
JLO 1* à 20 JLC 

.QO livres. .03

■ér Département de la

Viande
CHAPONS "A"
6 à K livres .73

Spécial
PETIT JAMBON

FUME

S à 12 livres .59

if Département de

ICjpiiicetie

PLUMPUDDING 
ANCHOIS

de Weston, 
bte de 1 1b .39

roulés 
ou plats .19

pour
hors d'oeuvre#MELBA TOAST 

OLIVES FARCIES 
OLIVES NATURE 
PETITS CORNICHONSSucréR E”“

Mcl.arens 
fi once*

McLaren* 
R onces

.25

.39

.39

6 onces

ANANAS
28 onces

.29
en Baton des lies Fiji (le Fan
taisie, boite de .69

SALADE DE FRUITS jarre rie
verre 28 onces .79
nirnilTC de Fantaisie. Anglais Peek frean. 
UlJkUl'J Biscuits Hollandais, Etc.

POULETS "A" k , livre* .68 *

OIES "A" U ft 42 livres .63 ★

CANARDS "A" 4 a « ,1™ .55 *

JAMBON BARDOU l."üL .55 *

JAMBON BARDOU îTnZ",our .69 ★

TOURTIERES Genre : "Home Marie" .85 *

LARD HACHE „„ .59
*

PATE DE FOIE Gras Bardou .75

PâtiAAerie
Pour NOEL, servez des pôtisse^es 

BARDOU.

Donnez vos ordres de bonne heure 
pour ne pas être désappointés.

Bûches de Noël. Troncs 
d’arbres, bombes au co
gnac, Sabots de Noël. St- 
Honoré, Tartes Chinoises, 
Pâtés aux Huîtres, Moka.

Croissants, Petits Pains i 
Salade. Petits fours Secs 
et Glacés, Pains Français, 
Pain au Raisin, Pain Son.

BARDOU & FILS
108 Cartier - tel.: 5-8135 — 48V2 Couillard - tel.: 2-7094

satisfaction
garantie' 

Ou ARGENT 
REMIS r
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Bénédiction apostolique 
aux écoliers québécois

De retour de sa mission à Rome, M. l'abbé Jo
seph Boutin signale à la Commission scolaire 
que Sa Sainteté le Pape a daigné bénir institu
teurs et écoliers québécois — Une séance de 
la Commission.

■ Un membre de la Commission re recevront les félicitations de la
scolaire de Québec, M Tabbc Joseph Commisston scolaire. Sur la propo-
Boutin, revenu récemment de Ko- sttion de M. Cossrtte. une résolu* 
*ne a révélé hier soir que Sa Sain- tion a en ef.er été adoptée felici- 
teté le pape Pie XII avait accordé tant Mgr Cyrille Dîslauriers. p:d., 

.une bénédiction o-postolique aux ancien commissaire Mgi Eincs. Du- 
^commissaires ouébécois, au person- mais p.d. ancien visiteur ecclesiastl- 
nel enseignant ainsi qu'aux 23,000 que et Mgr A la berge p.d. Une att
entants fréquentant les écoles de tr? motion de félicitation a etc pré- 
la Commission, La bénédiction fut sentée par M. le commissaire L.- 

. donnée au cours d'une audience pri- J-S. Deschamps à 1 adresse de M. 
ivée spéciale à laquelle M. l’abbé l'abbé Emile Turgeon récemment; 
Boutin a assisté en qualité de re- nommé curé de ia paroisse St-Jean- 

1 présentant de la Commission. Baptiste en rtmpiacemen. de M
M. l'abbé Boutin a profité de; l'abbé E.-E. Martel. commissaire, 

l'audience pour présenter au pape qui a péri dans la tragédie de tO- 
jles hommages du président de la.biou,
jCommission, l'hon. Cyrille-F. Delfl- |{j i i ^ dks COMMISSIONS 
ge. et des autres commissaires. Tl a
aussi remis au Saint-Père un volu- Au cours de la même séance et 

' nie contenant les rapports finan- Pour raison de principe, la Com- 
ciers et pédagogiques de la Corn- mission scolaire a refusé ft M. Clau-

a
A H

mission. M. l'abbé Boutin est allé! 
à Rome à l'occasion de la béatifi
cation de Marguerite "Bourgeois. Aux 

|cérémonies impressionnantes dont 
I dont il a été témoin, une place 
d'honneur lui avait été réservée j 
par les religieuses de la Congréga- 

; lion Notre-Dame 
RAPPORT D'UN VOYAGE 

Après le mot de bienvenue de 
M. le président aux deux arrivants 
de Rome. MM. les abbés Boutin ei 
Camille Faucher, directeur des êtu 
des et visiteur ecclésiastique,

de Letourneau, violoniste et chet 
d'orchestre, l’autorisation de don- 

( Suite à la page 9. 4e col.)

Nécessité de 
regarder avant 

de traverser
l.a nécessité pour l'automobi

liste qui arrive à une intersec
tion et qui n'a pas droit de pas
sage, de bien s'assurer qu’il peut 
traverser sans risquer de colli
sion. est à nouveau soulignée 
dans un jugement déposé hier 
au greffe de la (our Supé
rieure par l’hon. juge Wilfrid 
Girouard.

M. Louis-Arthur Trudel avait 
inscrit une action en dommages 
au montant de $990.5 contre 
1 es Autobus Château RiRot. à la 
suite d’une collision coin Dor- 
c h«stcr-(iignac, le 23 novembre 
1949.

’)ans son jugement le tribu
nal souligne que “la rue Dor
chester est un boulevard et en 
vertu des règlements munici
paux. le trafic circulant sur le 
boulevard a droit de passage sur 
celui venant de la rue Gignuc." 
La preuve a révélé, dit le juge, 
que le prépose du demandeur 
venant rue (iignac, “n’a pas re
gardé ou a mal regardé” avant 
de s’engager sur la rqe Dor
chester où venait l’autobus de la 
défenderesse.

L’action a été renvoyée.

LE SOLEIL, Québec, mardi 19 décembre 1950 3

lettre dOttaua
L’attitude du gouvernement fédéral sur la conscription au 
Canada en temps de paix — Une nouvelle campagne 
conscriptionniste, écho de celles de 1917 et de 1944, 

s’amorce au pays — A quel moment le volontariat 
:st-il plus suffisant ? — Des réponses que 

détient l’avenir.

(Par Paul Paradis)

n es

Sillery approuve une garantie de 
7.5 p.c. sur les travaux d'aqueduc

L'imposition d’une garantie de 7 De toutes façons, une lettre sera 
la 1-2 pour cent pour tous les travaux ! expédiée à la compagnie pour lui 

Commission procéda à l'étude de sesic,’a<Ri«iuc e.i faveur des contribua- ; demander de remédier à la situation 
affaires ordinaires, puis prit con- blés a été décidée hier soir par le actuelle. M. le députe Jean Saucier,
naissance d'un rapport présenté’par conseil de ville de Sillery, qui tenait de Québec-Ouest a fait part au
Me Raymond Cossette, notaire, en alors sa dernière séance de l'année j conseil, dans une lettre que le gou- 
marge d'un récent voyage à Wash- Cette décision a été prise au mo- verncinent acceptait de pnyçr le
ington où il visita le Bureau ame- ment de la discussion du bill de : chemin Gomin entre la rue M af
ricain d'Educatifn. A l'occasion dejSUlery que Ion projeté de soumet- guenîe-Bourgeois et. le boulevard 
ce voyage dans la capitale améri- tre bientôt à la Législature. j Laurier. On discuta alors divers
caine, où il était officiellement dé- Après avoir étudié tin projet, de j projets de réparations sur la côte 
légué au congrès du barreau par la;.signalisation à l’angle des boulevards de Sillery, où un mur serait en 
Chambre des notaires, M. Cossette ai Laurier et St-Louis, le conseil dé- piteux état,
pu se rendre compte sur place dejctda de remettre le projet à plus;' . «.f-stniie de In ville a été 
l’organisation de l’éducation, aux; tard, pour permettre une plus am-
Etats-Unis, et ce sont ses conclu-1 pie étude. Il s'agirait en l'œcuren- de s,, 4aa en n ëmern
sions qu'il présentait ft ses collègues.ice de placer des lumières à cet1,, , ’ ’ ' ’ , ^ .
hier soir. endroit qui s’avère assez dangereux, X 'al dP travaux pour la pose de
MOTION DE FELICITATIONS 'ft certaines heures de la 'Journée. * aine* 11 1101 ’ ls man ‘ ' u* .MtniiJA im * r.i.iv i > ' J cents travaux, un entrepreneur a

Trois membres du clergé quêbé-| L’hon. J.-M. Dessureault, sénateurIpos£ 22 656 pieds de chaînes et a
cois récemment élevés à la prélatu-^ assistait pour la première fois ft >evu un paiement partiel de $9,676.
—— —————————————— ; une séance du conseil et de maire j 55 jj recevra en plus un chèque de

n L _ ' rrt ; v’ Phit à le souligner. M. Dessu- $i,0U0 comme remise partielle de la
Donneur 0 line mere y représentait la compagnie,gfiran(it, fournie i( la vill(,

,, „ ,n i Quebec Land qui demande à la mu- , . , , „„„Fitzgerald Géorgie^ 19 PA) -;nici l:té ]a ^ose deg tuyaux ,i a- „ Lt> Element No 288 concernant
Mme Otis Brown a oueduc et de drainage sur certaines! 1.or*alnsa.tlon Bm'rml ,lf feanté

Ottawa. 19. li est à peu prés 
certain qu'il n’y aura pas (le 
eonseriptiim au Canada en 
temps de paix.

Si jamais ta 
question d'é- 

[tablir le ser- 
! vice militaire 
'obligatoire au 
Canada se po
se sérieuse
ment à Otta
wa, une troi
sième Grande 
Guerre sera 
commencée.

La campa- 
ignc qui s'a
morce en ce 

(moment pour 
la conscrip- 

I tion, campa
gne qui deviendra de plus en 
plus bruyante au cours des pro
chaines semaines n'est qu'un 
écho de 1917 et de 194 t. la sur

vivance d'une psychose, la mani
festation d'une forme de sadis
me politique trop bien connue.

ATTEII DE CLAIRE

L'attitude du gouvernement 
sur re point fut exposée à 
maintes reprises au cours des 
dernières sessions et elle peut sc 
résumer ainsi :

“Il serait insensé rie réduire 
la production industrielle du 
Canada par l'application du 
service militaire obligatoire 
alors que nos amis en Europe, 
surtout la Hollande, la Belgique 
et la France nous demandent 
des armes pour équiper tes for-

Birks
pour votre montre 

“Challenger’*

mations militaires qu’ils possè
dent ou sont en voie de créer."

En d'autres termes, sera-t-ll 
logique d'envoyèr des troupes 
canadiennes en Europe occiden
tale et d'inviter ensuite l'Europe 
occidentale à nous envoyer des 
travailleurs industriels et des 
travailleurs agricoles 7

M BROOKE CI.ANTON

( est ce que disait clairement 
hier une dépêche de Bruxelles 
envoyée par un journaliste cana
dien qui avait sans doute eu 
l'occasion d'interroger le minis
tre canadien de la défense. M. 
Brooke Claxton, qui est en con
ference dans la capitale belge 
avec les ministres de la Défense, 
des pays signataires du pacte de 
l'Atlantique.

Le Canada fournira du maté
riel et de l'argent pour aider 
l'Europe occidentale à sc don
ner une armée, mais il n'enverra 
pas de troupes avant que celte

(Suite ft la page 9, 1ère col.)
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Voir avis df drcès page 29

lies récemment acquises par cette! et amendant !c No 285 fut lu pour

t -W* - tt
AU jUCEMENT DU CONCOURS DES HOMMES ET FEMMES D’AFFAiRES DE "L’EVE- 
NEMENT-JOURNAL” : GUY BEGIN. 20, rue Maisonneuve, a remporté le premier prix du con
cours des hommes et femmes d’affaires de "L’Evénement-Journal". C’est ce qui a été annoncé hier soir 
à l'issue du jugement des travaux soumis à ce . q.icours. La première photo ci-dessus a été prise lors de 
ce jugement. On y voit, de gauche à droite, M. .1.-ALFRED MÔRISSET, chef de la Publicité du "Soleil" 
et île “L'Evénement-Journal”, les trois juges du eoncours, MM. CHARLES BOUCHER, président de l'As
sociation des Marchands détaillants. REAL RONDEAU, président de la Chambre de Commerce, et JAC
QUES AVARD, président du Jeune Commerce rie Québec, et M. A.-F. MERCIER, gérant général du 
"Soleil” et de “L’Evénement-Journal”. Sur la seconde photo, on voit quelques-uns des travaux présentés 
en réponse à ce concours. 1 Photo du “Soleil”)

; prières" pour que le médiecln se soitj 1
i trompé quand UM qu’elle « de-!la seconde fois. Le secrétaire pré-
pourrait plus avou d éniant ^pie.s » * cîrtMe .senta ensuite la liste électorale. Le

lia naissance de sa fille, Barbara. 1 , .. ' ‘ ^ ’ }maire remarqua quelle était mieux• ,r„. . 11 travaux et. de reetudier la question ' 1 1 , 1 , ,ut .■ u J a is ans. , .... >fana oue dans le passe mais, com-Mais le médecin avait raison. Et a sa séance du mots de janvier ; ^ Va échVvins Avaient quelques
: nmtvtanr — du Mme Brown, ft Tau-: Un représentant de compagnie' '1 Jes , , ” 1 ,, vpour tan, a.t ar me »t ow ri » > au . " démons I changements a proposer, 1 adoption
proche de la Noel — j ai mainte- sccuntaire qui a fait, une demons remise à la prochaine sé-
nant 13 garçons et, cinq filles, y tratlon dun appareil de reiprration TM Iut rfmlse a lA P™ name .c 

j compris Barbara. Dieu a exaucé! pour les pompiers a été invité
I mes prières”. i soumettre scs prix par écrit. j On discuta au si de l’engage-

■n , .n. x*me Rvnwn . nu- Le conseil a pris connaissance de ment d'un avocat pour représenterv.rtyH£C' ^x enîants sans 4e remerciemenU de l'hô- la cité auprès de la Législature,
fovpr L las orphelins et les viett- Pllal Jeffery Haie et du collège J lors ne la présentation du Bill de 
mes de divorces Garnier au sujet des souscriptions la cité.

tenues récemment par ces organis- !

liuy Bégin gagne le 1er prix du 
eoneours des hommes et femmes

de l'fvé

L’hon. Dr Camille Pouliol raconte 
des épisodes du drame de l'Obiou

L'examen des réponses au Concours des Hommes et Femmes 
d'Affaires de L’Evénement-Journ a] a été fait hier soir, et le pre
mier- prix (S100.) a été attribué à M. Guy Bégin, 20, rue Maison
neuve. Québec, pour la precision de ses réponses, la présentation 
artistiquement sobre de son album, le volume et la qualité de son 
travail.

Le choix des meilleurs travaux présentés a été fait par un Jury 
composé de M. Réal Rondeau président de la Chambre de Com
merce, M. Jacques Avard président du Jeune Commerce de Qué
bec, et M. Charles Boucher, prési dent de l’Association des Mar
chands détaillants, en presence de M. A.-F. Mercier, gérant général 
du “Soleil” et de “L’Evénement-J oumal”, et M. J.-Alfred Morisset, 
chef de la Publicité de ces journaux. Les points considérés étaient 
d'abord l'exactitude des réponses et l'application totale des règles 
du concours, puis la présentation artistique et originale du travail.

Deux travaux d'une présentation exceplionnelle qui ne répon
daient pas aux exigences du concours, ont reçu des mentions hono
rables. Ils sont de Mlle Pauline Saint-Pierre, 10, Hélène Boulé, et 
M, Paul Gagnon, 348 Dixième Rue.

Le deuxième prix I.S50.00) a été remporté par M. Paul Plante, 
1247, Deuxième Avenue, Québec, qui a présenté un travail excel
lent en couleurs. Les troisième ($25.00) et quatrième ($15.00) prix 
ont été décernés respectivement à Mlle Thérèse Bouchard. 965, 
Première Rue, et M. Maurice Bazin, 150, rue Bruneau, Québec.

Voici les noms des gagnants des quatre prix de dix dollars:
M. Jean-Marie Cloutier. 130 des Franciscains, Québec;
Mlle Gaby Guy, 5, rue Sainte-Angèle, Québec;
M. Lorenzo Mercure, 1789 Première Avenue. Québec;
M. Paul Saint-Onge. 1055 avenue Belmont. Québec.
Les gagnants des prix de $5.00 sont:

M. J.-M. Gagnon, casier postal 144, Rivière-du-Loup Station, Clé 
Témiscouata;

I,es étudiants du Driscoll Institute of English, de Québec;
M. J.-Marie Migneault 10, rue Maisonneuve, Québec;
M. J.-André Godbout, 67 avenue Man lèse, app. 4, Québec.

Le problème du service d'autobus 
débattu à Beaucoup et à (ourville

conjoint par cinq municipalités de 
la côte de Beaupré — projet ap
prouvé.

2. L’organisation d'un service 1- 
dentique mais par CourviUe seu
lement

3. une rencontre des autorités 
de ia Quebec Railway pour obte-

(Suite à la page 9, 2e col.)

Des assemblées de contribuables 
ont été tenues hier soir ft Courvil-1 
le et à Beauport. a uourvüie l’as-1 
æmblée, sous la présidence du mai
re C.-N. Dorion, s'est prononcée en ; 
faveur d'une société de transport! 
en commun sous les auspices des ; 
municipalités intéressées. L'assem- ! 
blée de Beaupart a décidé de garder, 
pour le moment, le service d'autobus ; 
de la Quebec Railway et de tenter! 
une nouvelle Intervention auprès de ! 
la Régie provinciale des Transports, j 
Me Yves Prévost, maire de Beau-j 
pori. présidait cette assemblée des; 
contribuables.

A COURVILLE

CourviUe, 19 (DNC). — Les con
tribuables de CourviUe se sont pro
noncés hier soir en faveur de la 
formation d’une société de trans- j 
port en commun organisée par les! 
municipalités de Giffard, Beauport,
Beauport-Est CourviUe et Boischa- ! 
tel. M. le maire C.-N. Dorion pré
sentera demain cette . opinion, ft: 
une assemblée de la Régie pro- ' 
vinciale des Transports.

La consultation des contribua
bles a été effectuée au cours d'une 
assemblée spéciale convoquée con- ; 
jointemçnt à la salle paroissiale 
par le conseil municipal et le Co
mité local du transport.

M. le maire Dorion exposa qua- ____________________
te projets susceptibles selon lu: \ LT LF-A UX-GRUES : M. l'abbe 
d'améliorer la question du trâns- Jean-Charles Côte, vicaire de la 
port en commun des citoyens de paroisse du Christ-Roy, Lévis, de- 
Courviüe. vient cure de Sl-Antoine de l'He-

1. L organisation d'un service aux-Gmes.

Le grand dévouement et l’esprit, 
de solidarité des sauveteurs français! 
qui ont gravi les flancs de l'Obiou, 
après la tragédie aérienne du mois 
de novembre ont été hier l'objet de 
grands éloges de la part d’un délé
gué officiel de la province de Qué
bec, l’hon. Dr Camille Pouliot, mi- ! 
nistre de la Chasse et des Pêcheries, ! 
rentré ces jours derniers de son 
voyage en Europe. Le ministre a 
aussi hautement loué le dévoue
ment de l’archevêque de Québec. ! 
S. Exc. Mgr Maurice Roy, à l’occa
sion des tristes journées qui ont 
suivi la tragédie.

Le matin du 13 novembre, jour de! 
la catastrophe, le Dr Camille Pou- ! 
Ilot avaàt assisté à. l'audience ac-j 
cordée par le Souverain Pontife aux 
pèlerins canadiens qui devaient 
trouver une mort tragique.

"Le soir de la catastrophe de 
l'Obiou, ayant appris la nouvelle à 
Rome, j'ai immédiatement télépho
né ft Québec pour rassurer les mem
bres de ma famille, qui pouvaient 
me croire dans l’avion accidenté ,A 
commenté M. Pouliot.

'Le lendemain matin ft dix heu
res. S. E. Mgr Maurice Roy, le co
lonel Chenier, attaché militaire ca-i 
nadïen et moi-mème. nous nous! 
rendions de Rome à Nice dans un 
appareil militaire mis ft notre dispo-; 
sit.on par le gouvernement Italien.

“A Nice, nous ne savions pas en
core où le drame s'était produit. |

"Dans une automobile d'Air- 
France. nous avons pris la route 
d'Annibal et de Napoléon. Nous; 
nous arrêtions dans chaque village; 
une grande effervescence régnait a 
ta gendarmerie; on recherchait l'a
vion disparu.

"Nous sommes ainsi parvenus a 
Gap. On nous apprit qu'on avau 
repéré le lieu de la catastrophe et 
que les secours s'organisaient a 
Corps.

"A 9 h. du soir, nous étions dans 
ice chef-lieu de canton du dépane- 
' ment de l'Isère. L’hôtel était rem-; 
pli de sauveteurs bénévoles fatigués, 
affamé.-, trempés.

“Nous fîmes connaissance de Fé
lix Germain, professeur ft l’un:-!

Prime de Noël 
en Nlie-Zélande

Wellington. Nouvelle-Zélande, 19.
! (Reuter• — Les Néo-z" andais bé- 
I néficiaires de la sécurité sociale 
! et les familles de plus de trois en- 
j fants recevront une prime de 
! Noéi exempte de taxe, retirée des 
i profits de la nation sur la laine.

Mais "pour des raisons adminis
tratives", elle ne sera payée qu'à 
partir du 16 janvier. Le premier mi
nis’re Sidney Holland s annoncé 

! cette nouvelle ft la rad:o samedi.
Holland a également annoncé 

\ un important subside gouvernemen
tal sur les marchandises en laine.

! pour compenser ia hausse des prix 
de détail d? la laine due à un brus
que accroissement de ia demande 
internationale. Le gouvernement 
payera ia moitié du coût de !a lai
ne brute employée par les manu- 

jfacturiers néo-zélandais.

verslté de Grenoble, qui s'occupe 
du secours en montagne. C'est lui 
qui avait lancé l'appel aux volontal-i 
res. I! avait craint de ne pas trou-: 
ver plus d'une cordées ou deux une; 
(cordée est une équipe de huit à: 
(fix alpinistes), car la montagne est 
très dangereuse en cette période 
de l'année, notamment à cause du 
verglas.

“Et une dizaine de jours avant. 
René Payot, un des meilleurs gui-: 
des de France, avait trouvé la mort: 
en tentant de sauver les victimes dc 
l’avion indien écrasé sur le Mont: 
Blanc, Payot était mort, mais les 

(Suite à la page 9,3e coi.)

mes et auxquelles Sillery avait con
tribué.

Une lettre de M. B. Méthot, du 
chemin St-Louis, remit en question 
le, transport en commun par auto
bus. II appert que la compagnie 
de Lévis n'aurait pas tenu ses en
gagements pour le service du che
min St-Louis, dans la partie ouest. 1 
------------------------------------------------ --------- ■—

Nombreuses disparitions
Marseille, France, 19. (Reuters). 

La police enquêtant pour percer Je 
mystère du coups dépecé trouvé 
dans un sac dans le port la semai-: 
île dernière, a révélé qu'il y avail! 
eu 1,100 disparitions ft Marseille Lan ; 
dernier.

La population de Sillery
“La population de Sillery a plus qu<* double en 10 ans”, déclarait 

birr soir M. üriarri Duiy. maire de Sillery, à l'ouverture de la 
seance du conseil m un Ici pu I- Lu effet, Sillery comptait nu 1er 
décembre 10,227 habitants repartis en (|iiatie paroisses. SD Colomba u 
compte 467 familles ou 2,027 âmes; St-Charles Ciarnier abrite 
0.72'» âmes, reparties en 1,000 familles; S**Sanornent compte dans 
Sillery 141 familles ou 582 âmes et les Sis - Marty is 08 familles mi 
506 amoi. La cite compte onze communautés religieuses comprenant 
577 personnes. Lors du recensement de 1940, la population n était 
que de .'{,924 âmes et l'évaluation imposable n'était alors que de 
$8,705.000, alors que revaluation pour 1951 sera de $12,437,000. Lnfln, 
il y a environ 1.685 propriétaires et environ 600 locataires.
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Fais ce que dois

JLE SOLEIL
Organe libéral

Henri Gagnon, président et directeur general

La Presse Cana<Jirijne a îp drci de toute» nouvelles puD'.;eef. dan- •» 
venant de la Prme Caraàiennr. de .h 
ou rie Arence Reuter>. I en e&t rie hm 
durtSon des nouvelle» puhuees dans c 
Tou* droits rie reprorij • on rie? ^ép*ro 
aussi réserves, 'Autrrîye comme rnvoi postai d 

deuxieme classe. Minrsirrc des Poste? Oi.’ava .

u; if de reproriuct,i(>n 
te. journal et P!°- 
ia Pie^e Associée

Québec, mardi 19 décembre 1950

L’acccs aux universités
Les conditions d'entrée dans les uni

versités canadiennes sont-elles trop .sévè
res ? Ou devrait-on les rendre plus élas
tique,, ? La question se pose actuellement 
à la suite d’une déclaration de l’un des di
rigeants de rUniversité McGill. Le Dr 
Cyril James prétend que l’accès à nos ins
titutions est présentement trop difficile. 
Et pour appuyer son opinion, le principal 
de McGill retrace l'histoire des grandes 
universités européennes, à partir de l’ori
gine de plusieurs d’entre elles, soit vers le 
Moyen Age, en signalant que ces maisons 
devaient admettre alors “tous ceux qui 
pouvaient lire et écrire’’.

Il cite également l'exemple de plu
sieurs pays, notamment de la Nouvelle- 
Zélande, où tous les étudiants munis d un 
diplôme de “high school” peuvent être ad
mis à l’une ou l’autre des facultés univer
sitaires. Cette opinion d’un éducateur émi
nent ne rencontre pas les vues de tous 
les intéressés. En bien des milieux, par
ticulièrement au Canada français, on esti
me qu’un trop grand relâchement des 
conditions d'admission aux universités 
contribuerait inévitablement à réduire le 
niveau de l'enseignement qu’elles dispen
sent.

La mission de l/univcrsité. en notre 
siècle d'avancement, est rendue plus dif
ficile. C’est à elle qu’il incombe de four
nir â la société l’élite dont doit être formée 
la classe dirigeante. D’où l'importance de 
maintenir la formation universitaire au 
niveau le plus élevé. D’autre part, nos 
systèmes d’enseignement primaire et se
condaire ont beaucoup évolué en ces der
nières années. Ils ont étendu leurs cadres, 
amélioré leurs méthodes. Il s'ensuit qu'un 
plus grand nombre de jeunes Canadiens 
possèdent aujourd’hui une meilleure pré
paration aux études universitaires.

Ceci milite en faveur d’un certain élar
gissement des conditions d’accès à l'uni
versité si l'on considère en outre, comme 
le fait remarquer le Dr James, que des 
conditions plus larges n’obligent pas l'uni
versité à continuer de garder les étudiants 
qui ne montrent ni désir, ni aptitude de 
profiter de. renseignement qui leur est of
fert. Dans certaines facultés, â l'heure 
actuelle, on fait subir des examens d’apti
tude pendant la première année d'étude; 
ceci permet aux autorités d’éliminer tôt 
les candidats qui n'ont vraiment pas de 
chances de succès, au profit d'autres mieux 
disposés. Si cette pratique était répandue 
à toutes les facultés, il y aurait peut-être 
lieu d’adopter en partie les mesures préco
nisées par le principal de McGill.

La guerre à la fumée
Les nuages de gaz, de vapeur et de 

suie dégagés par les cheminées d’usines, 
enveloppent la ville d’une fumée plus ou 
moins opadpie qui se maintient dans l’at
mosphère comme un halo grisâtre. Ce phé
nomène physique qui équivaut à la brunie 
de la mer provoque toute une série d'in
convénients à la population qui le subit 
et constitue une menace à la santé publi
que; et c'est pour le combattre, ou du 
moins pour en atténuer les effets, qu'un 
comité national vient de se former, com
posé des experts des services des ressour
ces et des mines, du commerce et de l'in
dustrie, avec les représentants des pro
vinces, afin de dresser un code définitif 
contre la pollution de l'air.

C’est, en vérité, tin problème d'intérêt 
national. La santé des gens est compro
mise, et les autorités médicales s'élèvent 
contre cette accumudation constante de 
gaz et de fumées qui attaquent les voles 
respiratoires, développent des troubles 
dans l'organisme humain et causent la 
pneumonie, la tuberculose et le cancer. En 
outre, ces fumées endommagent la pro
priété ; elles n’épargnent ni les édifices 
publics les plus solidement construits, ni 
les maisons, ni les parterres, ni la verdure 
et les arbres des parcs; les acides qu’elles 
renferment rongent littéralement tout ce 
qu'elles touchent, et, partout où elles se 
reposent c’est un travail de lente destruc
tion qu'elles accomplissent.

Contre ce fléeau qui afflige les villes 
il est temps rie s'élever et de livrer une 
lutte de tous les instants. Les hommes de 
science ont découvert le moyen de sup
primer les fumées nocives, les ingénieurs 
et les experts ont trouvé à leur tour les 
méthodes efficaces de contrôle au foyer 
de combustion; U appartient maintenant 
aux autorités constituées de se liguer con
tre le mal destructeur par la promulgation 
d'ordonnances que tous peuvent observer 
et par l'application de règletments que tous 
doivent respecter. Il n’y a pas que l’indus
trie qui soit en faute, les établissements 
de commerce, les conciergeries, les édifices 
publics dégagent des fumées qui sont tou
tes aussi nuisibles que les gaz huileux des 
moteurs diesels et les émanations de suie 
noire des locomotives. Il faut donc des 
efforts concertés pour les combattre.

Bienfaits de l’apprentissage
La production industrielle s’accroît 

continuellement de nos jours. Cependant, 
le cap tai humain, toutes proportions gar
dées, reste le même en dépit d'une dimi
nution sensible des heures de travail. Tan
dis qu'au début du siècle le volume quoti
dien de travail fourni par un ouvrier n’é
tait rarement inférieur â douze heures, au
jourd'hui on peut compter les entreprises 
uù la journée d'ouvrage dépasse huit heu

res. Cette situation, un peu paradoxale à 
premère vue, s'explique facilement du 
fait que l'ouvrier tend de plus en plus 
vers la spécialisation dans différents mé
tiers qu'il étudie à fond.

C’est cette meilleure adaptation du 
facteur humain, de pair avec l'emploi 
d'une machinerie perfectionnée qui per
met l'accomplissement d'un ouvrage supé
rieur tout en réduisant le volume du tra
vail. Adaptation et perfectionnement que 
ion doit en grande partie à l'institution 
dan la province de nombreuses écoles 
d’apprentissage. Et justement à cause de 
la r ace qu'elles occupent dans la forma- 
uor, de l’ouvrier, ces écoles d’enseigne- 
ment? pratique sont d'un précieux con
cours à l’industrie. Leur rôle sera mis en 
lumière d'une façon éclatante -.ans doute 
1er- du prochain congrès de l apprentis- 
Mgo que l'on tiendra dans la vieille capi
tale au printemps.

L'industrie, à la suite des nombreux 
progrès du monde moderne est devenue 
beaucoup plus exigeante pour ceux qu'elle

>loie. Et l'ouvrier saisit de plus en 
u > la nécessité d'accroitre sa compétence. 
Grâce à des cours pratiques du soir, dis- 
prusés un peu partout par des centres 
<; apprentissage, les travailleurs, jeunes ou 

'ux, qui aiment vraiment leur métier, 
peuvent se perfectionner durant leurs loi- 
Urs. Ils ont l'avantage de fréquenter l'éco
le aussi longtemps qu’ils le désirent. Dans 
la plupart des cas, il n’y a pas de temps 
fixé pour la durée des études.

De l'école d’apprentissage, toute per
sonne désireuse d améliorer .son sort peut 
donc tirer des bénéfices inappréciables. 
Bien que la plupart des centres ne dispen
sent aucun diplôme, l’ouvrier peut y ob
tenir une carte de compétence qui servira 
à lui garantir la préférence auprès de la 
majorité des employeurs. L’Industriel ne 
peut faire autrement que d'avoir confian
ce en celui qui a eu le courage de dépenser 
plusieurs heures de* loisirs au perfection
nement de son métier.

Il faut sc réjouir de ce que le rayon
nement de l’école d'apprentissage, au ser
vice de l’apprenti comme du travailleur 
d'expérience, soit en train de s’étendre à 
tous les centres industriels importants du 
Québec. Les grands bienfaits de l’appren
tissage se font déjà sentir un peu partout 
dans la province. On peut dire que l'en
seignement pratique spécialisé répond 
à un besoin urgent de l'industrie elle- 
même.

jJa
américain,.

Aujourd hui et demain

La crise de confiance
par Walter UPPMANN

j> sentiment d'un grand péri! qui, une doctrine stratégique qui con* 
k Washington, en tout cas, est si i vienne à sa géographie, à ses ri- 
génerai, s'explique d'aoord. à mon ; chesses et à ses limitations, à son 
avis, par une crise de confiance, génie et â ses traditions. Je ne 
Sur les questions fondamentales. _ crois pas que nos meilleurs stratè- 
à «avoir ou se trouvent nos Intérêts 8*» et experts en affaires etrange- 
vitaux et comment les protéger et «s auraient de la difficulté à for- 
3eS défendre. - le pays a été long- mulor UKe doctrine nationale s'ils 
temp- divisé à peu prés selon les n'étaient pas troublés par la cla- 
Ugr.es des partis. Cette division «eur des coulissiers, des propagan- 
a fa.' naitre une violence sans pré- listes et des idéologues. Il n est pas 
cèdent dans notre vie publique. Et. douteux, non plus, que leur doctrine 
elle a soumis nt» décisions straté- serait en harmonie avec ce que la 
g'ques et nos actes diplomatiques grande masse du peuple croit, par 
aux écarts des émotions individuel- les moyens de l'intuition et du 
les, aux pressions et intoxications .bon sem-
des mouvements de masse. Lc Principe central de .a doc-

. trine serait que l'Amérique du Nord 
A.ns:. la natron a etc pr.vee de ^ ^ ^ ^ ^ contlnenta,e en.

la direction et au reconfort qui ne core _mta£hée au vjeux Mondf ^
peuvent vei... que une oc r*n pçupig <je l'Amérique du Nord ne 
acceptée, d'une conviction commu- . . .. .1 , . , , peut Jamais affronter, a armes ega-ne et d une entente fraternelle sur , , . .____ __________  les, les masses armees du continent

eurasien, H est stupide de supposer; les choses les plus importantes pour
j l’existence même du pays. Au lieu 
d’une doctrine nationale de la sé
curité américaine, nous avons eu la 
doctrine Truman. Et ainsi, con
trairement au jugement réfléchi de 
tous les mil.! aires et homflies d'Etat 
américains compétents qui aient 
étudié la question, presque toute 

, l’armée américaine et toutes ses 
I réserves furent "aspirées'' dans une

que le plus petit nombre peut en
cercler et contenir le plus grand et 
que cela peut' être fait à travers
deux océans.

La vraie doctrine américaine, — 
à la fois du point de vue de la 
défense et de l'offensive. — consiste 
à reconnaître les limitations de no
tre caractère insulaire et d'en ex- 

, . Pioiter les avantages, — notre in-
. , . férionté en hommes, notre supé-

L’obstacle retarde l'accomplissement d'un voeu.

Villes et vil loges 
du Canada

Un article de Daniel-Rops

Saint-Godefroi Noël des pauvres gens

Principes d'urbanisme
On revient a.s.sez souvent, dans nette 

page, sur un sujet d’une grande impor
tance pratique et que d’aucuns ont en
core tendance, malgré tout, à considérer 
comme académique : l’urbanisme. Ceux- 
là ignorent ou oublient que l’urbanisme, 
appliqué avec discernement et méthode, 
peut révolutionner les conditions de vie 
de larges populations urbaines. Pour ceux 
qui veulent s’en faire les propagandistes, 
il s agit d'abord d'en pénétrer les principes 
et de les appliquer ensuite de leur mieux 
à des réalités concrètes, La tâche n’est 
pas facile, loin de là, car, sur un même 
projet d'aménagement urbain, les avis des 
experts peuvent différer grandement.

Malgré le.s difficultés que cette science 
.soulève dans la pratique, il est relativement 
facile de s'entendre sur sa définition. Dans 
une causerie récente, un spécialiste définis
sait l'urbanisme comme “l’art scientifi
que de l'aménagement des agglomérations 
urbaines, dans le but d'en rendre à leurs 
habitants le séjour salubre, agréable et 
utile à tous points de vue”. L’auteur ne 
manquait pas d’insister sur le point de 
vue social, qui comporte évidemment la 
répartition et le groupement des diverses 
classes de citoyens, ainsi que les voies de 
communication qui établiront leur con
tact et leurs relations habituelles.

A ce sujet, un principe vaut d'être 
souligné tout particulièrement. Dans les 
plans de ville et )aur aménagement, il im
porte d’éviter la séparation complète des 
différentes classes ae la société. L'attri
bution exclusive d’un quartier à une classe 
unique n’est pas recommandable, du point 
de vue social, économique, esthétique et, 
pourrait-on dire aussi, du point de vue 
moral et religieux. Sans prôner le nivelle
ment des classes, il ne faut pas, non plus, 
chercher à élever des cloisons étanches en
tre elles. Un certain “brassement” ne 
peut être que salutaire, à la longue.

De l’avis des urbanistes les plus com
pétents, on devrait, autant que possible, 
éloigner les quartiers Industriels du cen
tre de la ville et surtout des emplacements 
réservés aux habitations proprement dites. 
Quant à la petite industrie non bruyante, 
ni odorante, ainsi que le petit commerce, 
Us ont avantage à être répartis dans les 
divers quartiers. Appliqués à bon escient, 
ces principes, et d’autres, contri
buent à une amélioration radicale des con
ditions de la vie urbaine.

forces énormément supérieures. „„ , , .norite en technologie et en pro-
La confiance du peuple a été duction, les océans d'eau et d'air

i ébranlée par cette démonstration . qui nous offrent les moyens d'une
d'informations erronées, de mauvais défense flexible et d’une offensive

j calculs et de mauvais jugement aux , hautement mobile.
I plus hauts niveaux du pouvoir de i Si l'appréciation des hommes qui
j décision et de commandement. Dans ont tâté le pouls du pays est cor-
son for intérieur, le peuple, se de- recte, et d’après ce que Je puis en
mande ce qui est fait et ce qui j juger par quelques bons exemples,
peut être fait à ce sujet. Les jeunes 1 les lettres qui affluent à Washing-
hommes endosseront l'uniforme. On ton signifient ceci: après la Corée,
fabriquera les armes nécessaires. Le le peuple veut que l'on accroisse la
peuple travaillera, paiera et se pri- puissance militaire des Etats-Unis
vera. Mais ce qu'il doit savoir, c’est | et que l’on s'arrache â des engage-

| que ses plus grands efforts seront ments tels que ceux de la Corée. H
| La paroisse de Saint-Godefroi Cette histoire, on voudrait la dé- juive de rien du' tout, issue d'un ?in8:és 611 fln dc compte par des nc fait flue ,peu de doute. je crois,
appartient au comté de Bonaven- poulller de toutes ses fioritures — bourg perdu de Galilée, très loin i hommes qui ne sacrifieront pas leur la principale vague d'opinion se
turc et au diocèse de Gaspé. Un d'ailleurs exquises — oublier un ins- du centre du pays, nous dirions S1 ralson a leurs impulsions, ou qui dirige vers un isolement armé,
curé y réside depuis 1873 alors que tant les mille souvenirs-qul chan- cela se passait en France, de Quim- ne .chcrchfro!U paï à calmer leurs Elle n'en est pas encore tout à
se firent l'ouverture des registres tent dans nos mémoires, toute cette perlé de Neuf Brisach, de La Mure cr‘t;qlJes' a étre «PPlaudis dans les fait rendue à ce point. Les leçons

| paroissiaux et l'érection canonique.1 poésie et toute cette musique tan-! ou du Cateau; et l'on Sait assez; iournaux du lendemain, ou encore apprises au cours des deux guerres
L’éreviion civile fut accordée l'an- tôt merveilleuses et tantôt trop fa-i ce que cela représente, quand on;par<e qui;s ne 'Wiont pas aveuglés mondiales ne sont pas oubliées.

: née suivante. Cette localité com- dies, pour essayer de la penser, de est des petits de quitter son chez- par des c’ Quils sont trop Mais, à mon avis, la vague devien-
; prend une partie du canton de Ho- la sentir comme elle fut vécue, dans;soi, de se mettre en route, de s'en : t,mides poUÎ étre laisonnables. dra de plus en plus forte si le "glo-
i P®. U!le municipalité fut incorpo- sa réalité humaine, humble et dou- ; aller très loin en pays inconnu ... On ne saurait restaurer la con- 1)al‘sme gonflé” de la politique de
! rée sous fe ,)om de Shigawake. Ce : loureuse, dan* son tragique quoti- D'autant que de Nazereth à Beth- 1 fiance et l’unité simplement en Truman et d'Aeheeon n'est pas dé
nom est celui d'une petite rivière dren. loem, la distance était longue; plus ; permettant à quelques hommes rie *°nflé. Le mouvement vers l'isole-
qui ta ave: ce le canton de Hope et où J'enfant-Dieu na.- de cent cinquante kilomètres (cent résigner leurs fonctions ou en les mer>t armé pourrait prendre la. for-

I vient se jeter dans la baie des Cha- nous la voyons st bien envi-; milles) par des routes médiocres j invitant a le faire. Je crois néan-, me' RO’i' d'une demande de retrait
.r.,. -. Shigawake, dit M. Eug. Rouit- ronnée du vol frémissant des anges, que les Romains n'avaient pas en- moins qu'après une défaite de ce de - Europe et de l’Asie, — o* que

i *'>‘d'ir "1 u“ nin'' m‘cmac, qui signl- 1jUe r|OU_s oublions plus ou moins, core arrangées. Imaginez cet énor- genre, il devrait y avoir quelques !p Kremlin désire évidemment plus
; f,e ^ pay., du soleil levant . Nul g0pger que ce devait étre un me déplacement de population qu'en- démissions, non pour transformer ;que tout au monde, — «oit d'une
| doute que les sauvages, qui ont tou- :?jte bjen inconfortable pour un ar-!traine l'ordre de recensement: cha- des hommes honorables en boucs' *uerp® préventive, livrée sans J'ap-

‘c 1110 ju te pour dé.^igner eouchetnant, et les cortèges royaux ! cun doit se faire inscrire au lieu émissaires, mais, — comme dans le pu' de l'un quelconque de nos alliés,
un endroit, descendaient cette ri- ̂  j^ages de l'Orient, avec leur or,'même d'où sa famille tire son ori- cas d'un capitaine dont le. navire avec la conviction qu'ils seraient

leur encens et leur myrrhe, fit : gine, et. depuis tant de siècles que ; échoue. — en vue de rappeler aux ; ^cras^5 **• Pu'on peut les considérer
trop perdre de vue que le couple j l’histoire laboure en tous sens la Pa- remplaçants jusqu'à quel point il :cornm® “négligeables”,
qui accueillit ces visites de faste] lestiné, combien de familles sont peut être, gravé de se tromper quand Pour leur propre sécurité aussi 
était un homme et une femme du restées à leur souche même ? il s'agit de questions de vie ou de l3ien que P°ur la nôtre, nos alliés de
très petit peuple, de pauvres gens cela doit donc ressembler plus mort. j étranger feraient bien de travailler
qui n'avaient pu s'offrir une cham- i ou moins à nos “exodes”, avec tous : Mais ceux qui prendront la suc- P°Ur et non contre un retrait amé 
bre au palace. La gloire ici mar- ; les Inconvénients qu’ils comportent, 
que quelque peu la réalité. jie surpeuplement des gites, le man-

Faut-il dire qu'il en est de cette que de denrées, la fatigue accrue, 
scène célèbre comme de trop d’é-1 Et songeons que Marie, cette pe- 
plsodes de la vie du Christ, de sa j tite jeune femme de quatorze ou 
mère, de ses premiers témoins ? i quinze ans, presque une enfant en-

j vière pour aller à la Baie des Cha- 
j leurs, qui est au soleil levant.

La paroisse porte le nom de saint 
; Godefiol, en l'honneur de M. l'abbé 
î Charles-Godefroi Fournier, curé de 
Notre-Dame-de-Paspébiac, considé- 

! ré cpmmo son fondateur.
Les Soeurs de Notre-Dame du 

i Saint-Rosaire, de Rimouskl, y di
rigent une institution. La popula- 

; lion, suivant la statistique religieuse 
! s'élève à 1,367 âmes.

cession continueront d’errer, à 'icain des engagements par trop 
moins que le pays ne s'entende sur *te^?US de Ia clr>c,,rine Truman,

ta»)(Copyright, N.y. Tribun», in».,

A travers la presse
En feuilletant 

"Le Soleil"
Il y a vingt-cinq ans

(1!) décembre 1925)
Québec. — La cérémonie de la bé- 

j hédiction et de l'approbation défini- 
j tive par les autorités religieuses et 
i civiles de l'Oeuvre du Refuge Dont 

Bosco a eu lieu hier après-midi, et 
restera mémorable dans les annales

I Sons le Prophète à ia parole illu- core, est au terme de sa grossesse. Savoir acheter ras de préparation qui s’imposent
Iminante. sous le thaumaturge, sous]Que durent être les huit ou neut Suivant la TRIBUNE de Sherbrooke. Dans un bref paragraphe sou édl- 
: relui qui ressuscite les morts, com-, jours que sans doute dura le Ira- -magasiner fst presqM un art toriallste expose les raisons nr,ur 
bien savent reconnaître l'homme jet (y compris un arret obugatoi- qlli exige du dlscernevient< du lesquelles les Etats-Unis 'doivent 
semblable à nous, hormis quant à re pour le repos du Sabbat, du! ff0(U gt oussi du xe?Lg pratique-_ passer des paroles aux ac’es le 

: nas fautes - lié volontairement aux samedi, ou n était strieteemnt nuer- s Rappel£Lnt aux marchands qu'en pays, écrit-il “ '
servitudes de notre chair mortelle, dit de voyager; pour cette i«une: te p.riode ^ prtparation aux 

.notre frère, associé totalement à femme enceinte, secouée de longues; Fêles les acheteurs se multiplient, 
et que par conséquent le négociant 
doit user de psychologie â l'endroit 
de la clientele, le rédacteur de la 
TRIBUNE, dans son article du 14

notre destin? Il en est de même de heures par le trottinement de l’âne?
cette sublime histoire des premiers Les voies qui arrivent à Bcth-
temps de i Eglise où tout semble ; lécm. Maintenant ce n'est pins sim-
si nimbé de lumière, au point que piement l'exemple de nos grands
la réalité en est toute brouillée. déplacements de peuples, qu'évo-; 

de cette Institution fondée oar M • p ..... , décembre, poursuit :
l'abbé Georges Philippot,. Sir Pra.n- 1 AitUl ^ t*nt T, Tl T dT note

1 cols lemieuï in»» on ohof ho martyrs chantaient dans les sup-, aspect de la miser* de notre
pUces, qu'ils mettaient à verser leur! temps: l'impossibilté de trouver un

oit, d'installer honnêtement laj Cour Supérieure, et administrateur , , , . .,de la province, était l'hôte d bon- san* ^ Chn6t' ^ s‘ ÎWr'^ femmp et gon en,J
neur de l'institution, dan, la clr- !e 8impUcUé' noUS oubl,ons la ^ !cmme et *nnmt’
constant rité abominable des faits, smon pire L'Evangile dit quau caravansérail

! que tout ce qu'ou peut savoir des de Bethléem, Joseph ne put trou- 
I! y a cinquante ans | camps de concentration et des cham-]ver de place. On connaît encore en

(19 décembre 1900) bre qo torture modernes, du moins Orient ce genre d'établissement; les
Rome. — Sa Sainteté Léon XIII semblables, et ce que cela signifiait, chambres y sont très peu nombreu-

a décidé d'officier persoifncllement concrètemfent, d ère martyrisé, dé-'ses et d'ailleurs minuscules: elles 
i â la derniere messe du siècle, à ml- tre enduit de poix et de résine pour se louent excessivement cher. On 

nuit Je 31 décembre. La cérémonie j flamber vif, ou de voir avancer con-; songe à oes jeunes ménages de
sera d'une solennité peut-être sans , tre sol, sur le sable de l'arène un France qui n’arrivent pas à trou-
exemple dans l'histoire de l'Eglise, lion ou un ours affamé . . . ver d'appartement parce qu'ils ne.
Des pèlerins de toutes les parties Dans combien de domaines de la ; possèdent pas ce quil faudrait pouri

foi, de la vérité chrétienne, un tel Pa>’CT un de P«rte"’ une “re-: 
effort pour retrouver la réalité,! ,raise"- Pousse Par le Deiom’ on

"l'on se demande, en examinant 
d'un peu prés cet aspect rie la vie 
courante, gui, de l'homme ou de 
la femme, sait le mieux choisir A 
létalage. Il est entendu gue la 
femme est la plus grande ache
teuse, et qu'il y a lieu, en consé
quence, de tenir largement comp
te de sa nature complexe, de ses 
réflexes, de ses réactions, de ses

Offensive générale contre le blasphème
Au cours de l'Année Sainte qui s'achève, l'uni- 

vrrs catholique a assisté à d'imposantes manl- 
fes'..;*fions de foi; les initiatives pieuses et les cam
pagnes religieuses se sont multipliées. Parmi les 
mouvements nés â la faveur de cet immense re- 
g.vn spirituel on ne saurait négliger l'offensive 
..énéraie contre le blaspheme, lancée sous les 
auspices du ’‘Comité de la Croix de l’Année Sain
te'. Dans un récent appel à toutes les bonnes 
volontés, le secrétaire du Comité, M. Hubert Taf- 
fet écrivait : "Nous .avons pensé, et c'est aussi 
votre avis sans doule, qu'il est grand temps de 
vaincre la vieille habiîude du sacre et du blas
phème. Mais comment en triompher si tout le 
monde se contente de laisser tel ou tel groupe
ment '.ifteler à la tâche? Ce qu'il faui, c'est 
un effort d'ensemble, une collaboration de tous 
1rs groupements, club, et associations de tous 
renies. Chaque société a des moyens distinctifs 
ri a.non et d'influence, et peut pénétrer dans des 
milieux fermes â d'autres. Il s'agit donc d'une 
offensive vraiment nationale, sous l'étendard de 
a Croix de l'Année Sainte, ralliant toutes les so- 

ciries diverses dan: une action simultanée, mais 
dans laquelle chaque groupe garde ses propres 
Initiatives. L'objectif commun, c'est-à-dire une 
v . foire gagnee sur re point, est fixée pour la 
prochaine fête de Pâques",

du monde, des représentants de tou
tes les nations civilisées et toute la 
noblesse de l'Italie, sont Invités à l'humble et dm'* réalità. aboutit- nit Par s installer n importe où, n im-
cette memorable messe.

-___ V ......... T

Poivre et sel
Washington commande.

L'aigle effraie la colombe.

La confiance fait défaut.

A la démence nul n'est tenu.

Qu'on ne s'étonne plus de rien.

L’homme perd confiance en l'hu
manité.

. porte comment, sans confort, dansU à réveiller des lumières, à ren 
s dre ce qui pouvait passer aux yeux ;un ùàvrc re misère, dans une grot- ; 
; de certains pour trop convenu, vot- ^ Pa>' exemple, avec une mangeoire 
re trop légendaire, immédiatement Pour faire dormit 1 enfant . . . 
proche de nous, dramatiquement Telle est la réalné rie Noël, la pn- 

j présent I thétique réalité humaine, si pro-
! Donc voici Joseph et Marie qui che de nous et de tous !°uris:
cheminent, allant vers Bethléem, jNoël Pauvres *('ns’ « O*» * 
Ils ont obéi à l'ordre de recense-; a plus admirable dans cette 
ment, sans trop avoir peut-être;^0 que *E?!!se nous fait céiébier. 
exactement pourquoi cet ordre leur c'est que peine humaine, ces
a été donne et ce qu’il signifie: |modeslfts n®cessltés' cet'^ Pauvretc- 

Les cures redeviennent des vais- ; quand on est de petites gens, d«s o-Ue souffrance, par le seul fait que
seaux. ouvriers, est-ce qu'il vous viendrait

'reniant de la crèche est le Fils
de Dieu, sont magnifiées, transcen- ;

élections jamais été battU‘ aui;à l'esprit de discuter ce qui vous dies quelles prennent, une valeur
'est commandé d'en haut ? Car exemplaire.

brouil/e‘n/‘0nS ^ Biographie s em- ce gont dp petites gens, des hum- C'est autour de ce couple malheu-:
blés, un ménage sans aucune sur- roux, de ces deux errants et de 

Ou iB- les derniers outrages | leur petit, que s'ordonne le choeur Des paroles aux actes
à la véntr. f',r‘‘ v h

ne peut plus se permettre de 
prendre son temps pour se prépa
rer comme ce fut le cas dans les 
précédents conflits, Aujourdhut, 
il n'y a plus d'océans Infranchis
sables pour nous protéger, ni d’al- 
liés puissants pour soutenir le 
premier assaut de l'ennemi. Au 
contraire, aujourd'hui ce sont, les 
Etats-Unis qui sont en première 
ligne, et pour cette raison ce sont 
eux qui sont visés par le seul 
puissant agresseur qui reste au 
monde, comme son plus formi
dable adversaire".

L’Angleterre et la paix
préoccupations, de ses besoins et Le NEWS CHRONICLE de Londres, 
de ses désirs. Est-ce A dire, tou- ;dans un éditorial en daté du 36 dé- 
tefois, qu'il faille pour cela igno- cembre, en dépit des longs débats 
rer l’homme? ... La majorité du: se sont poursuivi aux Communes 
des commerçants reconnaissent anglaises à la suite du voyage de M. 
que si la femme est, dans l’ensem- Atüee à Washington, note qu'il 
ble une cliente plus importante u’existe pas 
que l'homme, celui-ci est un meil- : "de différence fondamentale entre 
leur client que celle-là. Ils en
tendent surtout marquer ainsi 
que la femme se montre plus at
tentive, plus soigneuse, plus dé
sinvolte aussi dans ses achats.
Elle fera parfois aisément débal
ler et étaler le contenu de tout 
un rayon pour finir par s'en aller 
sans rien prendre. L’homme est 
plus rapide, plus précis d'ordi
naire... Si l'homme est un meil
leur client il est, plus générale
ment, un moins bon acheteur. Ce à tout prix." 
sont des éléments dont, avec 
dàutres, commerçants et vendeurs 
devraient davantage tenir compte 
dans leurs relations avec leurs 
clients":

le point de vue du gouvernement 
et celui de F opposition dans le 
domaine de la politique extérieure 
de la Grande-Bretagne . , . Tant 
que subsistera un risque de guerre, 
il serait absurde de renoncer à la 
bombe atomique. Les débats au 
Parlement ont montré la nation 
inquiète, secouée encore par la 
tempête d'il y a quinze jours, 
mais résolue, avec très peu de dis
sensions. à ne pas acheter la paix

Gazette rimes

Pour U paix
Dans les formules que l'Eglise 

i emploie à prier pour la paix
Lice. '<:l“ 'i-'- _ '.il en est une mieux comprise

de Lui, un artisan en btils et char- d« an*eR' Et' voy<,z * qui ann°n‘ ' ^
pente, qui fait aussi bien des cof- cerlt'lls en Premier lft bonne n(>u- XIMES du 15 décembre. dam, un populations alarmées 

Où Tr<* que des poutm. sans doute ^ A *  ̂ “ commentaire sur la nécessité des
aussi des roues et des timons: pas d<s humbles selon le monde, a mesures sévères à adopter en face les auteurs de chocs défendus. 

A la loterie dV^ariage les filles riche, assurément, car il n'est nulle dM travalneu" dui gardent leurs de la situation mondiale tendue. gf ....
ont toujours plusieurs numéros. ^ dans rEvangl;e d.lü. troupeaux dans le* champs d'alen- Suivant, l'influent journal, le public ies combat, paMM m récent».

En attendant qu'ils se retournent ^ ^ compagnons auprès du-char-

Achcson n’a aucune envie 
remplir le rôle de. Jonas.

On n'ose utilifer les mots 
provoquent des émotions.

tenir, et des hersera sont les pre- *• d* Ioin- distancé le gouverne- eerie prière méritoire
contre nous nos anciens ennemis 
sont nos alliés. ! pentler Joseph. Et elle, une petite miers témoins du Dieu fait homme

r« ». r.j
ment dans sa compréhension d» la nuit aux. complots des malfaisants.

te nmaiHévr, gravité de la situation et des mesu- i

I
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—Les communistes
(Suite de la 1ère page) 

gouvernement peu apres le
Accusations;drait contre les centaines de mE- 

jliers de communistes chinois qui 
'foncent sur elle.

Ces hommes de la brigade spé-
mencement du terrorisme rouge; le ciale du Canada, constitue^ pour J I a
Dr Burhanuddin B:n Mohamed Nur, se *>attte ^ la directton des Na- 1(10911116
un Indonésien de gauche; Syed Ali uons Unle6 contre 1 agression en g-
A! Atias; Mohamed Mustaza et Da-

LE SOLEIL, Québec, mardi 19 décembre 1950

rus Sheriff.
Avant les arrestations, Ghani avait 

déjà commencé à recueillir des fonds 
afin d'épauler l’infirmière malaise 
Che Aminah, interjetant appel con
te ûne sentence d’un tribunal de

contre l'agression en 
Corée ou ailleurs, ont été entrai- MontréaI 19 ,DNC, M_ Georges
nés au combat, et bien entrâmes, Lapalme, chef du parti libérai pro- 
dans Hp 1 Alhprra. Mais   _ , .   ^. r->..dans les plaines de l'Alberta. Mais vincialj a hler ^ m. Du
;ils ont besoin d im autre six «« Plessis de dépenser l’aigent-du peu- 
nmt semaines d entrainement de san5 des intérêts du
groupe pour devenir les troupes peup!ç n ne se préoccupe que d£.s 
terrestres aguerries qui sont ne- intéréts de son rti a dit le chc{

.------- , : cessaues dans la guerre moderne ;jh4 ,
Singapour. Il y a dix jours, ce tn- ;avec ses mouvement massifs d'ar- ‘ d t M nu.n'essis ad-bunal a confié la garde de la petite mpp„ rnn<iri.,..h,-5 ‘ 1-“1 Jaçon dont M. Dup.essis aa-
VTaria Bertha Hertogh à ses pa- Le PaïciaV sont partis de leS,affalres du PeuP;e' a
r<.ric rigs Hollandais ca*holioue= 0 i ■ «ClaS i.°r S idl1 Lapalme, resuite en oe serenes, oes Mouanaais catnouques. Seattle le 25 novembre. Apres une ; l hr , , „ „
La petite était élevee depuis huit traversée tempétueuse sur le • ptv. -*e“* ProP‘en]f-s f-n‘tnc;ers- Du*
ans comme une Musulmane et ma-!joe p Maxt’nez'' de 9 000 tonneaux s terKe de cach^r' ees P1’?'riée a un maître d'école musulman ^ îe ^déSe à

L'infirimère pretend que la mere Hawaï. Continuant leur voyage,. ‘ i p Ltf iuXlf‘5 llitp
Mme Adeline Hertogh - .qui a dU:iis ont atteint Yokohama le 13 dé- Le chrf hbe!al a declaTe cnsulte
sang indonésien dans les veines)—;cembre, puis Kobe, au Japon, sa-
lui a donné son enfant au cours de jmedi dernier, La dernière étape à
l’occupation de Java par les Japo- franchir les a conduits aujourd'hui
nais en 1942. Le père Adrian Her- même à Pusan, port de Corée.
togh servait alors dans l’armée corn- ! ------------------ „-------
me sergent à Java. u • _ . ■

La sentence de la cour, restituant —NcÇâlIODS

FAITES VOS ACHATS DES FETES
OUVERT JUSQU'A 
9.30 P.M. JEUDI, 
VENDREDI, SAME
DI, 21 — 22 — 23 
DECEMBRE

CHEZ POLLACK!
• VESTIAIRES GRAIUIT POUR DAMES 

ET MESSIEURS — vous pouvei aussi 
y laisser vos paquels et colis afin 
de magasiner plus librement —

deuxième étage

la ‘ jeune épouse'’ à sa mère, a dé
clenché trois jours d'émeutes san
glantes dans la colonie anglaise. 
Dix-sept personnes cuit été tuées; 
159 autres blessées. Les autorités 
ont ramené l’ordre en décrétant le 
couvre-feu et en renforçant la gar
nison.

que s'il est un gouvernement qui. 
ne devrait pas avoir de graves pro
blèmes financiers, c'est bien le gou
vernement Duplessis. En effet, dit 
M. Lapalme, depuis que M. Duples
sis est au pouvoir, le régime qu’il 
(dirige a recueilli du peuple plus 
d'argent que tous les autres gou
vernements du Québec depuis la 
Confédération. Et le gouvememem 
Duplessis emprunte, il hypothèque 
notre avenir et l'avenir de nos en-. 
fants, en. dépit de tout l’argent qu’il !

(Suite de la 1ère page) 
ont été mis à mort, ont été jugés, 
convaincus et condamnés, a-t-il dit, 
ajoutant que les exécutions ont été 
opérées par des gardiens de prison
et non par la police, tel qu'on l’a (recueille de" nous tous en"" taxes*, a 
rapporté. (ajouté M. Lapalme.

Rhee est très mécontent des rap- Le chef libéral a cité quelques! 
ports erronés qui ont annonce que exemples pour montrer de quelle fa-

__ A raiKO Hoc lomnôtoc Ia police sud-coréenne a exécuté çon M. Duplessis hypothèque notre!
M luU-e UCi ICIIIfJCICi un garçon de huit ans en même avenir et essai en même temps de:

(Suite de la 1ère page) temps que d'autres prisonniers le Se faire passer pour généreux. I! im 
portaient les approvisionnements de décembre au sud-ouest de Seoul, a paj-jé particulièrement des octrois * j 
Geen Lake, à 115 milles au nord-est a decIa:e un porte-parole du gou- a;:x hôpitaux et aux écoles. La ve- 
de Prince-Albert, sont ensevelis dans v*Sie*ne"t". U'iié à propos de ces octrois, dit-
la neige. (, n est îm?aldJ0,yllaf,î)i e’ ,a il c'est qu'ils ne sont constitués;

On estime à 23 pouces l'épaiseetu j'® Que d un très faible montant d'ai 
de a chute de neige. Les atterris- ^ avons procédé à SSnt et d® *rosses promesses- Danv
sages sont devenus un hasard car . de tre fossPes diman- ^ w!
les surfaces des rivieres et des lacs che dans ]a région d'Hongjedong, ^ ,
sont couvertes dune épaisse couche no^d-ouesr rie <4émil et avons Sc>uveinement sonl has, on peut hy-de neige. L’Isle à la Crosse, à ^e quanUté' de venir, mais on n'a pas

-------- J de Prince-Al-white, ainsi qu'une cinquantaine !f d rf.da® a quafnd le,s ,re'
Les blancs, les ; de soldats américains et anglais,!^1 d un gouvernement sont très;

JUSTE À TEMPS POUR NOËL ET LE JOUR DE L AN!

ACHAT SPECIAL -1000 ROBES
FRAÎCHES, NOUVELLES, SE VENDANT PARTOUT $1595 - s1795 - *1995

• DENTELLE * FAILLE #CREPE 'TAFFETA
• VELOURS ET TAFFETA RICHEMENT COMBINES

POUR TOUTES LES TAILLES, RÉGULIÈRES, PETITES, FORTES :
Tl à 17 - 12 à 20 - 38 à 52 - lôVi à 2V/z

Chic modelés nouveaux, à manches 
longues, courtes, trois-quarts. Cor

sages ultra-chic, effets deux- 
pièces, etc.

milles au nord-ouest
bert, est inaccessible. Les------- - —
métis et les indiens ont demandé ; ont été témoins des exhumations. Le ;p eves et c est le cas des revenus 
l’aide du ministère provincial de la îporte-parole ajoute: "Il n’y avait] UT gouvernement Duplessis.
Voirie. Des hommes travaifent nuit ipas de corps d’enfant parmi les ca- Les octrois provinciaux sous
et jour pour ouvrir les routes, a dit (davres’’ 
M. Burgess.

La circulation sur la route Beau-

gouvernement Duplessis, dit M. La- 
! palme, sont avant tout et surtout!

val se fait à la cadence d'un mille à 
l’heure et il faut un gallon d’essence 
par heure, a-f-il ajouté. Les prises 
de pêche s'accumulent sans pouvoir 
être transportées.

Tp1 0/5 __ - - , • , cxvuitu l'UUU CL O Li X. L U LL L

de 40 femmes ont’ été retirés de dep p^rn®fes; de telle j.sorte par
tp exemple, que les corporations sco- ;

-Soldats canadiens

quatre fosses, a rapporté White.‘,7 «vu-i
C'étaient les dépoullIeV mortelles de 'a'rf3 (flna»cer ^ le/'out
personnes exécutées le 10 décembre.!?® ]a c°ustiucüon des écoles et que • 
Il y avait le corps d’une petite fem- es dettes scolaires coni..'.uent detre 
me, mesurant à peu près quatre !res elevees- 
pieds et demi. Il est possible qu'on 
ait cru qu’il s'agissait d’un enfant 
a ajouté White. Missions oblates

Montréal, 19. (DNC). Depuis; 
bientôt deux ans, les Oblats irlan- ( 
dais de la province canadienne de

(Suite de la lèxe page) t
manière de vivre contre les forces ----FUnOUSGS aîtaC]U65

°P' s® demandait si même Je ■ “Banding ^trair Commande St-Pieire de Nexv Westminsnter ont ( 
général Douglas MacArthur 1 _ u d j accepté à la demande de S. E. Mgrcommandant oes Nations Unie sousiun Brol|Po oe poite-avions d escor-: ^
la direction duquel les "Patricia's " |te dont lçs avions s’attaquent aux J ^ l, , !
sont maintenant - répondrait à communistes deux pauoisses partreuherement de-
cette question. Tout dépendait si! Quatre chasseurs américains à:‘aissees de spn diocese Digby et 
la ligne de combat au nord tien-;‘'oac1*011 p-86 ont rencontré hier 12 Ajuiapoiis On y signale déjà les ,
--------------------------------------------- Mig-15, de fabrication russe. prcv;'feuUats les Plus consolanUs. Las-

de Sinuiju. dans le nord-ouest de sutance à la messe et la fréquenta
is Corée. Ces chasseurs rapides se1 ti°n des sacrements ont doublé dans j 
mesursiient ainsi pour la seconde,ces paroisses. A Digby seulement,;

J A , fois. jsur 133 baptêmes, presque la moitié |
r L/l 1 » TLes quatre F-86 ont repoussé les'sont des baptêmes d’adultes.

I OUA/ jLaAjL/ 12 avi°ns ennemis après en avoir ----------------------
iendommagé un. Les pDoles des Mig p 1 Ho lârncalom 
| n ont pas montré l'audace à com- TUIICj Uv JCI UjOldlll 
(battre. Au cours du premier enga-: , Ll l
; gement, dimanche, près de Sinuiju| OUVGfîG DOUF NOGl 
également, un "Sabre" américain a! ~
descendu un Mig. Les avions alliés 

I ont touché 100 cibles ennemies. Des 
; bombardiers légers B-26 se sont at- 
! taqués à faéroport de Sinuiju, prin
cipale base communiste sur la riviè
re Yalu, face à la Mandchourie. ;

Des bombardiers moyens B-29:Jp?<La p f®® .J.
ont laissé tomber 160 tonnes d'ex-i,a cl.u l .

mkio ^ n ~ A. Bethléem et qui passe parplosifs sur des cibles de Pyongyang, . territoires israéliens et iorda- capitale de la Corée iu Nord, surles israéliens et jouta

>uA/ itHL 
dM k^otL,,,

la

l’WHl.
Constatez par vous-même 
combien le Sherry ajoute à 
votre joie de vivre. Servi 
avant le diner, le Sherry Paarl 
sud-africain aiguise l’appétit. 
Et employé dans 
les préparations 
culinaires, le 
Sherry ajoute à 
la saveur des ali- 
ments. Vous 
aimerez son 
arôme délicat et 
son goût fin et 
savoureux. Vous serez 
agréablement surpris quand 
vous connaîtrez les prix de 
Paarl. Servez souvent du 
Sherry Paarl.

SHERRY
L’AssOClotion Co-Opéroti** de» 

Viticulteur» d’Afrique du Sud, limitée 
foorl, Afrique du Sud

Jérusalem, 19. tAFP) On annonce 
officiellement que le gouvernement 
israélien est prêt à laisser passer 
pour ce Noel tous les pèlerins chré
tiens — et non seulement le corps 
consulaire comme ce fut le cas

qui emprunteroift i#! 
de Jérusa-

le port de Wonsan, dans la région niens.
de Chongju et de Sonchon égale- ; . .
Tautres avions se sont attaqué^ Sl-RodrigUG 

au transport ferroviaire, aux trou-l Les gagnants dune rafle de din 
pes, aux barraques, en Corée du des su profit des enfants de Si- 
Nord. Les aviateurs des bases ter- Rodrigue ont été tirés au sort di- 
restres disent qu’ils ont tué eSojuiânche après-midi. Ce sont Mlle A 
soldats communistes. Ils rapportent,1 Power, de Gros-Pin, Mlle Lucette 
de forts mouvements de réfugié- Soulard, 9e Rue Ouest, St-Rodri- 
et de civils derrière les lignes en-(sue, et Mme Fernand Legault, Lo-| 
nemies. ’ retteville.

Des prisonniers interrogés ont ———————————————
précisé que 1 armée coréenne dujpas reculée vers ,e sud-. ...Je nP 
Jt®rd s^st réorganisée et -compte; qumgrai jaraais D]us ja capitale 
150.000 hommes sous les armes au| coréenne.,, a ajou’té le président 
nord du 38eme parallèle. (dans une brève déclaration visible-1

Les communistes coréens ont huit ; ment, destinée à calmer l'opinion! 
divisions en campagne, soulignent : pUd]j^ue aiaî-niée par les dernières 
les quartiers generaux. Elles se con- retraites américaines 
centrent dans le centre et l'ouest ' Ma]gré )e ' confeli d'évacuation 
de la Coree du Noid. Aux jours de1(:|oring depUjs dimanche par certains 
grands succès des troupes alliées, le chcfs de distriot agissant de ]ellr

Propre initiative, le flot des réfugiésles Coréens du Nord n'étaient plus ( 
Radio-Moscou a diffusé s’écoulant vers le sud par les bacsque 20.000. ivamo-muscou a auiusr idu {leuvc Han avatt aujourd hui 

; undi soir que les communistes ont ; sensib!ement^jmjnU(. Cn y com 
; libéré toutes les municipalités de|tait surtout des habitar.ts de villes 
; la côte ouest au nord du 38ème pa-:d la Corée du Nord et. d(, bourga- 
rallele et un certain nombre de re- des ljmitTophes du 38emc paralP]c 
gions de 1 inteneur, près de a Lon-;en rnute deHpuis de nombreux jours 

! tière. Ils réclament la possession , , ^
d'un fort butin d'équipement d'ap- ’ dé ' d ( t dp nombreux 
provlsionnements alliés. (habitants et de la fermeture d’un |

; certain nombre de boutiques. Séoul 
! demeure relativement animée. Le 1 

Séoul, 19. (AFP) Le président ; cours libre du dollar d'occupation 
Syngman Rhee a affirmé aujour- américain — très recherché immé- 
d'hui à la presse coréenne que "la diatement après la libération — de- 

ligne de défense actuelle ne serait meure toutefois voisin de 1.500
------------------------------------------------ wons tandis que le cours offi<;"i

reste fixé à 4 000.

RHEE RESTE A SEOUL

QU y a
deux VktfAwi

-Eisenhower

MAIS

WINDSOR, ONT.

— v; 4'll'v’• ' ‘

WINDSOR CONN.

o,

oauwâ&h,;

En effet, il y a la cité de Windsor dans l'état de Connecticut 
aux États-Unis, et la ville de Windsor en Ontario, Canada.

Il y a de même un whisky Four Roses aux États-Unis 
et un whisky Four. Roses au Canada, mais ce sont 

des whiskys bien différents.
Le "Four Roses” des États-Unis est un whisky américain. 

Mais au Canada, “Four Roses” est un whisky 
canadien, c'est-à-dire^istillé, mélangé et

embouteille au Canada sous a surveillance du 
gouvernement canadien. C'est l'un des plus 

fins que vous puissiez acheter.

FOUR ROSES

FRANKFORT DfSTILLERS (CANADA) tTD.

(Suite de la 1ère pagei 
également celle des ministres des 
Affaires étrangères, se tienne à Ot- 

' tawa,
MM. Aches on, Bovin et Schuman. 

doivent conférer aujourd’hui avant 
de s'aboucher avec, le gouverne- 

( ment, de Bonn pour discuter de la ; 
(contribution allemande à la dé
fense de l'ourst. Les Soviets ont ré-: 

(clame le mois dernier des entre- 
j tiens des quatre Grands sur l'ave
nir de l'Allemagne; on croit,'que 
(cette invitation sera acceptée par 
(les alliés.
! Les ministres du pacte se réu
nissent, encore aujourd'hui pour met- 
: tre la dernière main au communique 
qui fera part des plans de la dé- 

1 fense.
En plus de Varmée internationale 

! et des unités allemandes, les plans 
: prévoient la défense efficace de 
| l'Europe, de l'Arctique à la Mer 
Egée. Les puissances du pacte ont 

[consenti a accélérer les programmes 
' individuels de réarmement pour fai- 
' re autant que l'effort américain.! 
L’on mettra en branle les moyens 
de financement des plus grandes 
campagnes de préparation de l’his- 
toire en temps de paix. L^rganisa- 

■ tien même du pacte a été simpli
fié'. Plus de soldats américains, 
canadiens et britanniques iront en. 
Europe La Grande-Bretagne a déjà 
préparé une division blindée qu: 
montera la garde en Europe, let, 
Américains .-e proposent d'y envoy'r 
qua tre ou cinq divisions, dont deux 
sont déjà en Allemagne, dici un 

’ «l. i

SPECIAL 
D’AVANT 

NOËL!

* mmè®f
même dans le temps 

des l'êtes 1

L Salon de la Mode 
troisième ct.igc

’rfj

%
TONS ET NUANCES 
DERNIER CRI POUR 
1951 .

INTERMISSION 
VISON
VERT NOUVEAU 
TAUPE

• BLEU ROYAL 
BOURGOGNE 
ROUGE VIN 
GRIS ARGENT

• NOIR EN VOGUE
• bc portent

ment bien l'aprcs 
midi, le soir, pour 
loulcs sortes 
rasions !

• Pour Noël, le Jour 
de l’An, les ré 
replions de» t é 
tes, le coquetel, 
le bridge, etc,

iPfTO

LE CADEAU IDEAL
QUI DURERA TOUTE UNE V.c!

MANTEAUX
FOURRURES

SUPERBES 
DE RICHES

DOS DE RAT MUSQUE
on. ehotil — grai

RAT MUSQUE DU NORD
PEAUX OE DOS - CHOISIES MOUTON DE PERSE

Va!, ord. jusqu’à 5450.

rant vison cana 
des bois ou ri'éln 
Grandeurs 8 à 20

LAPIN JAPONAIS TEINT ECUREUIL GRIS 
LAPIN JAPONAIS TEINJ ECUREUIL BRUN 
RAT MUSQUE - FLANCS - TEINT VISON (5

MOUTON DE PERSE - COTES 
MOUTON DE PERSE - MORCEAUX DOS 
SEAL NOIR FRANÇAIS (LAPIN TEINT)

Salon d<* la fourrure — troisième étare

75 RUE ST JOSEPH - MAURICE POLLACK LIMITEE - 178 BOÜL. CHAREST



Echos mondains
RECEPTIONS

M. et, madame Henri Beaupré ont 
reçu de six A huit, samedi, à leur 
résidence, rue de Longue il.

laine, l'une 
saison.

LE SOLEIL, Québec, mardi 19 décembre 1950 de chart fut exécute par M Emile
_____________ l_jï______ I___ __________________________ — ; Corncillier, cousin de la manée. Le

j choeur ainsi que la rjcf avaient été 
j décorés d’une profusion de chrysan- 
i thèmes, de mufliers et de pompons, 
de palmiers et de fougère. M. Trem- 

|bîay était le témoin de son fils.; 
débutantes de la : Accompagnée de son père, la ma-^ 

jriée portait .une robe de satin bro-
-------* * iché glaïeul et argent, un petit cha-;

M. et madame Léon cîameau re- peau de sequins et de perles châ-
cevront à une soirée dansante, le taigne, un manchon de satin bro-

---- 77 jeudi 28 décembre, en i'honneur de çhe glaïeul et de plumes d'autruche
Mademoiselle Céline Tremblay a leur fille, Suzanne. châtaigne piqué de gardénias. Ma-

reçu à un shower récemment, en ...... dame LaRoche, mère de la mariée.
l'honneur de mademoiselle Jacque- M et n^.-ame Fp I Price ont portait une robe de crêpe mexicain
Une Côté, a l'occasion de son pro- reçu a .-.jq: dernier, au et de chantiiiv bourgogne, un cha-
chain manage, avec M. Pierre Trem-;Ciub d(; ia G3rr.isori. :peau de feutre 'italien blanc, un
blay, M.Sc.S.

M. et madame Gaston Elle, de MARIAGE 
Montréal, recevront le vendredi Le mariage de m iemoiseilc An-
soir 5 janvier, pour leur fille, Ghls-

manteau de phoque d'Hudson orné' 
de vison et une orchidée à l'épaule. ! 
Madame Tremblay, mère du marié, 
portait une robe de crêpe-faille tau- :

Les avis de naissances, ma
riages, fiançailles, quelle que 
soit la formule, publiés dans 
les "Echos mondains'1 coùlent 
$2.00 l’insertion.

Toute commande devra être 
accompagnée de ce montant.

orée LaJtoche. în.e de Pt !ïa" pe drapée à la, hanche, un petit cha 
jdame Raou. LaRocne avec M. Ro- pf.su j,!anc clouté de pierres du 
ger Tremblay, fils de M. et de ma- nh n et rehaussé d«onc a'greîte. des

remblay, d'Outre-ïdame Emile-J 
I moi 
à

;Sa:
et la bénédiction nuptiale leur fut 
donnée par M. l'abbé Bernard Bar
ron. M. Leroux tou hait l'orgue et ; corés de sapin,

: pendant la messe, e programme d’automne. M. c

accessoires noirs, un manteau de

A rUiM-miMir ,neige* qui avarie le system* d égout.A I Honneur 'U conseil étudiera ces diverses
Le ministère de l'Instruction pu-; bastions en détail au cours de sa 

b.ique vient d'accorder aux institu- ! prochaine assemblée fixée au 27 
trices suivantes une gratification de|décen,j,re.
$20. en reconnaissance de leurs Ion- -------------- -------
gués années de service et leur dé- ...
vouement inlassable à la cause deiLa publicité dans les jo^.na 
l’enseignement: la révérende Mère! ce.îe qui rapporte le p! • • 
Marie de St-Anicet, supérieure du: 
couvent St-Arsène, Mlles Berlhe Le- 
nel, de St-Huben, Denise Dupont,' 
de St-Antonin, Cécile Gendron, de 
St-Modeste et Ailette Gendron, de 
Rivière-du-Loup, Lucienne Imbeault. 
de Baie Ste-Catherine.

MASSAGE
Madame noo* Tenons de reeeToIr 
ernmes amaigrissante* de Paris, 
seules à Quéher. Baina ehaleur 
mastare- Masseuse expérimentée. 

Tel. : «-SK4 
54 rue St-Louis

n**
Us
et

lout a r‘f cc>' amedi matin, brf.ad,ai, , un bouquet d'orchidées. e «. sont
neuf heures et demie; en l'église A è !a rérénlon;C r y eut récep- , . ** s?nl

u . v • -r r Fr" er à Montréal 'V " ' : J :u“ 1rs jumelles (.ermaineai,H-y ncent rr..- r, a Montreal. t;on au mefs du Regiment de Châ- .v
embarquées sur le "Mauretania’’, à New-York 
et Gertrude, filles de monsieur .t.-B. Couture, 

machiniste, de Saint-Donat, Itimouski, Elles font partie du groupe des 
teauguay ou les salons étaient, de- 43 delègues du Tiers-Ordre de l'obédience des Capucins canadiens qui 

givrés et de fleur' font le pèlerinage de l'Annee Sainte, sous la direction spirituelle du 
madame Trem-1 Rev. Pere Jcan-Berchmans, supérieur provincial du Tiers-Ordre. Le 

groupe sera de retour en janvier. —

Réclamations en masse
La Malbie, <DNC) Lors de sa der

nière réunion mensuelle présidée 
par le maire Alcide Hai"vey, le con
seil municipal a pris connaissance 
d'une avalanche de comptes et de 
réclamations provenant de toutes 
parts. Plusieurs de ces réclamations 
proviennent des dommages surve
nus lors de la dernière fonte des|.

HANDICRAFT EXHIBITS INC.
61 rue d'Auteuil téléphone : 4-2132

VENTE DE SET SECONDE MAIN
MEUBLES ANTIQUES tels que : 

CHAISES - FAUTEUILS - TABLES - SOFAS - ETC
ainsi qu'un bel assortiment de

• VERRE TAULE • FIGURINES • VIEILLES HORLOGES, ETC.
Snhfler TO» eadraui parmi n»' morc.am rarfs introarablea alllrora.

Organisation dr ventes d'encans prives.
Ouvert tous les soirs jusqu’à 10 h.

Choisissez vos

Cadeaux

Un choix incom
parable : du chic, 
de la quai.té. des 

marques répu 
téesW*'

★ HALLES
TOUTE DESCRIPTION

★ SACS A MAIN
ainsi qu une foule d autres 

intéressantes suggestions.

rue Saint-Jean Téléphone :

mrmmmvmwj®

WbdLi . .■.!<. -«.amo

$25

«Mchanamount 0',rs

vous êtes dans 
Fembarras du choix 
d'un cadeau

Donnez un 
Bon de Cadeau H. R.
Quelle est la taille du peignoir qu elle porte .. quelle
est sa couleur préférée? Quel genre de cravates
aime-t-il . . quelle est la taille du chandail qu’il
porte? Ne vous tracassez pas pour toutes ces
questions du moment que vous pouvez les résoudre
facilement en donnant tout simplement un Bon
de cadeau H.R.!

Ix*s Bons de cadeau H.R. peuvent 
être imputés à votre compte.

H O L T II E \ I K E W

Récita! réussi au 
Collège de Lévis

blay prirent ensuite l’avion pour] 
i Miami, Floride. Pour voyager, la 
mariée portait un costume de lai- 

jnage lie de vin, un chapeau abricot 
jet brun, des accessoires noirs et un 
manteau de rat musqué.

-------- i Comme nombre d’autres institu-
1 Monsieur et madam'- Paul Frede- iior*s de la région de Québec, le 
irick, de Montréal, annoncent je : Collège de Lévis a eu l'avantage de 
j mariage de leur fille, Mariette, à :recevoir. mercredi le 13 décembre 
monsieur Jacques Laberge fBSc.A. !^e Quatuor Létourr.eàu, formé de: 
Physique), fils de monsieur et ma- Claude Letourneau, premier violon: 
dame Andréas Laberge. de Québec. ■ Fernand Robitatile, second violon: 
La bénédiction nuptiale leur sera François Magnan, viola, et Paul 
donnée, dans la nlus stricte jnti-■ *'PtournealL violoncelle, 
mité, le mardi 26 décembre, en On sait que cet ensemble visite 
l'église Notre-Dame-de.s-Neiges, à 9 actuellement les difféients colièges 

i heures 30. Pas de faire-part. iet couvents dans le but de faire
_____  ! goûter et apprécier la belle musique,

Monsieur et madame Adjutorjcela gratuitement, par amour de 
Beaupré, annoncent ie mariage de l’àrt. Ces artistes méritent des fé

licitations pour leur heureuse ini
tiative qui produira certainement de 
bons fruits chez la jeunesse étu-

ilcur fils, Roger, avec mademoiselle 
Roliande, fille de madame Léopold 
jCatellier. La bénédiction nuptiale 
'leur sera donnée le samedi, vingt-Idiante. 
i trois décembre, à 10 heures, en l’é- ! Le programme comportait un 
:gli.se St-Vinrent-de-Paul. Pas de i quatuor de Haydn, qu’ils ont inter- 
if aire-part. ; prêté avec toute la subtilité exigée:

Ile premier mouvement a particu- 
FIANÇAILLES jlièrement été bien réussi. Comme

: ' , dernière pièce, le Quatuor a inter-
: Monsieur et madame John-G. ; prété : .<Le vol du Bourdon” de 
i Malone annoncent les Lancailles de Rimsky-Korsakov, arrangement de 
leur fille. Olive, à monsieur Pau! Claude Létoumeau.
Amyot, fils rie monsieur et de nia- Le Collège de Lévis remercie les 

artistes d’une si intéressante au
dition, et espère avoir ie plaisir de 
les applaudir de nouveau.

jdame J.-Henri Amyot,

NAISSANCES
! Monsieur et madame Jean-Marie; ------------------- -----

— leurs parents et amis de laP nais- Chambre de Commerce
y sance d'un fils né le vingt-deux no- r J' ' T ’Il 

vembre, à l’hôpital Bellevue, et bap- lOflClee 3 lOlirVllle 
| ™ RIChard. Tourville, L'Islet, (DNC) Les Jeu-
fgimariam'e „ ” . r.1®' mnnsîpur et ; nés gens de la paroisse ont fondé:
l&T. Chambre de Commerce, ré-
i'müi ei?/ rmirntr ?“r*<:usc> ,"Rrf** comment, pour répondre à ITnvita- 
§ moïse]le Emilia Labonté, tante de tion, d'un groupe de L’Iskt.
g|lenianv. _____ i Les dirigeants sont: MM. Armand
W Le docteur et madame Maurice Ç*té prtsident: Gérard Bller et 

Delage annoncent la naissance de 
|| leur fils, Marc

UN CADEAU
qui sera apprécié

a

m

Venez voir notre vaste 
assortiment d’articles da 
photographie tels que :

★ CAMERAS★ CINE-CAMERAS
★ PROjECTEURS ]
★ AGRANDISSEURS 1
★ FILMS
★ FLASH

etc., etc.

Vous trouverez certai
nement ce qu'il vous 
fout.

J.-E. LIVERNOIS Liée
1
r

fSuite à la pane 8. 3c coi.)

les prix "Staline" 
pour la paix

Moscou, 19. 1PA) — L'un des 
I' principaux événements qui figurent 
f; eux projets de la célébration du 
ï 71e anniversaire de naissance du 
jg; premier ministre Staline, jeudi! 
U'prochain, sera la décernement, des- 
g j premiers prix internationaux "Sta
ll line’’ pour la paix. De cinq à dix 
g.prix seront attribués en 1950, chacun

!’ évalué à 100,000 roubles, soit à en
viron $25.000.

L’attribution des prix a été déci- 
f; d*e l'an dernier pendant la célé- 
l .bration du 70e anniversaire de Sta- 
g-line. Le président du Soviet suprê- 
i|!me a émis un décret rendant éii- 
| gibles pour les prix tous les ci- 
11 tojaens de tous les pays, "indépen- 
'Éjdammsnt de leur politique et de: 
g: leurs affiliations religieuses ou ra- 
H ciaies, pour des services remarqua- 
à ; blés dans la lutte contre les Insti
ll gateurs de guerre et dans le ren- 
§j forcement de la paix”.

Les prix seront décernés par un Co-i 
§ mité nommé par le Soviet suprême 

(Parlement).i -----
| Le college d'Amos 

■ fèfe son supérieur
Amos, 19 1DNC) Les élèves du rol- 

ï. lège d'Amos, présentèrent récemment 
% eurs hommages à leur supérieur, M. 
iÿ'le chanoine Lapointe, au cours d'u-1 
A ne soirée dont la direction artistique 

f-f avait été confiée à M. l'abbé Cler- 
! mont. Plante et la mise en scène à 
M. l'abbé Paul Chaussé. Le pro-j 

i gramme comportait une adresse lue; 
par M. Gérald Boutin, de la classe 

îde rhétorique, quelques chants par 
!la chorale du collège et par le jeune 
il Guy Lefebvre, ainsi que trois comé- 

Sf : dies fort goûtées.
H, Dans la rangée d’honneur on re- 
; marquait, outre M. le chanoine R.
[ Lapointe, Mgr A.-D. Dudemalne, P. 

D., curé de la cathédrale, MM. les 
abbés J.-M. Roy, Maurice Laforest, 
Constant Bouillon et Odilon Bou- 

jtin.
La soirée se termina par une allo

cution de remerciements de M. le 
chanoine Lapointe qui relata quel

ques impressions de son récent voya- 
|. ge en Europe.

Isidore Deschênes, secrétaire; Ls- 
! Gonzague Caron, trésorier; MM. 
! Hugues Peters, Gérard Lafra.r.ee, 
j Andréa Giroux, Laurent Lord et Li 
j Paul Gagnon, directeurs.

Le groupement compte environ 50 
: membres.

(AUTREFOIS FRONTENAC PHOTO)

2-3100
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i Le confort absolu

mzm&msmmm 35, rue Buade mmm&dsmmmmm

NOIRE-DAME DU ROSAIRE
Va. -et-vient

MM. Lionel Bouffard et Vit»! Mo
rin, de Montréal, étaient dans no
tre localité, dernièrement.,

■M. Alphonse Nadeau est arrivé 
dans notre localité.

M. et Mme Jean-Louis Gau-; 
dreau sont arrivés dans notre lo- ; 
calité pour y passer l’hiver.

—M. et. Mme Luc Aubé et Jean-1 
Louis Gaudreau étaient à Mont-: 

‘magny dernièrement.
—Mlle Lauretta Chabot est ac- : 

tuellement dans notre localité.
-Mlles Rose-Hélène' et Lucie; 

Langevin de Ste-Martine de Cour- 
| ' celles étaient chez leurs parents M. 

et Mme Orner Langevin, la semaine 
dernière.

—Mlle Jeanne d’Arc Godbout 
était dans notre localité dernière
ment.

—MM. Mageila Langevin. Rosaire 
Aubé. Maurice Asselin et Hector 
Gaudreau étaient de passage à Sl- 

1 Paul, récemment.
§ —M. le curé Roger Dorval, cure
ïs de Ste-Martine, était de passage 
» ; dans son ancienne paroisse, derotè- 
i rement.
p --MU» Lauretta l^ngevm était â 

Mçmtmagny récemment.

19 rue Buade

avec

"Plautex n

GAINE el CORSET-CULOTTE
criés par tes dessinateurs d’Hollywood

Les dessinateurs d'Hollywood recomman
dent fortement PLAYTEX, la nouvelle 
gaine de couleur Rose glacial. Ils assu
rent qu'aucune autre ceinture n'amincit 
votre taille comme PLAYTEX qui vous 
assure fraîcheur et confort tout le long 
du jour.
“Piaytex" est fait de latex provenant 
d'arbres coupés après leur pleine crois
sance. Il n'a aucune couture. Il se lave 
en dix secondes et peut être porté immé
diatement après le lavage.

CORSET-CULOTTE ,,Playtexu
Toutes les tailles

Sans jarretières. 

Avec jarretières
5.98
6.98

GAINES "Piaytex"
Avec ou sans Jarretières.

Tailles : petite, moyenne, 
grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taille
extra-grande. . . . . . . . . . . . . .

5.29 "5.98 

7.98
Rayon de* corset* — Premier étage.

iCOHPAONjjd,
4UËT£

1m

»

m.



Qu'arrivera-f-il si les deux 
Allemagnes armées s'unissent I

PARIS, 19 (AFP) Le "comité in
ternational d'études des questions 
européennes”, dont le premier docu
ment publié en juillet et consacré à 
l'emploi éventuel de la bombe ato
mique en Corée avait eu un grand 
retentissement, a diffusé une nou
velle étude, présentée par son di
recteur général, le Dr Robert Borel. 
Il traite, cette fois, du réarmement 
de l'Allemagne et d'un projet d'ac
cord entre les quatre puissances:

"Si. écrit-il notamment, quant au 
premier point, nous organisons une 
armée allemande de dix divisions 
pour faire face à celle que l'U.R.S.S. 
a organisée dans l'est, et qu'ensuite 
l’U.R.S.S. augmente encore les for
ces allemandes de l’est, il arrivera 
que le jour où les deux Allemagnes 
actuelles s'uniront, l'Allemagne au
ra finalement une armée de vingt 
ou trente divisions dont elle fera 
porter le poids de tel côté de la 
balance qui lui plaira.

“C'est une certitude absolue en 
raison du fait que 10 et 10 font 20 
et que 15 et 15 font 30.

“Que ferons-nous alors ?
“Il y a deux solutions passibles: 

la première est de dresser face à 
face deux forces armées allemandes: 
nous entrerons alors dans une cour
se au réarmement de deux Allema
gnes avec tous les dangers que cela 
comporte et qui sont exposés dans 
le document.

“La seconde solution est de voir, 
s’il n’existe pas un moyen d'obtenir 
par un accord mutuel, le désarme
ment et la dissolution contrôlée des 
forces allemandes de l'est".

“La situation étant telle, pour
suit le document, abordant alors le 
ithème d'un projet d’accord entre les 
iquatre grandes puissances, il sem
ble que l’intérêt des quatre grandes 

(puissances soit d'obtenir par un 
traité de paix que:

A) L’Allemagne soit mise hors 
(d'état de se livrer à une nouvelle 
agression contre aucun de ses voi- 

jsins et qu'aucune de ces puissances 
ne puisse se servir d'elle dans ce 

jbut.
B) Qu'elle ne puisse plus dominer 

économiquement aucune des autres

mations ni se livrer à une guerre 
I economique contre elles, 
j C> Que l’Allemagne devienne do- 
irénavant un lien pacifique, politl- 
;que et économique entre i'Est et 
l'Ouest".

' Ensuite le pian prévoit le rè- 
iglement de la question autrichienne 
et des questions d'Extréme-Orient.

Sur ce point, il implique que les 
(puissances occidentales conduisent 
vers l'autonomie, puis l'indépendan- 

; ce. tous les peuples d'Asie qui dé
pendant encore d'elles sans renon
cer, ni à défendre leurs intérêts cul- 
turels et économiques, ni à s'unir à 

| certaines nations asiatiques au sein 
de vaste union comme le Common
wealth britannique, sans admettre 
non plus une domination commu
niste en Asie. Les puissances occi- 

|dentales devront faire comprendre 
de façon parfaitement claire, dit le 

■document, à l'U.R.S.S., à la Chine 
jou à quiconque, qu'elles ne sauraient 
j admettre la continuation de l’agres
sion ou de la “complicité d'agrcs- 

ision”, quelles que soient ses formes: 
(aide donnée à l'agression par l'en
voi de "volontaires” ou par celui 

I d'armes, ou autrement.

Un autobus (ail une chute dans 
un ravin des Montagnes Rocheuses

La R. A, F. desire 
des avions canadiens

LE SOLEIL, Québec, mardi 19 décembre 1950

La publicité dans les journaux est 
celle qui rapporte le plus.

Grand Foirls», Colombie-Britan 
nique. 19. 'PO — Cinq person
nes se rétablissaient hier des bles
sures reçues dimanche quand un 
autobus se rendant a Calgary fitj 
un plongeon de 400 pieds stir le 
flanc d'une montagne près de, 
Grand Forks.

Environ 40 autres personnes se 
tirèrent presque indemnes de l'ac
cident. Un autobus Greyhound de 
Vancouver s'écarta d une route de 

| montagne et se brisa contre une 
crique rocheuse. On pense que le 
chauffeur a perdu le contrôle de 
son véhiculé roulant sur la neige 
glissante. La police dit que la fo
rêt dense sur !e flanc de la mon- 

! tagne a momentanément retenu: 
l'autobus pendant qu'il arraenait 
les sapins sur son passage avant j 
de s'échouer dans le fond du ra
vin. Il n'y a pas eu un plus grand 
nombre de blessures graves parce: 

pue l'autobus était bonde, ce qui a; 
j évité aux passagers de trop fortes 
j secousses.

Des passants, cheminant sur la 
côte enneigée par une températu

re, glaciale. se sont rènuus vers l'en
droit de 1 accident pour y former 
une chaîne humaine afin de p.,s.er 
les brancards avec les blessés vers 
les ambulances et les autos sta
tionnées sur la route. Plusieurs 
personnes, atteintes de blessures 
légères ont été soignées sur place

La plupart des passagers étaient 
des étudiants de l'université rte Co
lombie-Britannique retournant chez 
eux pour les vacances de Noël.

Dave Verkerkk. étudiant, de Fer
me. Colombie-Britannique, a racon
té: “J'étais à demi endormi quand, 
tout à coup, un bruit de frottement 
m'éveilla. Je vis le chauffeur eu 
difficulté, n'étant plus maître de 
son volant. Nous avançâmes encore 
un peu et puis commençâmes à dé
gringoler. Je fus projeté en divers 
sms, heurté à la tête et aveuglé: 
Quand je me rétablis, j'aidai quel
ques passagers à sortir du véhicule. 
Après quoi, je fus aidé par l’une 
des nombreuses personnes venues 
sur le lieu rie l'accident.”

Lebrasseur avait fait valoir que son 
mariage était nul : le mariage avait 
été bénie par un ministre protes
tant bien que les deux époux fus
sent de religion catholique. Le juge 
a déclare que la loi invoquée par le 

apides des avions à réaction demandeur pour faire annuler son

Bruxelles, 19. (PC) On apprend 
qu'on étudie, en Angleterre, la pos
sibilité d'équiper la R A F. d'avions 
canadiens du type F-86 Sabres, les 
ph
du monde. La construction des F-86 
dont les plans sont américains, 
commence au Canada. D'ici un an. 
Canadair pourra les fabriquer en 
série à Montréal. L'Angleterre au
rait besoin de quelque 400 de ces 
avions à réaction qui peuvent voler 
a la vitesse de 670 milles à l'heure 
|Le grand problème qui se pose à 
Londres pour l’instant, est de sa- 
;voir comment payer les avions. Le 
■ premier ministre Attlee aurait abor
dé la question lors de son voyage 
à Ottawa.

Annulation de 
mariage refusée

Montréal, 19. (PO L'hon juge 
André Demers, de la Cour Supé
rieure. a refusé hier de donner gain 
de cause à J.-Aurèle Lebrasseur qui 
cherchait, à faire annuler son ma
riage contracté en février 1946 avec 
Marie-Gisèle-Carmen Archambault.

mariage remonte au régime fran
çais, n a pas d'équivalent dans le 
Code Civil du Québec et n'est plus 
valide. La dite loi considérait com
me nui !e mariage de deux catholi
ques mariés par un ministre pro
testant.

EN VENTE AU CANADA DEPUIS PLUS DE 100 ANS

FONDE EN 1695
y

LA VRAIE SAVEUR DE HOLLANDE
distiue au canada

*
i

Suggestions pratiques pour le sportif...

lit.

<40$

Offrez quelque chose d'artistique...

-T

COUPE-VENT

"le Bombardier'
Modèle tel qu'illustré en tissu im- 

W perméable avec collet rie fourrure 
et chaude doublure. Recommandé 
pour le travail aussi bien que pour 
le sport. Tailles 34 à 44. AJ C 
Couleur taupe seulement.. ,

DE

mmm
avec cadres de 
style antique

PARKAS - Modèle 3-4
en satin imperméable avec col
let de fourrure et doublure pi
quée. Choix de brun, bleu et 
taupe. Tailles 36 à 44.

24.50
Confections pour messieurs 

— Rez-de-chaussée

PARKAS "Le Légionnaire"
Modèle tel qu'illustré au fini satin Imperméable 
avec casquette et chaude doublure. Pratique tg88^ 
pour tout genre de sport. Tailles 34 k 44. En 
brun, taupe ej OC
et bleu.......... ....... .......................

J*

à droite

53/4 x 73/4

Chacun 
5.00 et 6.00

au-dessous
43/4 X 53/4

Forme carrée 

La paire . 5.50

■

i Ji V %

\
: 1HL

1, “v «

tKL
r

au-dessus 
Forme ovale

4V4 x 5j/4 5.50 
Autres modèles à 4,50

COSTUMES DE SKI
en belle gaberdine tout laine. Modèle à 
deux pièces dans les tons de noir, bleu, 
gris et taupe. Toutes les tailles. Prix sui
vant la qualité.

32.50 49.50 59.50 

PANTALONS DE SKI
en gabardine de rayonne de couleur 
bleue, grise ou noire. Tailles 30 à 42.

12.95
PANTALONS DE SKI
en gabardine tout laine dans les nouvelles 
teintes. Tailles 30 à 42.

15.95

à droite 

Genre étagère 

IVi à l21/2. Chacune Ç"

Ces miniatures deviennent l'item le plus populaire qui puisse s'offrir en cadeau. Disposées 
avec goût elles ajoutent un caractère tout à fait artistique aux pièces de votre foyer.

Nous illustrons ici 5 modèles mais nous en avons beaucoup d'autres. Les cadres en subs
tance plastique de couleur rose, dorée, bleue, blanche ou verte sont de style antique et le tout est of
fert dons une boîte de fantaisie.

Voyez-les dès demain à notre Rayon des cadres au troisième étage.

Donnez un miroir...
Le cadeau qui a fou jours sa place au foyer . ..

AVIS AUX ÉPOUX

Celte année elle désire une ’ à enudre
LA ROTATIVE DE clÂ)hUc

Vous faites d’une pierre deux coups en offrant la portative de 
White; d'abord vous offrez un cadeau qui plaira, de plus toute la 
famille réalise des économies sensibles par la couture.

Chaque rotative de White est vendue avec une série d’accessoires 
et un cours complet d’instructions sur les magies de la White.

Honorez-nous d’une visite ou demandez simplement une démonstra
tion à domicile sans obligation de votre part.
Nous réparons toutes les marques de machines à coudre.

CABINET A COUTURE
Joli meuble en véritable noyer 
avec compartiment et tiroirs 
pour les accès- l OC 
solres de couture. I y . V 3

u)hitc
StWIKG MACHINES

Fuit* aul ans.4a

Modèle portatif
Modèle Console

89.50
125. et plus

CISEAUX A DENTELER

Premier éUje.

Un accessoire très pratique pour la cou
ture en même temps qu'un cadeau *p- 
pré':i>. Garantie 
d'un an 9.95

f ;

nlROl

doré

NOS MAGASINS
mm (iimhiü ««’À !ih.:i(i p.
JEUDI VE1REDI ET SAMEDI

Les 21, 22 et 23 décembre

Rayon rirs c&rtrcs Troisième èl.nçie.

0d&

694

9240
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La porte restera 
ouverte a la Russie

Echos mondains
Le docteur et madame Georges 

Dumont, de CampbeUton. font un 
BurstaU ^jour à Saint-Charles de Belie- 

hasse où ils sont les invités de leur

ice, la Grande-Bretagne est dispo
sée et désireuse de se rencontrer:
avec la R. -c a tou: moment ou DEPLACEMENTS 
nous pourrons voir une occasion , ... „
de négociation impie".'déclara-t-il' M: et ,mada,me J-w-«

Birmingham, Angleterre, 19. ‘.Reu- dans un discoure. *v _'.e“r fam:--c passeront
tcrs.» La Grande-Bretagne, ne 'fer- ■ Nous serons disposés à nous te- a B-viere-du-Loup. tes notes de sir gendre et de leur fille, M. et ma 
niera Jamais la porte à la posai- nir dtbout devant la politique d’a- EuSpnr r' ap tady Piset, parent- dame Henri-Louis GuiUemette. 
biüté de négocier avec la Russie, a grcssson e
déciaré dimanche soir Patrick Gor- siè affîchJ 1L„ H -------» «M.., «. «v mauame »«,»« ^vute, u, ont
.üo« du CommontlSh. ^ niais nous ne fermerons Jamais la ja métropole, son. attendus à Que- ...........

Avec les EtaU-l

M. et madame Raymond Rivet 
dernière à

Jnis et Pran- port

l/ite fait! facile.'
V'1 He rate pas!

Mélonge pour Gâteaux
foif avec de la

Farine a Gâteaux 
Swans Down

Mélange Eclair
no _ - VV3.10F

pourfiâTeaux'

ion que la Rus- ““
e monde entier, M. et madame Brian Daville, de 

ms jamais la métropole, sont attendus à Que 
bec à l'occasion rie Noël et loge-

________ ron*. au Château Fiontcnac. Mademoiselle Colette Sanschagrin,
Le docteur et madame Yves Gour-:d« Sherbrooke, était de passage à 

deau et leur jeune fils, Alan, de Quebec lecemment.
Philadelphie, passent la période des 
Fêtes dans notre ville.

MademoiM 
soprano, anr 
quel in e Fr: 
tuelletnent ; 
tane.

le Simone Rainville, 
que mademoiselle Jae- 

n, pianiste, font ac- 
n bref séjour a Ma-

• Ambulance de l’Inde' 
au front de Corée

mm Séoul. Corée, 19. (Reuten — La 
60éme ambulance de campagne de 
l’Inde s'est jointe vendredi a la 
27éme brigade du Commonwealth, 
en Corée. Elle porte ainsi la re
présentation du Commonwealth des 
nations britanniques dans cette bri
gade à trois : Angleterre. Australie 
et république de l'Inde.

Ce contingent ambulancier com
prend 330 officiers et soldats. Il y a 
un mois qu'ils se trouvent en Corée

hantput
dP tnbesoin»

POILS SUPERFLUS ELIMINES

"PELEX"par la surprenante 
découverte appelée

LE BAUME 
EGYPTIEN

fait iH>paraitrr ten> '•'s mil* mperfjus atec 
leur* racines. Hr 1* figure et du corps Innf- 
fenslf «an» odeur et facile a emplocer.

II détruit la racine afin que le poil ne 
repousse pas.

Méthode entlèremenl moderne arec résultats 
garantis.

Ecrive! et demandez notre dépliant gratuit illustré Nofretéte 

PFLFX Bf ai TT FROM CTS Co. (Canada Ble Postale «MK. Penetan*. Ont.

Mademoiselle 
revenue à Quel 
de quelques me

Aimée Lambert 
ec, après un séj 
is en Europe.

!

M. et madame 
Kitchener, Ontart 
riode des Féi 
gendre et ieu 

■Louis Talbot.

Jos. Huck, de 
trio, passeront la pé- 
à Québec, chez leur 
fille, M. et madame

Mademoiselle Patricia Corbett, de 
Hudson-Hcights, est attendue à 
Quebec pour Noël et sera l'invitée 
de ses parents, M. et madame J.-C.
Corbeÿ. QUATRE GENERATIONS: La fa-

_ mille de M. Justin Blanchette de
Mademoiselle ^ Rolande Panneton j0|y a |e bonheur de compter qua- 

f ç .'ncea Trois-R»:p: es, apres trc générations. On voit ci-dessus: 
avoir pas-.é quelque temps à Qué- Justin Blanchette (assis; 90 ans; 
or-', lin.itee de .a soeur et de son 50n fj[s isjdorp. 50 ans; sa pclite- 

: bcau-f;ère, M. et madame P. Tru- fj||e Mme André Gingras, (Germai- 
r'p ' ne) 27 ans cl son arriére petite-

fille, Marguerite Gingras, quatre 
ans .Tous sont de Joly. DNC-Joly)

Ur Protiui

Madame 
pour Mont, 
que s Jours.

Mademni 
de retour 

"passi

H - 
éai.

Foy est partie 
où elle passera quel-

Bianche Leclerc est 
Montréal où elle a

me

Madame Léo Gallant et sa fille 
Georgette, de CampbeUton, N.-B., 
ont fait un séjour à Québec der
nièrement.

M. et madame Jean Beauregard, 
de la métropole, sont revenus d'Ot
tawa, où ils ont passé quelques 
jours, les invités de M. Raymond 
Bruner, O.B E , et de madame Bru
net.

Envolée record en 
avion à réaction

Anchorage. Alaska, 19 — 'PA! - 
On vient de révéler ici qu'un. 
avion de chasse à réaction F-80 a 
accompli ces jours derniers ce >

NESCAFE

a«««%**
B IRKS

M. et madame Allan Brown ont; Madame Leonard F. Reed, de Chi- 
: passé la fin de semaine à Montréal,'cago est actuellement 
où M Brown agissait comme gar- son gendre et de sa fille, M. et

içon d'honneur au manage de son;madame Pierre Charbonneau, de*’sans escale ^de J'hi.stolre 
j frère, M. Robert Brown. i Montréal.

'invitée de qUR ]’Armée de l'air américaine 
considère la plus longue envolée

QUALITE DANS LES CADEAUX

Plaqué rfrqent
Cruchon à eau chaude avec anse en osier 9.00

Seau a glace isolé à vide
diamètre IVz pouces, hauteur 8V2 pouces 28.75

Butler silencieux, diamètre 6 pouces 6.25

Le Club des marchands de bois et 
l'aide de Laval à celle industrie

soit un ;
voyage de 1,560 milles, 

j Le journal de la oase aérienne! 
jd'Elmendorf a annoncé officielle-; 
ment que le capitaine Arthur R 

I Curran, chef des opérations de la 
jfite escadrille de chasse, a établi ce 
j record le 1er décembre en volant 
jd’Elmendorf à Edmonton, Alberta.
| Quatre appareils a reaction F-30 
lavaient décollé pour Edmonton afin 

Un Intéressant forum sur la cno-jme du reboisement, de la régénéra- de faire l'essai de réservoirs à esse”- 
pération que l'Université Laval peut tion, se manifeste surtout à' l’ouest ce de 265 gallons placés dans les 
apporter à l'industrie du bois aide Quebec, et plus particulièrement1 les selon un plan modifie 
marqué hier soir la réunion men-[sur la rive sud. j Des difficultés, avec l’essence ont
suelle du club des marchands Comparant les méthodes emplo-j^01'0® deux avions à retourner à El
bois de Quebec, tenue sous la pre-.ypPS dans ia province de Québec à• mendorf après avoir parcouru 30(1 
•sidence de M. David Blondeau, la 1 celles d'ailleurs, le conférencier a af-1 bailles de leur route. Un 3e a dû at- 
foriun était dirige par M. I firmé que "nous n'avons de leçons à j terrir à Fort Nelson, C.-B. 
Rousseau, secrétaire de la faeuké prendre de personne en Amérique’’.! Mais le capitaine Curran sest ren- 
d Arpentage et de Geni« fores.ier. ipar contre, il a ajouté qu'il n'est du jusqu’à Edmonton sans difficulté 

"Si vous nétudiez pas vos probie-jpas encore question, ici, de faire de;en trois heures et 20 minutes vo- 
mes, si vous ne vous faites pas unj]a sylviculture comme on doit en liant presque tout le temps à' une 
programme d action, qui va s en oc- faire en Europe. Il a déploré le faitialtitude de 35,000.
cuper pour vous demandait le que ies intéressés ne soient pas or- Sa vitesse moyenne fut de 492. 

milles à l’heure.

B I R K S
Orfèvres

! 6 de la Fabrique

15 janvier prochain.

Biographe du 
I. h. M. King

Ottawa, 19. (PC) L'un des exécu
teurs littéraires des mémoires et.

Ouvert jeudi et vendredi soirs. 
Fermé à 6 h. samedi

* Soyeux Jtoél
■¥ ET BONNE HEUREUSE ANNEE

à tous nos clients et amis, ainsi qu'au public en général. 
V Nous profitons également rie la circonstance pour remer- 

cier tous ceux qui nous ont encouragés au cours de 
l'année qui s'achève et nous leur promettons entière 
satisfaction pour l’an nouveau.M

* A. ROY & FILS ENR
137-141 ST-PATRICE

professeur Rousseau à son auditoire.-Ranisés pour IairE valoir leurs su„
I: faut considérer 1 université, dû” ; gestions au gouvernement, dépositai_________________
comme une pre-'ini.c juridique qui!re Kar((jen de nas forêts. M. Rons- r ■- ... , ».

peut vous rendre service. La faculté Heau d(>plorr. entre autres, le fait lOQllâtll 3 MOSCOU 
peut aider à résoudre :e- problèmes que ;e5 marchands de bois ne suggè- „ _ _ ,

; par la recherche de méthodes econo- j ient pas 8U gouvernement de varier! _L9 _ • PalmJ,r0 :
nuques de reboisement, par i'experi- sulvaMt jc, rEK,ons ses règlements qui To(f“att1' ‘'hpf riu Parti communis- 
.mentation de solutions à apporterirggjssent ia coup(, {|U bois. j1* rt.aJien, a quitté Rome samedi; il
laux problèmes d'usinage, etc ... »» r>,, „ • . ;!?e rend par train en Russie, via
:e:-L=dsMà ST avec'I’u- nue.^n^ ■ ■ ■ - ^

; Slt Tn ZŒXiTÆ j — r.vST-.* Z fortte.8*'
; tion du programme d'études de fa-; ^ prochaine as.Teiriblée du Club 
Içon, dit-il, à léguer l’expérience que j des Marchands de Bois se tiendra le 
i vous avez acquise, 
i Le conférencier a signalé que, mal
heureusement, nous, Canadiens fran
çais, "avons négligé l'instruction su
périeure accouplée au commerce et 

jà l'industrie".
Au nombre des membres présents 

Iqui ont activement participé à ia 
jdiscussion, on remarquait. Frank 
' Champoux, M- J.-H. Fugère, M. Da
vid Bilodeau, M. Albert Desjardins.
Aux questions soulevées, M. Rous-
eau a signalé que le grand problè-!des papiers de feu l'ancien premier |

__________ —— -— ; ministre Mackenzie King a été :
j choisi comme le biographe du grand | 
jhomme d'Etat. Il s’agit, du Dr R y 
MacGregor Dawson, piofes-eur d'é-i 

j conomie politique à l'université de 
î Toronto.
1 Fred A. McGregor, l'un des exê- 
• euteurs littéraires qui ont aidé l'an- 
j rien premier ministre à la prépara
tion de ses mémoires avant sa 

I mort, a dit hier qu'il n'était pas: 
jen position pour faire une déclara
tion pour le moment.

\ Toutefois on a appris de bonne 
j source que les exécuteurs se sont, 
j mis d'accord pour choisir le Dr 
I Dawson et que sa sélection sera 
; annoncée dans quelques semaines, 
j Le Dr Dawson est bien connu 
j comme écrivain dans le domaine 
Ides affaires canadiennes. Son der- 
j nier livre est “The Governement 
;of Canada” publié en 1947.
\ L’ancien premier ministre travall- 
! lait à ses mémoires avec Taide d'u
ne équipe dirigée par M. McGregor 
quand la maladie le força à aban
donner cette occupation. Il mourut 

: peu après le 22 juillet, dernier.
Par l'intermédiaire de l'univer

sité de Toronto, la fondation Ro- 
j ckefeller a fourni les fonds pour 
1 payer les frais de l'équipe et les 
; recherches nécessaires pour la pré
paration et la publication des mé- 
moires et des papiers de l’ancien 

j premier ministre Ep plus, de Me- 
; Gregor l'équipe comprend : MM.

•jL Norman, A. Robertson, greffier du 
i conseil privé et secrétaire du cabi- j 
! net, John AV. Pickersgill, primeipa’

^ I secrétaire privé du premier minis- 
lire St-Laurent qui a servi M. Mac
kenzie King de la même maniéré 

1 pendant de nombreuses années, et 
^ le Dr W. Kay Lamb, archiviste du 

I Canada.

VOUS
JUSQU’À

FAIT ÉPARGNER40< LA LIVRE
SUR LE COUT DU CAFE

Économie quadruple:
1, La pot de 4 onces vous donne 

oulont de lasses qu’une livre de 
café ordinaire, bien qu’il coûte 
beaucoup moins cher.

2, Le gros pot représente une éco
nomie encore plus substantielle.

3, Pat de perte, avec ‘Nescafé. Le 
café, délicieux et aromatique, est 
préparé directement dans chaque 
tasse.
Ne s’évente jamais. Nescafe est 
spécialement traité pour con
server son orome jusqu’à la 
dernière cuillerée.

BUVEZ
DU

Nescafë

LE MEILLEUR 
CAFÉ QUE 

VOUS AYEZ 
JAMAIS 
GOÛTÉ

En ce moment même, _
plus de gens boivent du café instantané *PlESCAPE 
que de toutes les autres marques réunies

• lu mftrrjije de commerce exclusive, d^poj^r par laquelle « Mifk Products (Canida’’ Limited
d*m*n* eon café aoluble. Ce café eut compoaC en parfiep f**ale*, de café aoluble pur et d'hydrate* de carbone pure 
(dextrine, inalto«c, dextrose) qui ont ajoutés uniquement pour en protéger la saveur.

Heinz
Le

Meilleur 
(fefchup 
au Monde

TH50F

Rm® m :

Donnez 
ces belles

verreries 
importées

x*'

La menagprp sera fièr« de servir ses irvité.s, aux fêtes, dans cette 
verrerie de luxe, offerte à un prix raisonnable. Elle comprend des 
verres à

• liqueurs • cherry • cocktail • champagne
• sorbets • gobelets •• jus fruit* • “Pilsner”

Quantités et modèles au choix. Chaque verre:

4

DINDES
•k

M
M
te

*
*
*
-K
*
*

*
*

CATEGORIE A
10 à 18 Ibs...........

CATEGORIE B
toutes pesanteurs.

— TEL. : 2-7071-72
VEAU DE LAIT frais tué

partie jarret la Ib.........
JAMBON FESSE, moitié 

ou complet, la Ib.........
JAMBON COTTAGE 

ROLL pes. 4 à 6 Ibs.....
BEURRE ROY

première qualité.
POULETS cat. "A"

spécial 5 à 7 Ibs...
LARD HACHE

très maigre, Ib.....

Robervâl en tête
3^-' Robervâl, (DNC> Roberval-Lsy- 

| St-Jeen est, n-ciuellement en tète dr 
!» région dans la rampagne du Tim- 

; bre de Noël. On a recueilli la s<jm- j 
I me rie $1,504,88.

sur tout achat ou 
d'achats de $20 ou 
Minimum $5. ou

20%
COMPTANT

SOLDE, 6, 12 ou 
MENSUALITES

COMMANDES POSTALES 
ACCEPTEES
CADEAUX 

— 5e étage —

7 MODELES do VERRES, MOTIF " RUSE MAI "
Cette attrayante verrerie fera l'orgueil de la maman ou de la fiancée chanceuse qui r obtiendra 

en cadeau. Pour toutes réceptions, verres à :

eau 19 one.)
• cocktail

• vin • jus (5 one.) • sorbet 
• liqueurs fines • gobelets

Quantités et modèles à votre choix. Chaque verre:

Le SYNDICAT de QUÉBEC, Liée BT 4-3561 ___Satisfaction ou remboursement

Joyeux Noël 1950 Heureuse Année 1951

ÉPICERIE
PECHES Austral

de choix, 28 one. 2 btes
FRAISES AYLMER
bte 20 one. Fancy qualité

OLIVES McLARENS
farcies 8 one.................

.69

.39

.53

ASPERGES longues Stoney il *1
C' rnnls Kf n 1 r-tm /-“ # *■

.22
.15

Creek, bte 12 one
POIS VERTS St-Costin de 

choix, no 3, bte 20 one.
MACEDOINE, Lo Ferlan-.. 
dière de choix, bte 20 one.

Il llliMlEjBlMJliniffi
NETTOYAGE ^ TEINTURE
\J

TEL 7-2505 (jour
v-

et nuit)

Nettoyeurs

NIJTONE
Cleaners

Attention particulière aux commandes par téléphone Jg
ef de l’e xtêrieur. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté



-lelire d'Oltawa
(Suite de la page 3)

armée, ne soit devenue un fait 
accompli.

Telle est apparemment l’at
titude que M. Claxton prend i 
Bruxelles cette semaine.

SAVOIR ATTENDRE

Mais U y a deux questions 
auxquelles seul l’avenir répon
dra. Premièrement, le gouver
nement décidcra-i-il de propo
ser la conscription si une nou
velle guerre éclate? Deuxième
ment, trouvera-t-il nécessaire, 
dans les circonstances actuel
les. de prendre des mesures pour 
faciliter le recours à la conscrip
tion advenant une guerre?

Une réponse affirmative à la 
deuxieme question donnerait 
une réponse affirmative à la 
première question, en sorte que 
la prochaine session pourrait 
contraindre le gouvernement à 
dire d’une façon claire et pré
cise quelle est son attitude à 
1 endroit de la conscription, non 
seulement en temps de paix 
mais aussi en temps de guerre.
LOGIQUE DES CHOSES

L'attitude que prend M. Clax- 
ton à Bruxelles ne donne aucun 
éclaircissement pour l’avenir, 
mais c’est une attitude fondée 
sur la logique de la géographie 
et sur la logique des ciioses.

L effort que le Canada devrait 
fournir en pc moment pour le
ver deux divisions les instrui
re, les équiper, les transporter 
en Europe et les ravitailler est 
infiniment plus grand que l’ef
fort à fournir pour équiper deux 
divisions déjà rendues. Les 
Etats-Unis sont assez puissants 
pour aider l’Europe occidentale 
à la fois par l’envoi de divisions 
et par l’envoi de matériel de 
guerre en Corée. En refusant 
de les imiter, le Canada est loin 
d» dire à ses alliés : “Battez- 
vous. Nous vous fournirons ar
mes et munitions”.
RECRUTEMENT INTENSE

Au contraire, les trois services 
de la Défense recrutent présen
tement autant d’hommes qu’ils 
peuvent en absorber. Le nom
bre des enrôlements volontaires 
finira sans doute par diminuer 
à mesure que les usines de guer
re absorberont de plus en plus 
d’hommes. Mais, inversement, 
le danger de guerre finira sans 
doute aussi par diminuer, ou 
bien une autre guerre éclatera.

Et. si une nouvelle guerre écla
te, le Canada, pour être consé
quent avec lui-même comme si
gnataire du pacte de l’Atlanti
que. y prendra part. II compri

mera unpjtoyahlement sa pro
duction civile, pour donner plus 
d’hommes aux services de la dé
fense et plus de travailleurs, 
plus de matières premières aux 
usines de guerre. En perdant 
leurs occupations civiles, nom
bre de jeunes s'enrôleront, tout 
comme pendant la dernière 
guerre.

Par conséquent, la compres
sion de la production civile per
mettrait d’effectuer un deuxiè
me prélèvement de volontaires.

Mais ce processus est trop fa
milier pour qu'on le raconte en
core. Nous l’avons parcouru 
pendant la dernière guerre, si 
bien qu'à un moment le gou
vernement se vit dans l'obliga
tion désagréable de dire oue le 
volontariat n'était plus suffisant.

Ceux oui. à seule fin d'agiter 
le mol. réclament la conscription 
immédiate seront dé^ancintés si 
la nouvelle guerre oue le monde 
entier redoute n’éelate pas. mais 
on considère qu'ils ont de fortes 
chances pour que le gouverne
ment décide de "prendre ce 
projet en sérieuse considéra
tion" si la conflagration se pro
duit.

—Le problème du service
(Suite de la page 3'

avait été convoquée pour renseigner toute:- races, de toutes nationalités.) 
les contribuables sur le transport par a St-Pierre de Rome, la visite des 

| autobus et sur le travail accompli catacombes. Rome en fête, illuml-!
1 jusqu’à ce jour en marge du problé- née et rougeoyante le soir, où plane 
;me par les autorités municipales de encore le souvenir de Néron l'incen- 
jBeauport. diaire: l'enthousiasme des pèlerins

Au cours de la séance, qui dura en audience par le Saint-Pe-
deu.x heures, M. le maire Prévost a ■l- "bousculé comme dans une as-j 

■ expliqué une récente ordonnance de semblée politique’ 1 extraordinaire 
; ia Régie provinciale des Transports puissance d'expression du Souverain' 
en ce qui concerne le transport en Pontile; etc.

; commun des citoyens de Beauport, i —------------- r---------
P a traite des taux de transport et __ RpnpHifiinn
a déclaré que la Reg.e "peut annu- l/GIICUILHUII
.er un contrat en tout temps" (Suite de la page 3)

M. Prévost a exposé les trois solu- ner un concert educatif de quaran- 
tions qu'il estime possibles: te-cinq minutes dans toutes les éco-

1—garder le service d'autobus de les de la ville, une fois par armee 
la Quebec Railway. 'dans le seul but de développer le

2.—municipaliser le transport en goût de la musique chez les élé- 
j commun, ves des écoles primaires'. En s'ob-
j 3-—faire affaires avec une compa-i jectant. le commissaire Cossette a 
gu:e privée. fait remarquer que ce rôle est déjà

I Le maire de Beauport a parié des rempli par l'Orchestre symphom- 
avantages qu’il voyait a chacune des;que. dont il est le président. M. le 

.solutions mentionnées, puis il a de- président a aussi noté qu’il ne con- 
mandé aux contribuables présents vient pas ’’d’ouvrir nos écoles’’ à de 

i leur avis. Plusieurs personnes ont j trop multiples mouvements et qu'en; 
alors porté la parole, et l'assemblée accordant l’autorisation demandée 

| décida tel que l’on sait. ' ;on se trouve créer un précédent —j 
; La municipalité de Beauport pré-;même en reconnaissant son caracte- 
; parera donc une nouvelle requête,! re éducatif, 
qu elle présentera ensuite à la Régie. DIVERS

Les commissaires ont egalement 
iprofité de cette séance — la derniè
re de l'année 1950 — pour désigner (-L'hon. Dr Camille

(Suite de là page 3) ']es trois nicmbres chargés de signer
inir des améliorations au présent J corps des victimes n'avaient méme^es état's financiers et statistiques 
[service d’autobus. {pas été repérés. qui seront présentés au départe-

4 rnreranÎRflfiinr» rvrpf'nnispp nar a —________/ _ ... __ rfa VTnefwn-»Hrm nnhHnni» pt

;M
Chatel Q un service a auioous uwiv ter Cf>minent le fi]s de Re,1(, p ,
les taux et la cedule différaient un garçon d'envlron quator2e àn- merce- Ce‘' trois signataires seront 
ennSvi£ereur de prése fils ,et Pelits-fiis de guides tou% Président

l’organisation préconisée par A œ momentf rhon Camjlie pou_,ment de l'Instruction publique et1 
le maire Joseph Racine de Bois- Rot ouvre une paj-ej-thèse nour con !au BuSE’au des Statistiques du mi- 

atel d’un service d’autobus dont , ter comment le f'is’de René pa„„. inistère de l’Industrie et du Gom

mons en montagne, est devenu 
Le projet approuve par i’assem- : chef de sa famille, a pris le pioie; 

blee après avoir été communiqué les crampons, 1? sac et la cordc de' 
à la Régie provinciale des Trans- son père, et s’est fait guide lui-' 
ports serait soumis à tous les con- même.

de la Commission, 
l’hon. Delf.g?. et les commissaires 
Cossette et Deschamps.

Des réparations au montant dej 
$3,371, dans trois établissements de 
la Commission ont été approuvées

goûté les délicieux 
petits fours

f/
AVEZ-VOUS

"PRESTO
cas rie.icteux pains qu’il vous suffit de cuire 

quelques minutes dans votre fourneau.

SINON, DEMANDEZ-LES CHEZ VOTRE EPICIER

tribuables de Courviîle pour ap- "Prés de trois cents sauveteurs hier s0’*r — telles que prévues au
probation ou désapprobation par bénévoles ont répondu, malgré les! budget 1950-51.
voie de scrutin. {risques à courir à ia voix de Félix!. . . ~~f. ------
a beaupoht T expa1leur H Pendaison a Simcoependant trots ou quatre jours pour;

Beauport, 19. (DNO Quelque 400 ; retrouver d’abord, ramener ensuite! T.s^lcoe’ ^“rio. 19. (PC) Joseph 
contribuables de Beauport ont déci-!Î€S restes des accidentés, continue;?€rbert, McAuhlfe a etc pendu s 
dé hier soir de garder, pour le PouUot. bonne heute aujourd hui pour le :
ment, le service d'autobus de la “n fallait que les victimes fus-;meurtre de deux planteurs de tabac 
Quebec Railway et de tenter une s*nt des Canadiens pour que l’appeij'Rd le poursuivaient à la suite du 
nouvelle intervention auprès de ia'de Félix Germain suscite tant dej vol de $23,000 qu il venait de per-.
Régie provinciale des Transports. Ils! dévouement; note M. le ministre. Pétrer dans une banque à Langton,

I ont décidé aussi que leur municipal!- i rapportant la réflexion d’un aipi-^e 21 juin dernier. McAuliffe, 32 
|té conservera dans ses tiroirs les in- ans, avait fauché de balles de mi- [
formations qu’elle a recueillies sur, Mfir Maurice Roy fut admirable; ^radieuse MM. Arthur Lierman et
la municipalisation du transport en’-ontinuc M. Pouliat. On l’a vu pen-'William Goddyn. Il a expié son 
commun et sur l’attribution ,.u dant des jours, sans manger, faire crime à la prison du comté de 
transport de voyageurs à une coin-: mi travail ,de fdssoyeur. Les gens; Noi'folk sur une potence qui n'avait 
pagnie privée. [de l'endroit regardaient respectueux!pas été utilisée depuis 36 ans. Le.

Les contribuables avaient réponduiet disant: Ca c'est de la religion!!Dr E. S. Copeman, coroner du ; 
à un appel de S. H. le maire de Beau-i '’Un a un, les corps furent descen- comté, l'a déclaré mort à minuit 
port, M. Yves Prévost, et s’étaient dus de ia montagne. cinquante minutes, ce matin,
rendus à une séance spéciale du con- "Beaucoup de curieux venaient! Une foule de 200 personnes se
setl municipal, au Centre des Loisirs dans dans la petite ville de Corps.{tint paisiblement au froid avant la 

[de Beauport. [ 11 F avait aussi les officiels, le:pendaison, près de la prison. Elle
| On otait à la séance la présence prérét de l’Isère, le général Va-!suivit le corps que l’on conduisait; 
|de MM. Joseph Racine, maire de n’er ;■ • ■ Be's chasseurs Alpins main-;à un cimetière du canton de Wind- : 
Boischatel, et Noël-Henri Giroux,I rénaient l’ordre. ham. La Sûreté provinciale a em-

1 maire de Beauport-Est. L'assemblée! '‘Puis les sauveteurs terminèrent; péché les curieux de pénétrer dans :
~....  ......... ............ [leur rude travail. Tous les volontai-jle cimetière, McAuliffe avait été !

, ras, médecins, prêtres, universitaires,! æcusé d’abord du meurtre des deux: 
;gens de tous métiers, femmes, pu-|hommes, mais il a subi son procès '
■ rent retourner chez eux. Plus oujsous une seule accusation 
mans chaudement vêtus, sans tou-; ____________ _

IavaienWtsqijé ie'ur^, un^fois de 111^6 HOmtîîage FCHdU 

plus,, par esprit de solidarité."■ ' li i I f
Puis il y eut les émouvantes funé-|3 rli Al6X> jOUCV 

[railles de Grenoble, le pittoresque! _ ., , 1 N
1 chef-lieu de l’Isère, couronné de1 RaP!de-Blanc (Spéciale) Dimpo- 
i montagnes. Pendant une heure e-{^a,ntps obsèques ont été laites, Je 7,
[ demie, le convoi et les cinquante- d"nler’, « parots- j
cinq cercueils défilèrent. On voyasti'^Jf’^ M. Alexandre
beaucoup de fleurs, des couronnes: cp?ux, .de Kcise-Anna

|immenses et de modestes bouquets!,®^
de pauvres gens, d’inconnus... Au- ii”^'sAl"tlb1' A 1 Age rie 72 ans et 

jjourd'hui lés cercueils de chàtai-: . „ „ ,, iu- . , ,
gnier attendent dans le charnier * 1 t “■ 1 abbe An onio

| du cimetière St-Roch de Grenoble ^ leYée
: d’être transportés jusqu’au lieu oûldp«rf* "e/vlre lu‘
Mes victimes de l’Obiou pouniont e odormir en paix leur dernier som- ? f ,
; meil .. ce sommeil que certains vo-:^f.
! vaaeurs avant de nantir de Rome !dem! 011116 fi0n pP0U5e: ses «nfants: vagetirs, avant ae partir de Rome, Mm Fcrdinard Jobin (Berthe), de
isetaient oits prêts a accepter. Mme « ù!; j. Rapide Blanc, Mme Vve AimableMichaud, de Plessi-i ffle, mere de. py,rtin (Germaine), et Paul Soucy, :
fàfr avLfndaen nVendre ravfnn ontde °skalanéo; ses frères: William, 

f. \d ^“‘ Georges et Tancrède; ses beaux-fré-

La meilleure VALEUR offerte . . .

une BULLA
AUTOMATIQUE

C’est
une montre 
avec mouvement 
suisse à 17 pierres 
d’une haute qualité, à l’épreuve de l'eau, résis
tant aux chocs, anti-magnétique ; elle a un 
cadran lumineux, un boitier en or rose ou 
jaune, pour seulement . $57.50
$12.50 comptant sur livraison, et $5.00 par mois 
pour la balance. Magasinez et comparez.

Ili'cweiiery
INC

398, RUE ST-JEAN- QUEBEC.

devait la conduire à la mort, cet- res et belles-soeurs: M. Didier Beauté réflexion, à quelqu’un qui ‘m, zeigle. Mme Vv’e Jo 4ou^ de La
Mnn r^ (e Tu^’ Mme dos- Deneault du Lac

-Mon Dieu! Notre vie touche st-Jean; ses petits-enfants: Mme 
a sa fin. Et puis nous avons fai: Marcel Bertrand (Germaine), Mile 

.un si beau voyage On a vu le Pape Anlta Jobln M claude jean-Guv, 
;dun peu loin; si Ion tombe à 1 eau. Dieudonné> Alban. Marceli toU5 df, 
on le verra mieux un jour, de lau-iRap;de BlarlCi MM cléniei;,

1 tre tx)rfll [ Médore l’ortin, et Mile Loulsette !
O n était pas l eau qm attendait Forün toas de 0^aianéo. s„ nlècc, 

.ses victimes mai., le vent traître quijet ses neveux: Mnle Pa^ Dumonl, 
a plaque leur avion à deux cent! 0]ivler Matte dp oérardviUe Mme 

{cinquante milles a 1 heure, sur le Ms>iré Wr0,si<,r3 de Mistaslni, MM. 
p1C de Obiou au-delà duquel il n y Pau! Ij01lis Pt Art.hur Mat’te dP 
avait plus d obstacles. Parent, Henri, Alfred, Ernest, Roger

Puts 1 bon. Camille Pouîiot a par- Rolflnd f. lÆUrier souev. tous de La 
: lé de son voyage en Europe pè er -,Tljque Mmp Edgard Caisse, Mme 
nage du premier jour au dernier ! Wilfrid Ouénard, de Parent Mite 
qui a conduit les voyageurs a tra- Délia Malte, g.m.g., et plusieurs au- 

1 vers les sanctuaires du Portugal, ;-of- pai Pntc
d’Espagne de France, d’Italie ' Au départ'de la maison mortuaire 

M. le mi ni.-tre soui.gne ies fa.t., l'éghse. la croix était portée 
qui 1 ont frappe : le pittoresque oar ]f. pP,lt fils d„ dpfluit MéclorP 
d'un Portugal qui pourrait faire de Fortin. La birre. était portée par C!é- 
l'or en encourageant le tourisme, ; ruent, Benoit et Henri Belle.au, AJ-; 
Lisbonne ’la vlHe très propre"; IT- phonse Godin et Donat Eleman On 
talic trop petite pour donner de remarquait à la suite des membres 

; l'ouvrage à toute sa population, ;de la famille, M. et Mme Henri Mo - 
Lÿion Camille Pouliot a repré-! nn, René Beüeau, M. et Mme Donat 

sente la province aux fêtes de Tours Eleman, Laurier Turgeon Jos Char- 
en l'honneur de Marie de l’Incama-lbonneau, Gèdéon Veilleux Belmont! 

jtion. à la pose d'une plaque comme- Fleurv. Lionel Brouillette Jules Bel- 
, morative dans ce qui fut autrefois! leau, Maurice Fortier Armand Ga-: 
l’oratoire ou la vocation de la Jeu- gné, Roger LarocheJle, Jean-Marie 
ne fille se dessina. La préfecture de Rioux. Mme Antoine Robichauci 
l'endroit a offert à S. E. Mgr M, Louis Pilotte, Mme Arsène Turgeon' ! 
Roy cette chapelle désaffectée. Mme Vve A, Benoit. Mme Maurice 

M. le ministre rappelle également1 Coulombe, M. et Mme Luc Huard, 
ses impressions de Rome, l'émotion Jeii.inine Lamothe, Institutrice, etc' 
des pèlerins en présence du Pape; a la famille en deuil, nos sincere! 
les foules immenses de croyants de condoléances.

LES JUMELLES CLAREAU Par Dick Brooks
Chez le* Kilinn 

^ Paul* nard* chrr. 
eu*, et elle a cru 
que re aérait 
»ant d'esssjer l'un 
de* robe» de mada 
me Fillon

Mcn ULLFS 
réveilJe*-vou* 
Punie est 

téléphone! Flic 
dit que r’est 

une question de 
VIE ou de MORT

PAi LE! t"e*t l unlqur ehn 
*e que non* t’avions dit de 
NE PAS /aire! Tu vas ml 
ner la réputation de notre 
Éenleîî... Parfait, nous 
aceoorons tout de 

Ite!

Les rilion doivent revenir 
la maiion d'un instant 

I autre; la fermeturr-érlalr
bloquée rt Paule nr peut 

enlever la robe '

Vouscourri
n 11. pou

mou
do (1er.

HHM

PALLE. Combien de fois favons-nous 
dit comment une gardienne doit 
rnnduire? Tu va» ruiner la 
Mon de notre école

Pour i amour du Clet, 
enl^ve-la arant qu'il* ar 
rivent a Ja maison! /

Comment, Paulr! Voua avez 
l'air tellement tendu! Vous 
devriez vous reposer! J’aime 
que mes fardlennea se sen 
tent parfaitement 
chez elle

I M\(. INE 
Cette petite 
tête de II 
notte rasa 
yant les ro 
Se> de ma 
dame Kilinn

<GoulpVITE! Paule 
a dit que les 
Fillon dof 
’•ent revenir 
d'un Instant 

l'autre

reputi-

r point ou 
je l'aifermetu-

re-éclair
r$t en
fin-de

bloquée!

GRANDE 
VENTE de
JOUETS
Au Centre des Jeunes chez /
f MD2QRT

LE SOLEIL, Québec, mardi 19 décembre 1950

Economisez en
profitant de nos BAS PRIX

VÉLOCIPÈDES
"Sunshine " Solide construction d'aciei 
tubulaire assurant une longue duréf. 
Roulement, *w billes j» m m 
Choix d* couleurs et I^jr* Jr 9 
cmr.deu-a. Depuis

CARROSSES de POUPtES
Cnnstru-i.ion toute de metal. Riche
ment. capitonnés de ruiretle de ton 
contrastant. Un cadeau Ideal pour les 
fillettes de 3 à fl ans. «
Depuis ..

AUTOMOBILES

‘4.95
Voici un jouet de métal solide, cons
truit solidement. Pédales ajustables à 
3 grandeurs. Roule- 
ment mir billes. Un 
grand choix. Depuis

16.95

a

2.59

POUPÉES
Nous vous offrons le choix le plus va
rié pour les Fêtes, Tous les genres 
imaginables de poupées : Vous serez 
ravies de notre immen- £ 
se assortiment.
Depuis . .......

SETS DE 
VAISSELLE

Un choix magnifique. 
Plastique de couleur ou 
porcelaine avec Jolis 
motifs. Plusiem-s avec
ustensiles en alumnium. 
Depuis:

*1.69
En aluminium $1.01)

MACHINES A 
COUDRE

Solide constriui,ion de 
métal. Un Jouet qui 
plaira A toute fillette 
qui pourra coudre com
me maman. Depuis:

$3.49
M REVOLVER. 

JOUETS
Ave ou sans étui. Un 
Jouet qui plaira aux 
jeune:. garçons. Le 
choix est grand. Us (li
meront en avoir un à 
Noël. Depuis:

PIANOS
Pour Vcnfunt qui n!m* 1* muMqu» 
Son réelltmpnt remarquabl». c* 
hinet d'un bruu fi
Dppu's *1.99

JOUETS COMBINES
pfcilr byârmiUqu» #fc cunlon fio 
fhirgéant »e déctiari:cn.r!*. fn. 
lov«nt ou AbAtiàant 
U polio Toiture H* 
métal ondulé. Dtpul? *2.69

75

... COMPTE COURANT 
PAS D ACOMPTE NI INTÉRÊT

TRACTEURS
JOUETS de Peluche
Un choix immente de ce 
Jouets Pehiche, mohair, etc 
Ils plairont A vos garçons et. 
fillette* voyez,. , q
les. Depuis / O V

I*es délices de. Jeunes toute 
l'année. Bolide construction de 
mét.a!, Roues csoutch 
Pédales A 3 
grandeurs $27.95

BÉBÉS
NOUVEAUX-NES

Tout de caoutchouc. In- 
eas-ble. Avec trous
seau complet comme 
pour le véritable nou
veau-né. La fillette ai
mera un cadeau de ce 
genre.

*1.98

1RMNS MECANIQUES
Solide construction de métal. 
Un train rapide. Levier mé
canique de contrftle pour ar
rêts. Un Jouet pour les jeunes 
comme pour les m jr
plü* Agé*. O W
De W

ACHETEZ $25a
DE MARCHANDISE
PAYEZ SEULEMENT

500

Chevoux-bcrconts
Construction de bois dur, 
Tête de caoutchouc Ils amu
seront les Jeunes durant des 
heures. Venez les 
voir........... $8.50

TROUSSEAUX DE BEBES
Comprenant robe et tous les 
vêtements pour habiller la 
poupée. Elles pourront en ou
tre ,e servir de ciseaux. f;> 
et une foqlc d’autres « O O 
articles. Voycz-les . I* xe®

COMPTANT

i25
par

SEMAINE

LIVRAISON
IMMÉDIATE

Commandez par la poste. 
Faites remise par mandat 
et ajouter 2% taxe protun- 
ciale. Livraison gratuite.

ce 3/0-312,Sr-JOSEPtf, N
I
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Le courrier de Pascale France
D.—Je voudrais savoir si à l'oc- EPOUSE 

rasion du premier de l'An, r'est a 1a j'a: app: 
jeune fille à embrasser son ami la la réponse 
première ou au garçon à poser ce mise au r 
Teste.’—PETIT CORDON BLET l’iüdulge:

R —Généralement, ce Reste est f ‘ 
spontapé oe la part des deux et 
lorsque le garçon fait ses .souhaits à 
«on amie, celle-ci peut fort bien ten- 
ire les lèvres pour ié baiser tradi
tionnel.

2.—Il n'existe pas de teinture pour 
colorer les sandwiches en question:
U suffit d’acheter du pain rose ou 
rert qui se vend ainsi coloré dans les 
>àtisseries ou les boulangeries. Et 
«oici une recette de carre aux noix.
Couvrir le fond d’un plat, beurré 
>eu profond d'u:v tiers de tasse de 
it>ix écalées (Noix du Brésil, noix de 
Grenoble ou- amandes) coupées en 
tu&tre. Y verser 2 tasses de sucre 
ionclu en remuant sans arrêt} jus- 
4U’à ce qu'il forme un sirop épais 
Couper en carrés.

lies pensonr 
plus, les m; 

'manuels. Lj 
ne soTiv P'
année pour 
l'an proeha 
d’étendre a 
les privilège 
admettrez 
peu d'expiii 
ont été foui

precieu: 
dans Icj 

: res des
jou

égli:

DE PAUL* — En effet, 
dep- Que j'ai public 
à laquelle référé votre 

tint d'aujourd'hui, que 
du Jubilé ne pouvait 

• (.ette année que par 
âgées de 70 ar.s et' 

lades et les travailleurs' 
- autres catholiques qui 

ar>s à Roms cette 
rout gagner l'indulgence 
:n vu <r.8 le Pape vwijt.' 
:x douze mois de 1951 

s de 1 Année Sainte.. Vous 
x>utefois avec moi que 
jatlons et de précisions 
n'.eô ai. rujet des condl- 
, ;r p ir gagner cette 
idulgcnce,-. et cela tant 
. :,a..x ,e dans les chai-

E E.M.
tre ami vous écr: 
à loger chez elle 
ijour dans .sa !o< 
.fort bien accept 

Ne commet-:vaudrait mieux 1 

oute

Si la mère de vo- 
>our vous inviter 

lors de votre sé- 
té, vous pouvez 

Autrement, il 
pus retirer à l'ho- 

vu que vous avez

’5 de

FLEUR DE JUIN.
lez pas la sottise décrire à ce gar-jtel. De 
çon qui vous a manque de parole déjà été :«,.ue chez elle, l'été dér
outant comme autant et qui nenier. et que vous prendrez vraisem- 
rous a pas donné «igné de vie de- biablement quelque* repas à sa ta
pais plusieurs semaines. Ce n'est , , . :!„ ce rfjotlrt ü con.
sûrement pas a vou- a l>i adres- " ' , .
jer des voeux, d'abord parce qu'li viendra u - lui apportiez un
!.st contre l'étiquette qu'une Jeune cadeau. Et puisque vous êtes habi- 
Jille en envoie aux garçons, et en- if. dans le tissage, de Jolies serviet- 
juite parce que vous manqueriez a;
«entiment d'amour-propre le plu 
élémentaire en essayant de le lairr rrê 
revenir sur ses pas. ment api

n
fa

' opr. 1930, Km^ FratureA Syndicat?. Inr, World! nchu fe$e

FRAMPION
.; Décès
i Mlle Jeannine Hince, fille de M. 
let Mme Solomon Hince i Aimée 
I Brochu), est décédée le 14 décem- 
! Ore, au sanatorium de Ste-Germai- 
j ne. à l’âge de 20 ans et quatre 
! mois.

.Les funérailtîs de Mlle Hince 
: eurent lieu le 18 décembre, en l'é- 
gU.se de Frampton.

1 Causerie

M. le vicaire Holland Dc-mers a 
prononcé récemment, en la salle; 
paroissiale de Frampton, devant ; 
un. assistance nombreuse, une in-; 
téressante causerie sur son récenC 
voyage à Rome, à l'occasion de; 
l'Année Sainte.

Le distingué conférencier a fait, 
une brève description ries pays qu'il | 
a visités, pour ensuite parler des 
cérémonies grandioses dont il a 
été témoin.

Un cadeau de chez Reitman's lignifie davantage

fl Très ic NOEL

tfUtaiw*

GRATIS!..
...COUVRE

GÂTEAU
Comprenant: XETTE EN VERRE ET JOLI

COUVERCLE EN ALUMINIUM de 
couleur rose ou vert métallique

Une très belle valeur, un cadeau pratique 
pour conserver frais vos pâtisseries, hors 
d'oeuvres, etc. . .

donne gratuitement avec achat d'un

GÂTEAU AUX FRUITS
de 3 livres

PLACEZ VOTRE COMMANDE MAINTENANT CHEZ 
VOTRE EPICIER — QUANTITE LIMITEE

CHACUN SON TOUR : — “Je suis fatiguer de transporter res dossiers. 
.Ve pourrais-je être maintenant secrétaire de l’exécutif et m'asseoir un 
peu 7”

Offrez
quelque chose de

solide
et qui dure!

J'ATTENDS VOS BONS CON- Le 28 novembre. Joseph-Francis- 
r mains ou tout au- gEILS. — Vous avez dû voir depuis ; Rosaire, fils de Jos. Savard et de 
raient être sincère- que vous m'avez écrit les lois de|Florence Lavoie. Parrain ■<: Alfred 

l'étiquette au sujet de l’envoi des car- Bluteau ; marraine : Odile Lavoie;
' ....... ................ —_!tes de ouhaite, quand on est en porteuse : Françoise Bluteau.

deuil. On porte pour le deuil d'un Mariage
frère trois à quatre mois de noir et Le 2 décembre a eu lieu en Té- 

jautant de demi-deuil. Il va de sodjglise de Petite Rivière, ie mariage 
’que si vos ressources vous permet-jdu capitaine François Lavoie, fils 
itent d'avoir un manteau noir, vous.de M. et Mme Stanislas Lavoie, à 
I V'ôû-s exposeriez à la critique en por-1 Mlle Solange Bouchard, institutri- 
itant un manteau vert en pleine pé- ce, fille de M. et Mme Joseph Bou- 
1 riode de grand deuil. Vous pourriez i chard. Le chant a été exécuté par 
| tout au moins le faire teindre en (la chorale des Enfants de Marie. 
Inoir. Vous pouvez cependant après! Va-et-vient
une couple de mois de deuil, mettre; Nos navigateurs qui sont revenus 

jde temps à autre un rang de pertes | en grand nombre, ont lotis terminé 
[pour éclairer vos robes sombres. l’a saison de navigation, sans avoir

PASCALE FRANCE

Jo/Ybillancourljnc.
358, St-Joseph — Tél.: 2-2085

Nous en ferons 
la livraison à 
la date désirée

Notre merveilleux choix 
d’articles de cuir, tel que 
PORTEFEUILLES, SER
VIETTES, MALLES ET 
MALLETTES constituent 
de chic cadeaux que toute 
personne susceptible de 
s'en servir recevra avec 
oie' Venez voir nos di

verses nouveautés, impor
tées du de fabrication do
mestique; nos prix sont ce 
qu'il y a de plus raison
nables.

ST-RAPHAEL

DIVISION «No 2

265 rue St-Pau!
* ¥ ¥ * * ¥ ¥ ¥ ¥

Tel,: 2

¥ ¥

★ ★

6403

¥ ¥

uîXQl5ï,S
d

• ««trvü.'ïï?

|à déplorer d'accidents graves. Il y 
la beaucoup de nos ouvriers en fo- 
jrêt, où ils ont été embauchés en 
[différents chantiers de notre région, 
i M. et Mme Gérard Vachon, de 

Mariage ! Frampton, Dorchester, sont venus
‘ M. l'abbé G-Eug. Lapointe a bé- Thlver chez M. Alfred Si-’

| ni dernièrement le mariage de M.;ma'rc*'
Ernest Ménard, fils de M. et Mme Soirée

! Etienne Ménard, à Mlle Véronique! Le 23 décembre aura lieu à la 
Veiileux, fille du Dr J.-O. Veilleux ;sa!le Simard une soirée dramaü- 

jet de Mme Veiileux, dérédée- jque, au profit des oeuvres parois- 
iNos malades [siales, sous le patronage d'un grou-

Mme David Gullmette a été hos- ,l)e Jeunes filles de la paroisse, 
•pitalisée de nouveau, ces jours der-|Las organisatrloes sont : Mlle-. 
Jjjgj.g | Charlottes, Noeila et Odile Lavoie :

’ .... , _ . j, ! Clémentine, Camilienne et Monique'
; M Adélard Bol and est aussi a Bouchaj.d . „ortell,,, cbté ; Her-
I hôpital, pour maladie grave. marlce simard> présidente, Dalia 

M. Lionel Lamontagne est en con- Boucharc]i secrétaire et leur aumô- 
vaJescence, dans sa famille. aier, M. l'abbe J.-B Tremblay, curé

M. Polydore Gosselin est rie re- . '
tour dans sa famille, après avoir i e • " _____
été hospitalisé.

«S pr"pl ""“'“I ANSE-AU-6RIFF0N
Accident : Naissances

Mme Laurent Lemieux s'est frac-; ^ et Mme Edmond Synnott, née 
turé le poignet de la main gau- ; Lucille Morin, ont le plaisir de fai-
che, en tombant sur la chaussée. j ^ part à leurs parents et amis.
Décès ! ue la naissance d’un fils baptisé

M, Georges Morency, époux en j SOus le prénom de Edmond, 
premières noces, de feu damé B. a été baptisée récemment, Moni- 
Théberge, et en seconde noces, de (que, fille de M. et Mme Honor lu- 
dame M. Guilmette, es t décédé ie j La flamme, née Brigitt? Asplreault. ; 
30 novembre, à l àge de 83 ans. ! M. et Mme Honorius Robinson, 

Nos vives condoléances j Marguerite Synnott, désirent an-
A l'honneur noncer à leurs parents et amis la

IA l'Ecole St-Arthur : naissance d'un fils.
9e année : Maurice Boutin, 77.8:--------------------------

}8o année : Rosaire Bélanger, 78.3; . . ... ...
7e année .Roger Routhier, 72.3 ; fgU M. W. KiïOliaC 
6e année : Raymond Boutin, 72.3 :
5e année : Laurent Bélanger, 78,3 ! St-Pierre, Montmagny, iDNC) ;

________________ ; Monsieur Martial Ktrouac est dé- ;
! cédé récemment, à Lévis. Le dé- i

Petite Rivière St-François '&tTSS?£2£nZ
Baptêmes j velle de sa disparition a causé d’u-;

Le 5 décembre a été baptisé Jo- ; nanimes regrets, dans notre localité 
■eph-Guy, fils d'Antql ne Simard!°1!1 'e défunt était avantageusement 

et de Oabrielle Bouchard. Parrain:

UN PARFUM 
PRÉCIFA.X . . .

(FLFBRE 
EM RE TOUS!

■ Parfum $18.70,12.50, 
7.50, 3.50 

Eau de toilette 3.9,3, 2.50 
Poudre à sacltet 1.75 

Lolion pour les mains 1.25 
Talc aromatisé 1.00 

Poudre de toilette 2.00 
Cristaux adoucissants

pour le bain 2.50 
Coffrets des fêtes 3.00, 4.75

Jean-Guy Bouchard, marraine : Ré- 
jeanne Simard, oncle et tante de 
l'enfant ; porteuse : Mme Ludgcr 
Bouchard, grand mère 

Le 19 novembre, Marie-Angéline. 
fille de M, et Mme Philippe Bou
chard. Parrain : Real Lavoie, mar
raine : Marie-Anna Bouchard, por-: Consultez les annonces classées du] 
lieuse ; Odile Bouchard, soeur de] ■'Soleil”. Vous obtiendrez les 
, l'enfant. meilleurs résultats

connu et estimé.
M. Kirouac laisse dans le deuil.] 

son frère, M. William Kirouac, de 
notre paroisse; sa belle-soeur, Mme 
William Kirouac; son beau-frère, 
M. Amédèe Morin et plusieurs au-! 
très patients.

Nos vives condoléances.

E IV E

W

CADEAUX INOUBLIABLES!

(Jnéûtms HOUBIGANT
r AR TUM EU U DEPUIS 1

LE PARFUM QUI 
AJOUTE AUX 

CHARMES DE LA 
PLUS JOLIE 

FEMME

la Paire

....■ujtuuuiii., v i,

TOUT LAINE

Modèles:.] ] Cadeaux 

mis dans 
des 

boites
jacquard

pour

NOEL
brodés

Nous n’en montrons que trois 
de notre vaste choix — les 

autres se vendent 
jusqu’à $4.95

ITORONTO MONTREAL • QUEBEC • SHERBROOKE •

Offrez-lui de ces Cadeaux
183

rue St-Joseph

Téléphone 3-2653
i KITCHENER ♦ HAMILTON • Q5HAWA » LONDON * WINDSOR • BRANTFORD •

0

\

exquUe
féminité!

UN SPLENDIDE BRACELET — signé Doria ? 
Bracelets plaqués or, et faits à la main. En-, 
tièrement dorés, ou dorés avec coloris divers 
S3.95 à $22.50.

UN FUME-CIGARETTE 
aux coloris divers $3.50.

signé Doria ?

Embellir ses mains... 
cesl gagner son coeur!

NECESSAIRES

i

Un bel étui profilé eu véritable im*- 
roquin avec fermoir-éclair. Les tein- ] 
tes: vert forêt, bleu capitaine, rouge 
chinois, brun cannelle, rouge-vin et | 
noir. Le nécessaire comprend du 
“Nail Brilliance” do Cutex, de l’en- 
lève-poli. de l'huile et du dissolvant 
à cuticules . . , plus une lime, un 
bois d’oranger et des limes 
d’émeri............................ '4.50

UN SUPERBE CARRE ?
en crêpe' de Chine, de Lyon $5.95 à $10.50.

UNE MANTILLE EN DENTELLE?
en blanc et en noir $4.95.

UN VAPORISATEUR ?
de Marcel Frank $5.00 à $18.50.

UN JOLI S4C A MAIN ?
— ou un SAC DU SOIR ?

la grande spécialité de la maison. Fabrica
tion domestique ou étrangère. $5.00 à $49.50.

UNE BLOUSE DE DINER — signée Rina ?
en satin noir, ou coquille d’oeuf: avec man
ches à même; col chinois garni de perles 
satin. $18.95

DES GANTS, peut-être ?

Parfum $18.50,12.30,7.50, 3.50,1.75 
Etu de toilette 3.%, 2.50,1.50 

Poudre de toilette 2.00 
Poudre à Rachel 1.75 
Talc aïomatisé 1.00 

Cristaux adoucissant»
pour le bain 3.25 

Coffrets des fêles 2.50 et plus

Ravissantes robes a fronces smock 
en beau broadcloth

Des cadeaux parfaits pour les toutes 
jeunes "demoiselles" sur votre liste de 
cadeaux de Noël , . des petites robes 
charmantes de broadcloth mercerisé 
avec des jolis empiècements froncés à la 
main, quelques unes froncées tout au
tour.

Etui de plastique verni, très soyeux, 
irnitanl le pi thon . .. bleu poudre ou 
vert d’eau, l out le nécessaire à ma
nicure est contenu dan»
ce bel étui, ..... *3.50

Tailles 2 à 6 
Tailles 7 à 10

5.25 à 7.95 
7.95 à 9.95

Tons pastels . . bleu marine et brun. 
Robes faites sur commande si on le 
délire.

Les cadeaux sont emballés dans la pim
pante enveloppe bleu et-argent de H R 
pour Noël sans frai; additionnels !

Gants français; antilope noir garni de rose; 
broderie de Beauvais, ou revers vert Jade 
$7.50 à $9.95. .

UNE BOITE A BIJOUX ?
prix variant de $3.50 à $6.95.

UNE HOUPETTE de marque Pli ?
unie, ou avec simili $3.50 à $4.95.

ainsi que mille et une autres sugges
tions, telles que :

Sur un joli plateau de plastique rose
’ÎVailtendre ou bleu pastel ... du 

Brilliance” de .Cutex, de l’enlève-poli, 
du dissolvant à cuticules, un bois d o- 
ranger, des limes d’éméri 
et du coton hydrophile. *1.25

^ Fantaisies de Paris 
^ Petits bars 
if Carafes
if Boites à cigarettes 

Animaux en verre 
poli

if Houppes de cygne

★ Boites à poudre et i 
pilules

if Nécessaires de voyage 
ir Cendriers

Parapluies pliants 
if Bijoux de fantaisie 
ir Articles de cuir

.l iUliH.SHI.WH. Mil m-rv-ssysr 3$t rue Ruade

Le cadeau par excellence pour la 
toute jeune fille. Ce nécessaire com
prend du “ Nail Brilliance” de Cutex, 
de T’enlève-poli à l'huile, un bois 
d’oranger et des limes
d’émeri. • - - . . . 59c

D«montfer-f*j ô n'imporlt quel comptoir de produih de beauté.

tXTKX a tout ce qu'il faut pour les jolis onglesl

V '

D'ici Noël, notre magasin restera ouvert ji 
9h. 30 let jeudi el vendredi; Le samedi

jusqu'à 9h.

Yves J
ri s sel ^
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LÀ MÀLBÂIE
Vnici la liste des élèves çui ont 

mer::é une place d'honneur, en no
vembre, au couvent de La Maibaie. 
Ces concours avaient été donnés par 
la Rév, Sr St-Hervé, directrice gé
nérale des études, à toutes les élèves 
de la Congrégation des SS. de la 
Charité de Québec.
_ 12e annee : Mlles Rita Bergeron. 
83" ; Agathe Cayer, 73.5".

Ile année : Mlles Denise Thibault. 
922"; Yolande Baies. 88 2; Franci
ne Gaudreault, 83.6; Germ. Séné
chal. 83.5.

10e année : Mlles Ghisî. Lapointe, 
85.8"; Ghisl Simard. 85.3: L.-Ai- 
mée Dufour, 84.5; Denise Larouche, 
84.3.

9f année : Mlles Renée Tremblay. 
88.6": Anita Bhérer, 88 4; Anna 
Dufour. 86 4; Jacqueime Bergeron.
86.2.

8e année : Mlles «Jeanne Guay, 
90" ;. Réjeanne Tremblay. 89; Hu- 
guette Tremblay, 84.3; Suzette Bou- 
lianaé, 83.8.

7e année : Mlles Bibiane Dufour, 
90%; Mad. Desmeules, 89: Louise 
Tremblay, 88; Rosee Bélanger, 87.

7e année B : Mlles Claudette 
Tremblay, 86%; Huguette Trem
blay, 82.2; Aline Néron, 78.5.

6e année : Réueîle Tremblay, 
91%; Lise Dufour, 91; Hélène As- 
selin, 90.3.

5e année : . Solange Tremblay, 
90%; Andrée Rlverin, 89; Aline 
Bouiiatme, 87.

4e année ; Micheline McNicoll, 
92 8%; Denise Sénéchal, 92 7; Mo
nique Cauchon, 92.1.

3e année : Michèle Rochette, 
99.2%; Monique Gauthier, 98.6; Hu- 
guette Martel, 95.7.

2e année ; Claudette Villeneuve. 
100'. : Annie Harvey, 100; Renée 
Dufour, 100.

1ère année : Normande Tremblay. 
100%; Norlla Lavoie, 100; JSliaime 
Girard, 100,

A l’Ecole Supérieure

Voici les noms des trois premiers 
élèves de chaque classe, de l’Ecole 
Supérieure de La Malbaie :

12e année : J.-F. Ricard, 89% ; P.- 
P Tremblay, 72; G Dufour, 69.

Ile année: A. Dufour, 88%; A. 
Pprron, 80: J. Gagné. 77.

10e année: Cl. Tremblay, 8971; 
N. Tremblay. 83; L. Truchon, 83.

9e annee : G. Harvey. 83%; J. 
Guérin, 77; J.-C. Desbiens, 77.

8e année A : A. Villeneuve. 77%; 
«J.-M. Villeneuve, 72; J. Perron, 70.

Se année B: J. Bergeron, 75%; 
J.-B. Dufour, 74; Y. Gagnon, 74.
7e année A : J. Tremblay, 68 p c- 
F. Harvey, 68 p. c., J. Dansereau, 
67 p. c-

7e année B ; G. Déry, 69 p. c. ; 
R. Bergeron, 69 p. c. R. G. Guérin 
67 p. c.

6e année ; J. Bruyère, 86 p, c. 
L. Boulianne, 86 p. c. C. Gagnon, 84 
P c-

5e année ; J. Dufour, 87 p, c. L. 
Harvey, 85 p. c. J. J. Lajpoie, 78 p.
c.

4e annee : S. Boucher, 89 p. c-, m. 
Gagnon. 80 p. c„ A. Oueüet, 79.5 p c.

3e année : N. Lapointe. 98 p. c.. 
R. Duchesne, 95 p. c., B, Tremblay,
87 p. c

2e année ; G. Ricard, «J.-F Ga
gnon, Anri re Boies. .

Cours classiques
Versification : MM. M. Leclerc, 

v Boulianne, N. Dufour ; Méthode: 
MM. P. Bergeron, M. Dessÿlva, M. 
Harvey : Syntaxe : MM. N. Guay, 
P. Tremblay. J, Dufour ; Eléments : 
MM. J. Bergeron, R. Lajoie, B. War
ren-

Funérailles de 
M. A. Giguère

LE SOLEIL, Quebec, mardi 19 décembre 1950 tl

D’imposantes obsèques ont été fai- 
jtes, le jeudi 14 décembre dernier, 
-en Véglise St-Roch, à la mémoire 
ne M. Adolphe Giguère. employé ci
vil, époux de dame Cécile Moreau, 
décédé le 11 décembre, à ràge de 
59 ans et 5 mois. •

A l’egiise. la levée du corps a été 
présidée par M. 1 abbé Wilfrid Mo
reau. curé de St-Pierre. I. O . et 
cousin du défunt Le service fu
nèbre a été chante par M. l’abbé 
iAldéric Moreau, professeur au col- 
,lge de Lévis et cousin du défunt, 
assisté rie MM. les abbés Martial 
Dumas et S. Paradis qui agissaient 
comme diacre et sous-diacre. Au 
choeur on remarquait la presence dé j 
MM. les abbés Wilfrid Moreau. Jos 
Ferland. curé de St-Roch. Pierre i 
Gravel, curé de Boischatel et du : 
R. P. Léonidas Moreau., C.S.C.

Au départ des salons mortuaires | 
de la cie Hubert Moisan, 299. rue 
St-Joseph. le deuil était conduit par 

:1c frère du défunt; M. Conroy Gi- 
euère: ses beaux-frères: MM. le 
Dr Edmond Gingras. Achélas Na- 
ideau. Joseph et Albert Moreau. Isi
dore Savard; ses oncles; MM. Na
poléon et Siméon Bédard: ses ne
veux: MM. Gustave Gingras, Robert 

let Jean-Paul Giguère. Charles-A. et 
Lucien Giguère. Robert. Benoit. 
Raymond et André Marier. Jos. 
Poulin, Paul-Emile Jobin. Gédéon. 
Fernand, Léo. Jean-Louis. Paul. 
Antoine. Jules et André Moreau. 
A.-B. Thomas et René Thivierge:

: ses cousins: MM. l’abbé Wilfrid 
; Moreau, curé de St-Pierre. I. O., le 
R. P. Léonidas Moreau, c.s.c.. l’ab- 

Ibe Aldéric Moreau. Réal et Joseph 
Giguère, Roméo Fortier, Donald 
Fortier. Albert Sylvain, Gustave Bé
dard, Enhrem Bédard, Egide Dcsro- 

jchers, Donat Moreau.
A la suite des membres de la fa- 

:mille, on remarquait MM. Emilien 
et Paul Bédard. J. Corriveati. Euge
ne Marcoux, Roméo Emond. L.-O 

jDorion. L. Gignac, Robert Cloutier. 
R .Vézina. Marcel Martin. Arthur et 
Fernand Poulin, Emile Boisvert. J - 

!A. Poulin. J.-A. Hainco, Louis Pi- 
rard. Camille Blondeau. Léopold 
Emond. Ls-A. Lnbrie. Léon, Aldéric 
et Arthur Leclerc, Alphonse Côté. 
Fernand Jobin. Ls-Ph. 'haillon. A.
IMiller, Wilfrid Gauün, Arthur Ver-; 
Ireault, Ernest Gonthier, Raymond; 
Gariépy, Adj. Audet, Ernest Labbé. 

iC. Cloutier. Jos. Fournier, Odilon 
Boudreau. Wilfrid Charest. E. Robi- 
jtaille. T. Girard, C. Dumontier, P. 
McGough, A. Nadeau. W. Bertrand, 

!t. Savard. J.-A. - Dubé, Jos. Boissi- 
jnot, Albert Lessard, Jules Plamon- ; 
dop. A, Verreault, Florient Lapointe,;

! E, Latulippe, R. Lepire. Denis Thé- ; 
iriault, A.-A, Emond, Charles Mar- ; 
jquis. Pierre Gagnon, Arthur Giguère. 
Adrien Lippé, Orner Paquet, Jos. 
’Bouchard, Alexandre Laflamme, Ro
bert Lemay, ainsi que plusieurs au
tres.

L’inhumation a eu lieu au cime- 
jtière st-Charles. La Cie Hubert j 
Moisan. 297 rue St-Joseph, avait la 

; direction des funérailles.
Nos sincères condoléances a la fa- ; 

mille en deuil.

Les missions des Oblafs
La Congrégation des Obiats de 

Marie Immaculée est de toutes les 
congrégations religieuses d’hommes, 
au pays, celle qui fournit le plus de 
missionnaires à l'étranger. Sur un 
total de 1336 prêtres et frères que 
le Canada compte en effet en pays 
de mission de par le monde, les 
Obiats seuls en comptent 521, soit 
une proportion de 39 p. cent. Nous 
ne comptons ici que les Obiats ori
ginaires de l’Est du Canada, c’est-à- 
dire du Québec, de l’Ontario et des 
provinces maritimes.

Les Obiats de Marie Immaculée 
comptent en effet 7 évêques, 334 
prêtres et 180 frères originaires de 
l’Est du pays, en mission dans l’uni- 
vers, soit un grand total de 521 mis
sionnaires.

Obsèques de Mme 
Nap. Girard

Po:nte-au-Pic, (Spéciale» D'impo
santes obsèques ont été faites le 2 
décembre dernier, en l'église parois
siale, à la mémoire de Mme Napoléon 
Girard, née Alice Turcotte, décédée i 
le 30 novembre à i’àge de 72 ans. j 

L'église, M. l'abbé A. Larouche,; 
curé, a fait la levée du corps et a! 
chanté le service funèbre. I! était 
assisté de MM. les abbés P. Joron, ; 
curé de Cap-à-L’Aigie et R. Fleury, 
de la Maibaie qui agissaient comme i 
diacre et sous-diacre.

La regrettée disparue laisse dans; 
le deuil ses fils: MM. Paul, Edmour! 
et Marcellin, de Pointe-au-Pic, ses 
filles: Mme C.-F, Horton (Hermine) | 
de Washington, D.C., Mme Alfred; 
Godin (Léda), de Cricoutlmi, et Mlle 
Pauline Girard, de Pointe-au-Pic; 
sa belle-fille, Mme Paul Girard (Ro
se Tremblay); une petite-fille. Diane 
Godin; son frère M. Victor Turcot
te, de St-Siméon; sa soeur, Mme 
Joseph Villeneuve i Isabelle), de 
Montréal et plusieurs beaux-frères 
et belles-soeurs, neveux et nièces.

A la famille en deuil, nos sincères 
condoléances.

MPARABltS

l« Lanvin

TRAVELLER

êt l« flacon doré

LANVINETTE
Parfvm)

LANVIN

L- .'«i,. , ' j*.. ...JS: .J

Le nom le plus recherché en 
fait de parfum

Nous avons le nouveau 
“TRÀVn,Ll:R ’ de Lanvin et le 

flacon dort î \NVINETT1
Vow .«rie* ' . ac U* .,«■ \cs „we*
Voirie P*' ' pèce- Choulfsax

ARPEGE . RUMEUR 
PRETEXTE

MYSIN • SCANDAL
ORK.1NF l H A \ t AISE GARANTIE

CHANEL]eoWACV0\seW^ o»d’ % cW” 
e vo)'c\ «té» ’" c\-1c

PARFUMS de $5.50 à $17.50 
COLOGNES rie M.25 à *5.50

^ A L I M 4
■■'i mt**-

raf/ft/tnJLAN COM F

RAN

p

p VVN

ÉTABLISSEZ VOTRE s
BUDGET DES FETES

ALLEZ PLUS LOIN
POUR MOINS D'ARGENT

«

L'AUTOBUS, LE MOYEN DE TRANSPORT 
LE PLUS ECONOMIQUE

• CONFORT • ASSURANCES
PROFITEZ DES BAS PRIX

Aller
Simple et retour

CHICOUTIMI ........... ................. 4.00 7.20
Rivière-du-Loup .......................... 2.85 5.10
Trois-Rivières ............ .................. 2 25 4.05
Sherbrooke ................ .................. 3.45 625
Montréal .................... .................. 4 50 8.10
St-Ceor^es......... .......... 3.75
Drummondvilie ......... ................... 2.85 515
Rimouski .................... .................. 4 60 8 65
St-Raymond ................ ................- 1.15 2.05
Toronto ....................... .................. 12.40 22.35
Boston ......................... .................. 12.15 21.90
New-York ................... .................. 13.60 23.40

MIAMI-FLORIDE, Aller et retour $66.90

Pour toute information piinmiv 18 RUE ste anne
üUIU/tUA 505 BIvd CHARESTSignalez; 5-6181

(T"** 'f*

6ARE CENTRALE 
dAUTOBUS 505 BIvd. CHAREST 

QUÉBEC

un® fois la pièce terminée 
c’est l’heure de . . . &Ct IV 

le tout nouveau porfum 

de Fabergé 

Le véritable bijou 

“Fobergette’’ 
replet du parfum ÂCt IV 

exprès pour cadeau, 3.00 

de la même famille que 

Aphrodisia Woodhue Tlgrett

CARON 
HOUBIGANT 
DORSAY 
LUCIEN LELONG 
MULOT 
CORDAY 
GUERLAIN 
LANVIN 
COTY 
LANCOME 

★ ANGELIQUE 
ir MARCEL ROCHAS 
if BOURJEOIS 
it SHANDRA 
it LENTHER1C 
it RIG AUD 
it NINA RICCI 
it GIRO 
it FABERGE 
it WORTH 
it SCHIAPARELLI 
it EAU DE COLOGNE 

française

Chocolats
Molts, Rowntreen, Page A- Shaw, smflea'n Chuckle: 

Toffees el bonhnns angDls. etc.

KODAKS — CAMERAS CINE-KODAKS 
PLUMES WATERMAN ct PARKER

*f Ay-tar

* Proton felui'hAi, 
potfnpp brillante cou* 
.'•nr, AQtrfti à

|R W» — »? M

-

.

m •

b^nnez-lui les 

parfums que 
la revue "Life" dé
crit dans son histoi
re d'Angélique . . .

POUR HOMMES
Du nouvrau* Article* «le toilette atrle-tement 
masculin» Imptcr* p»' un célébré régiment 
éensjiiiif — un rr«l mélange de fniigérc et de 
bruvrre pour linmme». net et r»fraiehU«Mnt eon< 
me Irn llautf»-Terre«. In beaui et fr»!« cnn 
ten»ntK de gre» — — —

POUR HOMMK8 COLOONF POT A BAR RF 
1 A : 1 FT LOTION APRES-BA Ft K K PREPA

RATION CAPILLAIRE DEWODÛfllgÀNT. 
*1,50 f ii^cun -- en*ejT>t>Je ( adeAu a.75 el 5.30

'i JVZé,

salinsalm

Chaque cadeau
APra flnvploppp 
qUP’-aiZP 
rnij^r et 
tJonnpls.

avec notre empa- 
des féte-s, papier 
«an* frairi addi-

Pharmacies

m

. .. donnez un cadeau
PARFUMÉ

par YARDLEY

Ensemble p<iur hommes $300 

Un cadeau parfumé 

r: l un cadeau qui encimute , . , 

el laisse Jr snuvenir rir 

votre nom longtemps apres 

l’occasion.

®S31

;

HEURES D'AFFAIRES DIMANCHE 24 DEC.
J0UC0EUR

Ensemble pour Elnsemble pour
dames — $5.00 damp' $2.50

Ensembles de cadeaux
PAR

YARDLEY
r> t: Londres

35W mr Aalnt-Jé*n’ lî h. » m. » 
I h. pm. — 5 b. pm. à 9 h. pm.

W rué Buadf II h. » m. à I h p m. 
— 6 h. p.m. à 9 h. p.m.

338 ST-JEAN 
TEL.: 2-8181

29 RUE BUADE 
TEL.: 2-1691

roi r m i „
* %! île si as * IS.Sfl
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Bureaux de recrutement américains 
pris d'assaut par les volontaires

New-York. 19 (PA) Les enrôle- reaux de 
ments volontaires dans l’année des particulier 
Etats-Unis sc sont augmentés hier ; mandes sV 
à la suite de la proclamation de le nombr 
l’état d’urgence nationale. Les di-;de recru" 
rigeants militaires ont dit que les l'armée on 
nouveaux appels de recrues plus im- double de 
portants dans l’avenir ont aussi in- A Sait ] 
duit certains jeunes hommes à re- ‘ a atteint 
chercher l’entrée Immédiate dan? dans i’arn 
l’armée et ses divers services. vée aux 3 

La progression des enrôlements a Le arn 
été enregistrée dans de nombreu- a New-Y 
»cs villes à travers le pay-. Les bu- rolés le g

la manne se trouvaient
ement occupés, les de- 

ant a •••crues de 3 à 5 fols 
e habitue-!. Les officiers 
•ment de l'aviation et de 
t du déployer une activité 

temps normal.
Lake City, le recrutement 
t'OO' du ,niveau normal 

>et t .'iation est arrl-

ice- de : âlr et terrestre, 
rk, enregistré 137 en- 
rnupe !c plus important

X'aehelez pax
Kami irnir linitir k

ROYAUME DES JOUETS
MAG AS IX Ac, 10c, 15c 
112 Ave Lamontagne

Les autobus tl r* S vous conduisent 
à l,i porte.

pour une seule journée depuis le 
mois de septembre. La marine dit 
eue son volume d'effectifs a tri- 
pic à l’enrôlement, 200 jeunes gens 
voulant rejoindre.

A Cleveland, la marine avait un 
j travail cinq fois plus important que 
de coutume. A Atlanta, Géorgie, la 
marine a été “submergée’' et devra 
faire appel à du personnel supplé
mentaire. Philadelphie a 2': fois 

; autant de demandes pour la marl
ine, tandis que l'armée a eu a con
sidérer une forte croissance des en
rôlements.

A Minneapolis, le recrutement a 
doublé.

Deux lois 
appréciées

j Lors de sa dernière réunion, le 
Chapitre de Québec d? 1 Associa- 

| tion Canadienne des Travailleurs 
j Sociaux a etc en m:sure d’étudier 
I les progrès du bien-être de l’Enfan- 
iCe dans la provinçe de Québec oc- 
! casionnés

Remèdes cécèfistes 
suggérés à Oliawa

et à son retour il s'adonnera à l'en
seignement et à la pratique du droit. 
Durant son stage à l’université, il 
a participé à plusieurs réunions 
d’associations étudiantes nationales 
et internationales. Il fut membre 

Toronto. 19. (PC) M. Miller Ste- • du club des Relations internationales 
wart. président de l’association cécé- ( de l’université de Montréal. La bour- 
fiste de l'Ontario, a insisté, hier:se Rhodes est accordée pour deux 
soir, pour que le gouvernement de ! ans et elle a une valeur de 500 livres 
cette province établisse de-, con- par année.
trôies sur les prix du lait et des---------------------------
loyers. Il a particulièrement décla
ré que r’égolsme” incontrôlé des 
grandes corporations fait ia vie “très 
dure” aux Canadiens.

Pariant à la même occasion, M.
Robert Thornberry, député C.CF., 
de Hamllton-centre à la législature 
ontarienne, a de son côl# declare 
qu’un récent rapport du juge W -D.

Polonais privés 
de fouie liberté

Varsovie, Pologne. 19. iPA> Le 
capitaine Claude-H. Turner. 44 
ans. ancien attaché de l’Air anglais. 

Roach, de .a Cour Suprême de l’On- j a été condamné hier à 18 mois de 
ïario, sur la loi des compensations: prison, sous l’accusation d’avoir 
ouvrières justifie une attitude prise ! persuadé une charmante jeune fille 
par le parti C.C.F.. il y a plusieurs polonaise de tenter de quitter son 
années. pays.

M. Stewart s’est demandé pourquoi1 Deux autres, désignés comme 
alors que le Canada “montra la voie j complices de Turner, dans cette 
au monde entier en 1941’. le gou--cause, ont été condamnés à sept 
vernement fédéral hésite maintenant |m°Ts rte prison. H s'agit de Henry 
à mettre ic.s contrôles en application,!Upperton et de Gordon Heimes. Ils 
au moment où l'augmeptation des |seront libérés pour la raison que 
dépenses pour la defense menace de[sept mois se sont écoulés depuis

Pê

MENAGERES ! Vou'ez vous faire des écono
mies, confiez-nous vos commandes de 
provisions de toutes sortes.

écoles de protection de la jeunesse • • , arTp*(afjnnorile instituant ia Cour de bien- Provoquer de nouvedes hausses de -eur arrestation.et
piètre social.

H est heureux de constater que 
’ cette dernière loi élargit les fonc-
s tiens de la Cour, en matière de Pen- , , . . ,
: sion aux meres nécessiteuses, pen- f°l sublimement puérile . dit-il en- 
■ sions de vieillesse tt relations con- C0!e' .V* consiste a croire que le 

Jugales, ce qui permet à la Cour m3rchf' se régularise de uii-meme . 
• de- référer les cas qu'elle croit trai- 

i tables aux agences social?.? spseiah- 
ihées. Ainsi, il en résulte des rela- 
l'lions plus suivies entre les services 
ï| sociaux et. la Cour, ce qui contribue 
H à une plus grand? efficacité sociale 
:.1 La réunion était présidée par M 

Roger Marier. Parmi les membre? 
î Prints, l'on remarquait le Rév. Pc-j M. Jean Bceu. avocat, qui 

Ge,ard directeur du ser-j d.oblenir une b,)ur,e Rhodcs

prix. : La jeune fille, Barbara Dobrow- |
La politique: “attendre et voir ? :. --ka. a été condamnée à 12 mois de. 

les contrôles aux Etats-Unis feront] prison pour rupture des lois fron-j 
baisser nos prix” est basée “sur une’italières. Ce procès a été men--

Une bourse 
à J. Beelz

! vice de

üonné de façon sensationnelle par j 
la presse polonaise, qui a conseillé ; 
aux Polonais de ne pas comploter 
avec les étrangers.

Turner, dans son témoignage, a 
donné .une liste de plus de 30 dlpïo-; 

] mates qu'il dit engagés dans des j 
I activités d’espionnage.

Des observateurs disent que le 
gouvernement polonais demandera 
probablement le retrait de ces mem
bres du corps diplomatique, princi- 

vient paiement anglais et américains, 
pour ---------------------------

' Maaaut et esnstau ”

La Èarme
I?

Mort de madame 
Irénée Gagnon

Chic gants anglais de H.R. pour Noël..
4.75 et $5

th* ■ A„ead8P atl°n aller étudtrr a Oxford, est le f„.
Thérèse Monsset directrice du scr-:de Mme P..E. whitc> épouse de M 
vice de placement d enfant et d al- F .E white pourvoyc‘r dc ÏM. 
locatioite familiales, à la Sauvegarde...e}nbUe Ij6gisi^iv<.. ct le petit fils 
de, 1.®n*fnc.e’ Mlle Hayda Deneault, du jUge phliémon Cousineau, A pei- 

S e,dUrSf11C,e P^nJll.a1’ âgé d? 23 ans. Je nouveau hour-
P d“>ier Rhodes a fait ses études au Une famille estimée de Limoilou
C. ntre Psycho-Social, Me_r^i Mane college St-Laurent et a l’université à été éprouvée par la mort de Mme

de Montréal et il s’est signalé tant Irenée Gagnon, née Rose-Anna La- 
à ia faculté des Arts que durantirochelle .décédée hier, à l’âge de 
son cours de droit. Il a gagné le 54 ans 10 mois. Madame Gagnon 
prix Louis Prancoeur durant son était l’épouse de M. I. Gagnon, ser- 
cours de lettres et plusieurs au- re-frein du C.N.R.. domicilié à 213, 
très prix notamment celui du gou- 5e Rue.
vernement de France pour ses suc- La regrettée défunte laisse dans 
cés dans 1 étude du droit. ;ie deuil: ses fils, MM. François, Ro-

M. Jean Beetz a gradué au mois.]and, Robert ct André Gagnon: ses

:! I-rae!, responsable du servies so- 
! cial à la Maison Ste-Madeleinc. Mme 
j Aline Fontaine, préposée aux füles- 
: mères à la Sauvegarde de l’Enfance, 
: Mlle Marie Lesage du Bureau des 
| Allocations Familiales et M. Paul 
! Marcel Villeneuve.

Pour vos parents et amies sur votre liste 
d'étrennes . . soit jeunes ou soit non si 
jeunes . . des beaux gants sont toujours 
acceptés aves plaisir. Et ces gants 
merveilleux "Clean Wear" d’Angleterre 
ont été traités spécialement afin dc leur 
donner une résistance unique à la 
souillure , . en les dispensant ainsi de 
la nécessité du lavage ou du nettoyage.
Tons de castor clair et de gris. Cousus 
piqué, 4.75 . . cousus à la main, $5.

• Emballes dans l'enveloppe pimpante blcu-et-argenl . . pratis!

HEURES D'AFFAIRES : 9 A.M. A fi P.M

HOLT RENFREW
35, rue Buade

lise Koch fait 
une autre crise

juin dernier à l’université d? filles, Mme Léopold Biron (Thérse),
; Montreal ct il a etc admis au Bar- Mme Edmond Dion (Françoise),!’ 
I reap de la province de Quebec après Mme Lionel Valliére (Pauline), Mlles j 
idc très brillantes examens. A Oxford, Lorraine, Pierrette, Léliane. Denise : j

et Irène Gagnon: sa belle-fille, Mme . 
Fis Gagnon (Rolande Grenon); ses iAugsbourg, 19. (AFP) Le procès

> d lise Koch continue de se dérou- qU(, matinale le torse nu, mais ne r, ,, „.
lier devant ia cour d'assises d’Augs- ; manquait pas de dénoncer les dé- ^'ndri ni“ dvfnu«..E« '
bourg en l'absence de l’accusée, tenus qu’un tel spectacle incitai: à mond “ n f H 1 ^ èf ’Qf ! 

jDeux psychiatres qui viennent :]CVcr les veux. mere, Mme Jos. Laiochelle, de St-
Id'examiner l’inculpée ont déclare La cour entendit enfin le Dr Côme; ses soeurs et beaux-frères, M. 
qu’elle n’est pas actuellement en Larkner décrire le supplice de lR Tt Mme Ernest Paquet de St-Côme 
.-Ut de comparaître devant ses ju- •cage'. Cinquante-quatre prison-’^’ yiatei1^ Genest._ M. et ;

sges. mais Ils ont affirmé qu’il s’agit niers du •■iake,- v furent enfermés “"lr Henn *fs freies ?l i
o’une habile simulatrice qui réussit et moururent rie faim au ■vu e: au su belles-soeurs M et Mme Romeo

Larochelle. M. et Mme Roland La-1

■ ' cage •’. Cinquante-quatre 
niers du “laker-* y furesrt enfermés ji 

, ,, , , et moururent de faim au'vu et au su .
a cntiei dans un état hystérique : dq tout le monde Le témoin con-! voisin de la transe et suivi d'e-pui- qu’il avait vu. à phSeursrë- '•ochelle. M. et Mme Philippe Laro- j:

priaeH Ja femme Kwyh accompa. ehelle; son beau-frere et sa belle:, 
— gflée d’officiers ’■SS'' stationner:soeur, ?f- «t Mme Wclhe Gajrnon. i 

Trier que la “commandante’’ de ’ longuement devant la “cage” dan*,y* Pèvits-enfants, Benoit, Nicole, j- 
! Buchenwald avait fait battre des laquelle voisinaient cadavres et. idaedues et Michel Biron, Lise Val-ri 
| Israélites qui avaient “osé” aider j mourants. here. Marcel et Claude Gagnon,.,
i ses enfants, tombés d’une luge, a! Cinquante témoins restent encore i0111.*5 P1,011’ . , . jj
L - - ■ - - Eiie iaiSse aUssi plusieurs neveux j

et nièces, oncles et tantes ;
ront au début de l’année prochaine. : Tunérailles de madame Ga- )
------------------------------- ---------- - —....... :gnon auront lieu jeudi a St-Espnt. I !

; D'ici là . les restes mortels sont ex- jt; 
j posés aux salons Bouchai'd & Fils, 
itère avenue.

: xemenl. complet.
<!n témoin a déclaré à l'audience

r-Tl i r

:; ?e relever Le témoin Elsfeld a en- à entendre, et l’on estime que réqui- 
t . suite révélé que la “chienne de Bu- 
* chenwald” faisait sa culture physi-

SUGGESTION POUR NOEL... 

Rien ne peut surpasser un

REMINGTON - Rien ne
• <

lui plaira tant!

REMINGTON CONTOUR DANS 
UN BEL ÉCRIN, $27

f\NS
\95

le cadeau qui rend le piano 
tellement plus plaisant

Pour des années d’enchantement musical dans votre 
foyer, ajoutez un Solovox à votre piano à Noël,

• Le Solovox qui ,,c fixe facilement, apporte le riche 
effet, sonore du violon, de la trompette, du saxophone, 
de la clarinette, ou de l'orgue et encore plusieurs au
tres.

• C’est faciie ct tellement plus plaisant que dc jouer 
du piano seul.

• Naffecte pas le fonctionnement ni la tonalité du 
piano.

Venez aujourd’hui voir le Solovox et IVosayer.
Modes de paiement pratiques si vous le désirez.

Apportez cette annonce pour une leçon ct une 
démonstration gratuites sur le Solovox chez

UIILLIS & CO. LIMITED
67, rue Saint-Jean, Québec, Frov. Que.

E. H. Drolet, Gérant.

□

CREATIONS

Tout Père Noel avisé sait 
que les créations Beauti-Skin 

par Orient constituent le cadeau 
rêvé. lanir beauté diaphane, leur 
façon impeccable, leur ajuste

ment parfait et les caractéristiques 
exclusives à Orient* en font les bas 

les plus en demande au Canada!

CRÉATIONS

Mort du R. Père 
Mart Côté, O.P.

St-Hyacinthe, 19. (Spéciale) Le 
|R. Père Marc Côté, O.P., est dé- : 
kédé au couvent des Dominicains : 
|jeudi dernier, à l’âge de 72 ans, ; 
]Le regretté religiegux a succombé à! 
jime longue maladie.
I Le R. Père Côté était originaire | 
de St-Zéphirin de Courvale. Après 

;ses études classiques au séminaire • 
de Nicolrt. il entra chez les Domi
nicains en juillet 1900. Il fit son 
.noviciat de St-Hyacinthe et poursui- 
|cit ensuite ses études au couvent ] 
jd’Ottawa. Il devint vicaire, pro- j 
j cureur et sous-prieur du couvent | 
jde la capitale.
j Fondateur de la paroisse domi-1 
jnicaine de Sackyille. N.B., il fut; 
nommé en 1940 supérieur de la mai- ; 
son dominicaine de Sendai, au Ja- i 
pon. Il fut prisonnier durant deux; 
ans dans un camp d'internement 
lavant de revenir au pays en 1943.; 
Apres un séjour au couvent des j 
Trois-Rivières, il passa au couvent 

:de St-Hyacinthe oii 11 vient de mou- i 
jrir.

Le R, Père Marc Côte laisse le j 
i souvenir d’un admirable dévouement j 
et d’un grand esprit sacerdotal. Il i 

la le crédit d’une carrière richement !
: remplie. Ses oeuvres perpétueront sa I 
mémoire.

Vol d'une auto
| Les détectives municipaux recher- 
; client présentement une automobile 
Iqui a été volée hier entre 8 30 et 
10.30 p m. Le véhicule était sta- 

j tionné sur la rue Henderson, en face 
de iedifice des Postes.

Il s’agit d’une Ford 37 sedan, de 
j couleur noire et portant le No de li- j 
icence 15-535. propriété de M. Paul 
: Migneault, domicilié à 2373, boule
vard des Chutes, Courville.

Batterie aéroportée 
stationnée a Shilo

Ottawa 19 Spécial) — Le quar
tier général de l’Armée a annoncé 
que la seule unité aéroportée d’ar
tillerie canadienne ("B’’ Light Bat-j 
teryi a été séparée de ta Royale 
artillerie à cheval du Canada et 
sera maintenant connue sous le nom 
de “First Light Battery” (parachu
tistes) de l'Artillerie royale cana- 
dicone L'unité est stationnée à Shi- | 
lo, Man.

ORIENT

Rue de ia Fabrique 
MAGASIN Ol’VKIM Vi:NOIît;i)l SOIR JUSQU’A 9 H. 39

La beauté n'a pas d'âge \
Portside, Angleterre, 19. (Reuter).;'i 

— Mme Louisa Mephan. mère de six | 
enfants, ne fume pas, ne boit pas ;j 
?t n’emploie jamais de cosméÜQUe, À 
son seul traitement de beauté coh- \ 
slste à sc laver régulièrement la fi- :/ 

;gure: elle a remporté samedi le -fi 
premier prix à un concours de A 
b'auté. ■&

Elle a été jugée la plus avenante fi 
de 30 particioants, dont certaines 
avaient jusqu’à cinq ans de moins * 

' qu’elle. V
Le fait s’est produit à l'hospice de 

. Port si a rie, au cours d'une soirée de a 
I Noél organisée pour les -plus que Ç 
i76 ans' . Mme Mephan est àgee de -7 
•81 ans.

!
Jtabin Hood

*■*?“••<( n.urMillitio“l8i

Vous en obtiendrez 
des résultats merveil
leux pour votre pàtis- 
sage des Fêtes.

Sac de 7 livres 
24 livres . .

PARIS

SAVONS
En poudre

"DUZ" "DREF 
"TIDE" "VEL"
"0XYD01" ^ .39

paquet -f
GEANT * / V

DEVON’’£ SAVON
H Paquet géant 
>5 de 3 livres.............

SAVON GRANULE "GRANIX"

Va

Gros paquet

SAINDOUX
de marque

CRISCO, la livre .00 
% "PLUFFO", la livre .32

Paquet géante 75 | "SWIFF NING",
la livre .38

^ "DOMESTIC", lbs .32 
BIJOU", la livre .32 

PUR, la livre. . . . .  .25

"INSTANT POSTUM"
.38 
.69

jarre 4 oz 
8 oz

VINAIGRE
HEINZ’
(blanc)

8 oz. 
6 oz. 

33 o 
68 oz.

MOUTARDE
“HEINZ

10 iarre f oz-
15 9 02

‘ ^ Verre 9 oz.THE NOIR
FORMOSA
pqt. cello

lb. .79

16 oz. 
24 oz45

KETCHUP "HEINZ”la bout.

CAFE
NESTLE’ MINCE-MEAT

4 OZ!

12 QZS

Lut rondensr 
co”, “Borden’s'
B te 16 oz.—2 pour

Libby '‘NcsUe’s”, “Cris-

27 àGELEES “Lt’SHUS” et “JELLO
Essences variées—3 oom

Gelée “Superb” avec verre gratuit 
6 pqts

GATEAUX, BUCHE DE NOEE, 
“PLUM PUDDING” de marques 
anglaises et canadiennes.

Biscuits anglais "Peek & Frein” 
Biscuits anglais “Peck & Frean”

FRUITS fit minis
FRAIS ET CONGELES

Coco frais, ananas, prunes, oranges, raisins, salade 
Boston Quebec,” et Chinoise, concombte, tomates, 

brocoli, patates sucrées, anchois.

JAMBON dans le ‘‘cottage” (désossé)
très maigre—2>/2 à 5 Ibs.. la lb.

JAMBON dans la fesse—10 à 15 livres__
moitié ou complète a ivre

LARD HACHE—Très maigre 
la livre

Catégorie “A” 
a livre

Polîtes catégorie ' A la liire « 651
Grosse catégorie T i, ii»,e .55 f

NOTRE COMPTOIR de BOUCHERIE SOUS-SOL S
«



Les Filles 
d'Isabelle

Beaupré (Spéciale) Le 10 décem
bre, avait lieu à Beaupré la deuxiè
me initiation des Filles d'Isabelle du ; 
Cercle Notre-Dame de Beaupré.

La journée a débuté par une mes
se basse chantée en i’é«lise parois
siale par notre vicaire, l'abbé Bour- 
beau. Dans l’après-midi, avait lieu 
l'initiation de 18 candidats dont des 
dames de Beaupré et des paroisses 
environnantes. . I

Cette réunion était réhaussée pari 
la présence de la Régente d'Etat. 
Mme M. Butler, venue spécialement j 
de !'I!e Maiigne Etaient aussi pré-. 
sentes Mme Savoie, Chancelière d'E
tat et Régente du Cercle Hélène 
Boule, de Québec, Mlle Rita Mi- 
chaud,, Régente du Cercle Elise 
B.oum, de Montmagny- Il y avait 
aussi des membres des cercles d'You
ville, Hélène Boulé de Québec et du 
cerc.e Elise Blouin, de Montmagny.

, A 7 h 30 il y eut un magnifique 
! banquet suivi d une soiree de danse 
,à laquelle toutes les Fi'les d Isabel
le assistaient ainsi que leurs enfants, 

j Au cours de la soirée, un buffet fut ; 
servi.

r #8my)"RS«‘‘WL

LE SOLEIL, Quebec, mardi 19 décembre 1950 13
\\~ r

A huit cent milles 
au nord d’Edmonton

La tournée triomphale de Notre- 
Dame du Cap dans l’Ouest du Ca
nada devra s'appeler aussi celle du 
Grand Nord, puisque durant les 
mois d’été, la Madone a pénétré en 
plein coeur des missions indiennes: 
chez les Cris et les Montagna is du; 
vicariat du Keewatin, chez les Cris ! 
et les Esclaves du Mackenzie. Ces 
pérégrinations, qui tiennent du mi
racle, ont conduit la Vierge natio
nale jusqu'aux rives du Grand Lac 
des Esclaves, à plus de 800 milles 
au Nord d’Edmonton,

iPiM.

Mme Léonard Carrier.
M et Mme Lionel Mercier, 

d'Oshawa, viennent de s'établir à 
Welland,

Mme Maurice Faucher et son fils 
Alcide se rendaient visiter derniè
rement sa soeur a Windsor
Malade

Mme Gérard Poirier a du subir 
une intervention chirurgicale récem
ment.

Mme René Bilodeau a été hos
pitalisée dernièrement.
Va-et-vient

M. Wilfrid Garant, de Brantford, 
!rn visite dernièrement chez son 
frère M. Armand Garant et sa soeur 
.Mme Roland Boutin.
Mariage

| Dernièrement avait Hru à l'église 
du Sacre-Coeur de Welland, le ma- 
jriage de M, Adélard Boutin à Mme 
jVve MacDonald.

wmmmJtMpiSSÜ. JP____________________ ________________________
NOCES D ARCENT: Photographie prise a l'occasion du 25e anniversaire de m'. 'vE. B El ANtiER, depute du comic de Beilechassc: le Dr U El,LIE
mariage de M, et Mme LOUIS-PHILIPPE GARON. de Quebec. Sur h» photo, on BRUNET et M. PAUL BRUNET, de Quebec. M. A.-E. G ARON, de St-MIchel de
distingue, outre les jubilaires. M. et Mme EOUIS-PITILIPPE G.AROX et leurs en- Beiicehasse. frère du jubilaire, agissait Comme maitre de oerémome.

! La publicité dans les 
| celle qui rapport

journaux est 
le plus.

Personne n'aime un
. . fi n »
homme a

1

BOIS DES ILES

CHANEL „ -
n ffifl
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LA MARQUE LA PLUS RECHERCHÉE EN PARFUMERIE

CHANEL
PARFUMS 55.50 ET PLUS 

EAUX DE COLOGNE $3.25 ET PLUS

Bel hommage à ! 
M. Pierre Paré

Un bel hommage a été rendu, 
mercredi le 13 décembre 1950, en 
l'église St-François d'Assis:, à la 
mémoire de M. Pierre Paré, employé 
du ministère de la Colonisation, dé
cédé le 9 décembre à l'âge de 61 
ans et 6 mois.

Un imposant cortège composé de 
nombreux parents et amis dî la fa
mille dont une forte délégation du 
ministère' de la Colonisation a ac
compagné la dépouille mortelle du 
regretté défunt de sa résidence 1426 
Boni. Benoit XV jusqu'à l’église.

A l’église la cérémonie religieuse 
fut très imposante. M. l'abbé A. Pa
ré, curé de Mégantic, a fait la le
vée du corps et a chanté le service 
assisté de MM. les abbés Wagner 
et Paré qui agissaient comme dia
cre et sous-diacre. Au choeur on re
marquait la présence du R. P- Ar
senault, cousin du défunt, de M. 
l'abbé Arthur Fortier, sous-minis
tre adjoint du ministère de la Co
lonisation, et le chanoine Bergeron.

Au départ de la résidenos funé
raire le deuil était conduit par .ses 
frères: MM. Emile et Georges Pa
ré. de Honfleur; ses beaux-frères, 
MM. Amédé Roy, de St-Gervais, 
Jos. Roy, de St-Anselme, Evariste 
Paré et Fernando Paré, de Hon
neur, Lucien Paré, de St-Jean, Port- 
Joli. Pierre Chabot, de St-Gervais, 
Frs Beaudoin, de Honfleur; ses ne
veux, MM. Paul Paré, Jerry Veil- 

jlette, de Val d'Or, Lauréat Paré,
' Henri Paré, Jules Paré, Antonio 
Vallières, Joseph Paré, de Honfleur,

Roger Paré, de Montréal, Gérard 
Roy, de St-Gervais. Réal Roy. Jean- 
Baptiste Roy, L. Roy, Lionel Bre
ton, Georges Castonruay, de St-Ni- 
colas. Jean-Paul Marier, Alph. Paré, 
de Honfleur. Théotime et Gustave 
Paré,','; Charles Paré, de Honfleur,; 
Charles-Emile Biaudoin, de Hon
fleur, Léonidas Marceau, de Ste- 
Claire, Léonard Labonté, de Hon
neur, Wübrod Paré, Fernand Bro
chu, Emilien Chabot. Jean-Baptiste 

i Chabot, de St-Gervais, Marius Cha
bot, de St-Gervais, Maro?l Mon- 
Lreuil, St-Chavles de Belledhasse, 
Jean Paré; ses cousins, MM. Louis 

: Fortier, de St-Gervais, Frs Roy, 
Roméo Roy, Jos. Roy, de Lauzon, 
Arthur Roy et Charles Giguère.

| _ Il laisse également dans le deuil 
son épouse née Blanche Paré; ses 

; soeurs, Mme Amédée Roy (Marie 
Paré) et Mme Jos. Roy (Céline Pa- 
ré>; ses belles-soeurs, Mme Emile 
Paré (Dalila Roy). Mme Evariste 
Paré (Marie Vallières), Mme Frs 
Beaudoin (Antoinette Paré), de 

; Honfleur, Mme Pierre Chabot (Ju
liette ParéL Mme Lucien Paré 'Cé- 
jcile Chabot), Mme Fernando Pare 
; (Marie-Anna Larochelle) : ses niè- 
! ces, Mme Jerry Veillette, Mme Lau
réat Paré. Mme Henri Paré. Mme 
Jules Paré, Mm? Antonio Vallières,

: Mlle Laurette Paré, Mme Roger Pa
ré. Mlles Reine-Aimée et Mariette 
Roy et Gemma Roy. Mmes Lionel 
Breton, Georges Castonguay et 
Jean-Paul Marier, Mlles Gilberje 
Paré, Rose-Hélène Paré, Jeannc- 
Paule Paré, Madeleine Paré et Ger
trude Paré, Mile Noëlla Paré, Mme 
Charles-Emile Beaudoin, Léonidas 
Marceau, Léonard Labonté, Wilbrod 
Paré, Fernand Brochu. Emilien Cha
bot. Jean-Baptiste Chabot et Mar

cel Montreuil; ses cousines. Mmes 
Louis Fortier, J.-E Rouillard, Frs 
Roy. Roméo Roy, Arthur Roy et 
Charles Giguère.

On remarquait parrais ses amis. 
M. Stanislas Begin, sous-ministre 
de la Colonisation, M. l’abbé Ar
thur Fortier, sous-ministre adjoint 
de la Colonisation, M. R. Dm val, 
chef de service, R. Boutin, secrétaire, 
P. Vincent, J.-A. Cloutier, Jos. Mar
tel, Jos. Rochefort, F. Litalien, C. 
Paradis, A. Audet, R, Lebél, A. La- 
liberté, H. Bédard. M. Montreuil, L. 
Jobidon, H. Chabot, L. Dclisle, P 
Turgeon, P. Laperrière, G. Sylvain, 
F. Bilodeau. R. Marier, Y. Garon. 
J. Paquet, J.-A. Llmonge, A. Poulin, 
J.-B. Pruneau, P. Bélanger. G. Mi
dland. E. Fontaine, V. Bédard, A 
Paradis, G. Legendre, D. Marcotte, 
V. Roy, O. Soulard, Jos. Letourneau 
P.-E. Boutin, E. Pesroche.s, L.-P. La
fontaine, U. Brisson, F, Lavallée, 
P.-E. Feeteau, A. Fournier, Jos. Pou- 
liot. R. Ferland, F. Maloin. A. Le- 
‘faivre. L.-P. Litahcn, O. Pouplette, 
E. Larochelle, P. Bourre;, Q.-E. Gin- 
gras. J.-J.-B. Lavoie, J.-P. Bolduc, 
A, Fournier, R. Larochelle, A. Pare, 
J. Rochefort, G. Dumaie, L. Cou
ture, G. Arsenault, A. Plante. Joe. 
Martel, A. Laforce, Chs.-E. Beau
doin, A. Laforce, C. Laçasse. D. 
Fleurie, L.-P. Tiudei, C. Simard. F. 
Lalonde, J.-C. Côté. J.-P.-C. Paré.

L'inhumation eut lieu au cimetière 
de Honfleur où un libéra fut chan
té avant l'inhumation. M. Roger 
Cloutier, de la Maison Arthur Clou
tier & Fils, dirigeait ies funérailles.

Nos condoléances à la famille en 
deuil.

Berrouaxd, D Cyr. J. Rochette, C - 
A- Giroux. Léopold Tanguay, R. 
Labrie. R. Dubois, G Pelletier.

M. Raoul Bouchard, de la maison 
Bouchard & Fils, dirigeait les fu
nérailles.

Vicariat apostolique 
en Amérique du Sud

En juillet 1950, Rome érigeait en 
vicariat apostolique l’ancienne pré
fecture de PUcomayo, Amérique du 
Sud, où missionnent depuis 25 ans 
les Obiats d'origine allemande. Le 12 

■septembre dernier, dans ia ville d'A- 
suncion, capitale du Paraguay, Mgr 
Walter Vervoort, O.M.I., était sa
cré évêque et prenait charge du nou
veau vicariat apostolique.

Un évêque se retire
Son Excellence Monseigneur Al

fred Guyomard, O.M.I, évéque de 
Jaffna (Ceylan) depuis 1924, vient 
de démissionner pour raison de «an- 

: té. Son siège passe à son jeune coad- 
jjuteur, Mgr Emllianus Pillai, O.MJ 
ceylanais d'origine.

WELLAND, Ont.
Baptêmes

M. et Mme Léonard Carrier 
' Jean ne-d'Arc lüloni sont les heu- 

|reux parents d'un fils baptise sous 
les prénoms de Joseph-Jacques-Lu- 
c;en ; parrain et marraine : M. et 

;Mme Ernest Demers, grand-oncle 
et granrt'tante rie l'enfant, 
de M. et Mme Vincent Bélanger 
(Yvette Levasseur). Parrain, M, 
Raymond Bélanger ; marraine, Mlle 
Carmen Levasseur.

Marie-Denise-Pauline, enfant de 
M. et Mme Claude Audet, née Thé- 

.vè.se Létoumenu Parrain e' marrai
ne, M. et Mme Gérard Nadeau, on
cle et tante de l'enfant. Porteuse 
Mme Simécm Nadeau, (ante de l'en
fant.
Va-et-vient

Mme Alphonse Couiombe. de St- 
Hyacinthe. était en visite pour un 
mois chez ses frères et soeurs, MM. 

i Paul et Gérard Poirier et Mmes 
: Napoléon Beaulieu et, Mlle Marie- 
I Jeanne Poirier-

M. Dominique Filion, de Gait. 
Ont. était de passage chez sa soeur

Votm donc! Pas d'ex ru*!) à 
P O P (Odeur de pipe’. Fume?, 
îe Meitnae Holldiv AromotlQitt 
à pjpr —- *on urorne d^llrleux 
sAn*. pareil ne pique pae la 
langue.

BON à 

sentir ! 
BON à,
Étimer /

Holiday

UNE BALAYEUSE-POLISSEUSE
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LA BALAYEUSE PREMIER 1950 MODELE DROIT!

Une balayeuse moderne et légère.
Nouvelle succion, nouvelle effica
cité pour le nettoyage. Aspire la 
saleté qui est incrustée dans vos 
tapis. Joint un battage doux à 
une succion douce et cependant 
forte. Vos tapis seront plus 
propres, et tout votre nettoyage 
se fera plus vite avec une Ba
layeuse 1950 Modèle Droit.

LA BALAYEUSE 
CYLINDRIQUE PREMIER 1950!
Elle excelle parmi les autres 
balayeuses. Elle est puissante, 
portative, et d’une efficacité sans 
égale. La meilleure pour le net
toyage des meubles rembourrés, 
murs, plafonds, abat-jour, stores 
vénitiens. Fournie avec une série 
complète d’accessoires pour facili
ter le nettoyage. Avec la balayeuse 
cylindrique Premier 19Î0, le net
toyage est plus commode, moins 
fatigant.

Hommage rendu à 
Mme Vve J. Dubois

St-Octave de Dosquet, Lotbinlère. 
(DNCi — Récemment avaient lieu 
en l’église paroissiale, ies funérail-j 

jles de Mme Vve Jo;cpli Dubois, ivre 
Philomène La- j 
pointe, décédée j 
à Jâge de 91 ans ; 
et 3 mois- Un : 
grand nombre j 
de parents et i 
d'amis nml assis
té à la cérémo
nie religieuse, 
rendant ainsi un j 
ultime homma
ge à ia mémoire j 
de la défunte 
qui était avan- ! 
tageusement con 
nue.

A l'église. M 
i’abbé P.-A 

Chabot, curé de la paroisse, a fait 
! la levée du corps et a chanté le 
; service funèbre. La cérémonie a 
été très Imposante et s’est déroulée 

!au milieu d'une grande assistance.
! Notre journal prie la famille en 
! deuil d'agréer l'Impression de ses 
i sincères condoléances.

Funérailles de 
Mme Harry Reason

Les runérailles de madame Harry' 
Reason, née Annie Landry, décé
dée le 1! décembre, (t lâge de 69 

| ans. ont, eu üpu vendredi le 15 è : 
jSt-Charifs d" Llmouou, et files ont 
■été l'occasion d'une tourhame rna- 
!nifestatlon d'estime et de rondo- ! 
i léa.nces. eD-. citoyens en vue, rie.'- 
j hommes d'affaires, des représen- 
' t.ants de plusieurs firmes- industriel- 
ies et, commerciales figuraient dans 

j le défilé. .
i Le R. P. Ambrois.se, o. f. m , cap.
1 a fait la levée du corps «t a chanté j 
le service assisté des R- P. Vin- 

|cent et Raphael, o, f. m-, cap 
i Le deuil était conduit par les fils i 
! de la défunte : MM. Henry. Wil
liam et Dare Reason ; son gendre,

■ M, Armand Hawey : ses petits-fils, j 
Henry, Roger, F.ddy Reason et Geo. 
Hawey.

On voyait aussi MM. Chs Hébert, 
Pat Maddlgan, Rich | d St-Pierre. 
M. Mori*.sotte. Ernest Day, René 
Prouix, Ed. Prouix, Pat Shea. M 
Hawey. P.-H Hawey, P -H Ariol, P. 
Dawson, J.-A- Beaulieu, L. Simard. 
W. Jutras, A Gamâche, E. Métivler. 
|m. Samson, R. St-Laurent. M, Morel 
K. Day, P -H. Morel. E. Doddridge. 
F.ud. Desrosier'. J Shae, R Dawson, 
Paul e* o. D r -suit, A. Maher. J - 

,M. Plnwilt. C- One!let, Robert Tan
guay, G Hawey G. Gobeil, J -M

“Pmci u*t Service fëaJUdc et (fanfretCHt
Si vous avez besoin de réparations ou de pièces de rechange 
pour votre balayeuse, genre domestique ou commerciale, 
ou pour votre polisseuse, appelez ou écrivez à 
3507 avenue du Parc, Montréal, Que.

B£t£*üs6S
tî

LA NOUVELLE POLISSEUSE PREMIER 1950!

Donne à vos planchers un fini lus
tré plus durable. Les pare-chocs en 
caoutchouc l'empêchent dàbimer les 
meubles et les boiseries. Assez 
basse pour atteindre tous les coins 
et passer sous tous vos meubles.
D'un emploi facile, elle n'use pas 
vos planchers et ce vous fatigue 
pas. Voyez bientôt la nouvelle 
Polisseuse Premier Î950.

rK

Prenez une 
bonne habitude

BUVEZ
Orange 
(rush

F. A.
FLUET ENR.

PREMIE* VACUUM CLEANER CO., LTD.
$507 Avwvm Part, Mantrtal, Qm.

U

U

V

Nom CBANDE .ENTE

1 A UN SOU
V/sl7 1/i\ se con^nue jusqu'au jour de l'An

ô >- Profitez de la vente pour l'achat des ca
deaux que vous aimerez offrir. Doublez 
la valeur de votre achat 
en ajoutant..........................................

VALEURS SENSATIONNELLES

AJOUTEZ UN SOU 

ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
COMPLETS

PAUT0TS D'HIVER
VALEURS REELLES

STATION WAGON
POUR DAMES 
ET MESSIEURS

TRENCH HOLLYWOOD 

PALETOTS D’AUTOMNE 

COMPLETS ET PALETOTS
POUR GARÇONS

*34.50
s39.50
s49.50
s59.50
s69.50

HJOUTEl
I

n
I0ÏHE ACHAT

★

Pu

üiuüih:
SL i MH il

AJOUTEZ UN SOU 

ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT

MOUCHOIRS VAL. PEG. S2.25 LA DOZ. AJOUTEZ h ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
CRAVATES VAL PEG. $1.00 A $2.50 AJOUTEZ 1< ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
CHEMISES VAL. PEG. $3.95 A $5.95 AJOUTEZ 1c ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
CHAUSSETTES VAL. PEG. .75 A $2.50 AJOUTEZ 1c ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
FOULARDS VAL. PEG. $1.50 A $3.95 AJOUTEZ 1c ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
CHAPEAUX VAL. PEG. $2.95 A $6.95 AJOUTEZ 1c ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
CEINTURES VAL. PEG. $1,25 A $2.50 AJOUTEZ 1c ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
BRETELLES VAL. PEG. $1.00 A $2.00 AJOUTEZ 1c ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
CANTS DE XID VAL PEG. $3.95 A $6.50 AJOUTEZ 1c ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
CHEMISES SPORT
fi II fTf "'hll! lÂllrlA'r

VAL. PEG. $3.95 A $6.95 AJOUTEZ 1c ET DOUBLEZ VOTRE ACHAT
un rTcr FTTn tî Mur iiAiirtr i. et nrîjiôtTT unrtic iruiT

Je 1c 1c 1c

1‘

1'

1< T'

t* 1e 32 rue St-Joseph
»

Tel.: 2-4820 1< Ie 1*
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Fortune léguée à une princesse 
qui offrit ses yeux à A.-M. Ross

Paris, < Collaboration spé-:iaîe ' 
C'est une étrange histoire que celle 
dî la princesse d'Anjou-Duni.ssow, 
l'une des dernières descendantes des 
Sapétiens, qui vient d’hériter d'un 
million de dollars ! Cette fabuleuse 
nouvelle est parvenue à Nice à la 
bénéficiaire de ce legs fabuleux

"La famille de la princesse re
monterait, tsi l’on en croit le Go
tha i à lune des plus ancienne. 
d'Europe), au régne de Lnu; VIII 
roi de France."

Son aïeul qui était le propre frère 
de Saint-Louis, émigra en Europe 
centrale où 11 fonda une nouvelle 
dynastie. La famille connut au 
cours des siècles des fortunes diver
ses. Elle régna tour a tour sur Na
ples, sur' la Hongrie, puis sur la. 
Lituanie. Au XVème siècle, elle se 
fixa en Russie. C'esr là que naquit 
il y a 45 ans, l'actuelle princes e 
Alexandra d'Anjou-Duras-ow."

Voici le récit qu'elle fait, ave 
beaucoup de simplicité de sa propre 
histoire :

—"Depuis phtsieui années, je 
suis une morte-vivante Je .souf
fre d'une maladie de coeur qui peut., 
m'emporter d'une minute à l'auuc

Cette condamnation perpétuel
le suspendue au dessus rie ma 
tète m a incitée, je le confc r à 
commettre bien dev erreurs. Jài. 
selon l'expression courante bnili 
ma vie '!

"Le jeu. quelques fantaisies coû
teuses et tmç Insouciance a : .e par 
la menare qui pesait su: m 
aidé à dilapide] me- biens rie fa-

Fraternilé
catholique

Pans, iCollabora) ion -.parta>• 
Rsaucoup de cathohqu • allemands 
a,ont allés, à la suite de ;a guerre 
se réfugier en Hollande, dans ri1', 
régions où naguère on pratiquait 
uniquement la religion, protestante, 
dans cftte zone qu’on appelit Ja 
"Dias pora" ou dispersion.

Dans le but de venir eu airir à 
res “minorités catholiques" leur, 
frères hollandais v!rnri"nt d'offru 
une église ambulante.

Qu’on imagine un grand autobus 
de 550 pieds de long, environ, r e 
tenant un autel, une sacrsür. deux 
cabines pour les prêtres et une août* 
pour les dons charitables et pour les 
médicaments.

"Les fidèles pourront ainsi sui
vre les exercices du culte. L’abbaye 
de Tongerlo qui e ! à la tète du 
mouvement 'Aide aux prêtres de 
l'Est" a confié à l'un des siens, le 
Père Prémontre hollandais. Van. 
Streaaten. les destinées di1 l'église 
ambulante. 01e est partie dr Koe 
nigslem, dans le Taunus. Un va.ve 
champ d’action s'ouvre à. elle, dans 
la Diaspora.

Voilà dons résolue p air la pre
mière fois, ri-puls la guerre, une 
grande difficulté, qui s impo-ail aux 
oathollqtrs d'Allemagne, privés rie 
chapelles, d'églises

Nous avons signalée précédem
ment que n'anmoinx, rien ne pou
vait ralentir leur zélé. N'at-on put 
vu des fidèles s'ass-mbler le diman
che dans d»s granges, sous d s han
gars, voir même dans ries cafés 
pour entendre !a biess-. célébrée par 
un prêtre qui devait couvrir ti'enor- 
mes distances pour y offi 1er?

riche new-yo:rkai?. M. A.-M. Ross.
menacé dp cé allait subir l'opé-
ration de la c:ieffe de la cornée. Un
projet un peu fou ver ma dans mon
esprit : J êern . a M. R'iss pour lui
offrir mes yitux. Je lui précisais
que je me préitéra: quand il le voû
cirait, à Topé:ta turn, que le chirur-
gien pourrait prelever la cornée de
mes yeux poi h h greffer sur les

OUVERT TOUS LES SOIRS

JAMBON
P TT EPA RE DE JEUNE PORC

FESSE .54 FESSE DESOSSEE 7S
MOITIE DE fi A 7 IJVREB CENTRE .84
ENTIER DE 10 A- 16 ! IVRES TRANCHE OU MORCEAU

EPAULt FUMEE .49 COTTAGE .65

moitié de 21- à :i livres

entier de 5 a 7 livres

moitié de 2 livres

entier rie 7 livres

COTTAGE CUIT .75

PICNIC SANS JARRET prêt-ii-servir

JAMBON CUIT .90 BACON .55

maigre et .sans couenne
morceau sans couenne .50

WINDSOR 1.04
MORCE.vU .80 MORCEAU 1,00

DINDES
MOINS DE 16 LIVRES 16 d 19 LIVRES

"A" .68 "A" .64
"B" .65 "B" .55

POULETS POULES
de 5 à 7 ’/2 LIVRES de 5 à 7 LIVRES

"A" .68 "A" .55

PUR PORC HACHE .60

SAINDOUX PUR LARD .20
CHAUDIERE DE 20 LIVRES A .18 3.60

....436 ST-JEAN 142 de la SALLE....

W. E. BEGIN

OUVERT DEMAIN, VENDREDI et SAMEDI SOIR JUSQU'À 9.30 P. M.

nulle. Au printemps dernier. J etai 
dans une situation assez précaire 
Je n'avais plus qu'un seul désir : 
"Donner à mon fils Alexis, qui est : 
âgé de 17 ans, une éducation cor
recte. Mais même ce dernier es- ■ 
poir semblait m'être refusé. Il me 
: r ,:,ait tout juste de quoi aider mon ! 
fits encore quelquev mois, 

l’appi

[traînes ravissantes
... pour celle qui a “ravi” votre coeur!

ar un ami, qu'un

tiens. De toutes façons, mes jours 
étaient comptés. Je pensais, au 
mom . me rendrer utile. Je posai?

:,c seule c-ndition : que M. Ros:. 
ne me répondit pas. Trois mois plus 
tard, il dé '-ris.- Auparavant, i! 
m'avait f,i.: légat lire rie sa fortu-

"l.e ( ap de? Tempêtes"
Pensa)')' sans doute au sort qu'eut 

été celui de on Lis, sans ce fantas
tique heritage, ia princesse a décidé 
rie fonder a Paris, une oeuvre desti
née a ernurir les intellectuels dans 

! le besoin.
I ’M'appellerai cette oeuvre : "Le 
cap de.-> tempêtes'. Tous les Jeu
nes artistes de talent y feraient un 
•.‘âge d'un an. pendant lequel ils ne 
e sentiraient "étouffés" par aucun 

des soucis de la vie. Je crois 
q , .uii on trouverait de nouveaux 

, créateurs". La Jeunesse français'’ 
vaut mieux que ce qu’elle connaît 
aujourd'hui. L'argent que M. Ross 

■ m'a légué ne m'appartient pas. Il 
P i aux jeune gens qui savent en- 
m e se passionner pour l'art un 

1 pantalon d'été sur les jambes, par 
la mauvsu e saison et le ventre 

' creux !
Quelle va être l'attitude du fisc 

•devant ce paetoie ? Souhaitons que. 
ces généreuses dispositions ne 
.-.oion! pus vouées a l’échec par l’ap
plication rigniireu.se de la LOI !

Au conseil 
de Montmorency

Son Honneur le maire K.-X. Bou- , 
chard, depuis peu de retour d'Euro
pe, a présidé la première séance pu- ! 
büque du t onseil pour le mois de 
décembre.* Donnant ses impressions 
de voyagé, Son Honneur !p maire 
annonça a ses collègues qu'il avait : 
le plaisir de leur rapporter à chacun | 
de la part du Sl-Fère, une bénédic
tion apostolique.

Au cours de la même séance, M. j 
l'échevin Onésime Cauchon a été1 
choisi comme pro-maire de la ville 
de Montmorency pour le. prochain 
terme.

On a aussi adopté officiellement 
!e budget pour l'année 1951 ainsi 
que le règlement d'imposition des 
taxes pour l'année prochaine. Ce 
.règlement ne prévoit pas d'aug
mentation. de sorte que les contri- 

îbtiables de Montmagny paieront, 
leurs taxes selon le même taux que 
l’an dernier.

Les travaux à l'hôtel de ville se- i 
vont sous peu terminés. Une mani
festation civique marquera l'inau
guration des nouveaux locaux â la 
fin Janvier ou au début de février
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v-,. SPLENDIDES ROBES DE NUIT
en crêpe, agrémentées de dentelle de nylon ou dentelle fran
çaise. Blanc, bleu ou rose. Petites, moyennes ou grandes. 
Modèle tout a fait, gracieux.

4.95 et 5.95

~V LISEUSES 'GILETS DE NUITI
pour appareiller robes de nuit ci-dessus. Mêmes teintés et 
grandeurs. Seulement : ..........................................

PYJAMAS TRES FEMININS
en tricot de jersey indémaUlable, avec pois pastels, gros 
bleu ou "flamingo" sur fond blanc. Trois modèles pouvant 
être portés par dessus le pantalon. Petits, moyen-, ou 
grands. Les deux pièces............................... 6.95

ROBES DE CHAMBRE TROIS-QUARTS
pour appareiller le pyjama, et former un ensemble 3 
pièces. Mêmes nuances et grandeurs ............ 6.95

— 4e étage —

— 4e étage —

2.95

COMMANDEZ PAR LA TOSTF AVFC CF COUPON

Au SYNDICAT de QUEBEC, Itee c
— Veuillez m'expédier de suite: "

Quant. Gr. Description

Spéciaux on fourrures 
pour les étrennes

üP
NOM
Adresse .

AJOUTEZ 2% POUR TAXE DE 'STE.

• ij'M. 4 ■

• • •
Monsieur, vous pourrez joindre le pratique à la générosité en profitant de 
cette offre exceptionnelle en fourrures pour acheter à Madame, le cadeau 
tant convoité . . .

,

: ''.>' ' . * •••:"? ' îÉâfâ#M*
■

RAT MUSQUE (clos)

s299. à s389.

MOUTON do PERSE 
(pattes) 1er choix

s189. à $199.

CHAT SAUVAGE ou 
SEAL NOIR (Lapin leint)

$14900

MOUTON de PERSE
nnir. Üualilés

$399. à s559.
— SALONS de FOURRURES, 3e étage — 

IgiglgmUMtlCMtletatigUtiglfUttg^^gttirMt'gHttCifKigxrtgieUdgtgtgKtgJtWtO** 1*'*'/!'
| VOYEZ COMME I

’,'v -ijf

nos Militions 
sont Faciles !
Nos 4 modes faciles de paiement vous 
donnent tous les avantages permis par 
la loi. Vous pourrez prendre livraison 
du manteau choisi sur simple verse
ment de:

ZI)% COMPTANT
$ SOLDE

PAYABLE EN 18 MENSUALITES J
(Service du crédit, 7,. étage) *

? «
■.»>»■. »i»h>i >tx>>. »,»•, te.»!»-, >1 s-,», »>>»!>

Le SYNDICAT de QUÉBEC. Ltée

i'XW

mû

mm

4-3561 Satisfaction ou remboursement
t t

8449

53
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Les Saints
I/Eclis* célébrera dematn la 

fête de saint Amon, soldat, 
martyr.

Soleil et marée
l* soleil — Lever: 7 h 26; cou

cher: 3 h. 57.
Longueur du .r: 8 h et 31 m. 
La marée — Haute mer: 2 h. 4-’ 

et 3 h. 09; basse mer: 9 h. 55 et 
10 h. 34.

L’Agriculture
Le sainfoin comme nourriture des

bestiaux
Le sainfoin devra avant longtemp

être plus à l'honeur. La division des 
plantes fourragères à Ottawa tout 
en s'occupant surtout de créer d's 
variétés améliorées de trèfles et de 
luzerne fait constamment l'essai 
d'introductions de légumineuses avec 
l'espoir quelles augmenteront le 
nombre a'espèces utilisables. Après 
avoir soumis ces plantes à un essai 
préliminaire dans la pépinières 
d'introduction, on fait des essais 
plus poussés avec celles qui se som 
révélées prometteuses, afin de déter
miner leur productivité, leur valeur 
alimentaire et les régions auxquels- 
elles sont le mieux adaptées.

Le sainfoin est une légumineuse 
dont la valeur a été révélée par dr
essais récents. C'est une plante \1- 
vace, de longue durée, à racines 
profondes ,qui talle bien et produi* 
des tige-; grosses et dressées, d'un à 
trois pieds de long. Les fleurs roses 
sont portées sur des racèmes com
pacts et produisent des gousses à 
une grande et indéhiscientes. Le 
sainfoin se rencontre il l'état sauva
ge dans le sud-est de l'Europe et se 
cultive dans l'ouest de l'Europe sur 
les sols calcaires pauvres. II n'a ja
mais eu d'importance agricole en 
Amérique mais sa culture peut-être 
rentable sur certains types de sois.

Des essais effectués à Ottawa ont 
révélé que le sainfoin peut survivre 
à des hivers rigoureux qui ont en
dommagé gravement la luzerne e: 
les trèlles. Un essai sur la valeur ds 
13 lignées de sainfoin comme plan
tes à foin en 1949 a donné un ren
dement moyen de 4250 livies à l'a
cre obtenu en deux coupes. L'ana
lyse chimique d'échantillons compa
rables de foin de sainfoin, de luzer
ne et de trèfle rouge a révélé 
des teneurs respectives de protéines 
de 22 . 29 et 30 p c. alors que les 
pourcentages de cellulose brute lu
rent de 17, 22 et 15 pour cent res
pectivement. Le sainfoin contient 
donc une quantité appréciable de 
protéines tout en ayant une faible 
teneur en fibre.

Au cours des saisons favorables 
le sainfoin donne de hoirs rende
ments de graines et attire forte
ment les abeilles comme source de 
nectar- Une parcelle de multiplica
tion dune demi-acre à Ottawa % 
rendu 291 livres en 1950, soit à per 
près 600 livres à l’acre. Ce rende
ment. es' supérieur à ceux qu'on ob
tient. dans la région d'Ottawa avec 
la luzerne et le trèfle rouge. Cepen
dant, les graines ne sont pas décor
tiquées et sont, assez grosses ; il faut 
donc une densité de semis beaucoup 
plus forte à l'acre pour ' l’ensemen
cer.

D'après ces rendements de foin et 
de graines, sa composition chimique 
et sa persistance, le sainfoin sem
ble posséder une valeur bien établie 
Des essais de cette légumineuse 
dans des régions oit la luzerne et les 
trèfles ne poussent pas bien pour- 
rent révéler son utilité comme plan
te de remplacement.

Statistiques
Shawinigan, (DNC) La popu

lation de la paroisse Saint-Marc 
compte actuellement un total de 
7236 catholiques, d'après la dernière 
visite paroissiale. M. le curé Eddie 
Hamelin nous communique que res 
statistique*, très récentes, indi
quent un chiffre de 1686 familles. 
C'est quelque 200 âmes, et 12 famil
les de plus. La population non ca
tholique est de 162 êmes.

ferme du 
marché du grain

Winnipeg (PC' Il n'y a que l'orge 
de décembre qui n'ait pu atteindre 
une cime saisonnière dans une séan
ce active, hier, sur le marché à ter
me des céréales.

Les prix du blé No 2 et les prix j 
selon l'accord international ont ; 
haussé de 3-8 de cent le boisseau. ; 
Sur le marché du blé pour l’expor
tation la Belgique s'est vu adjuger ! 
190,000 boisseaux, tandis que le Roy
aume-Uni en prenait 150.000 bois
seaux De légères quantités sont al
lées à Costa-Rica et au Salvador.

Voici les prix des options sur le ; 
marché à terme aux Grands Lacs : !

AVOINE 
Haut 

Déc 99’»
Mal W’g 
Jui! A**-

gros 
r*- ns3»
Mal nv.
juü m1.

SEIGLE 
Déc 171 b 
Mal 175’ •
Juil 173%

LIN
Dec 413%b 
Mai 41P%
Juti 413% üll

Winnipeg <PC> Voici les prix de 
l’Office canadien du blé pour îe^ 
ventes locales: les ventes aux ter
mini sujettes à confirmation:

AVOINE - No 2. c * . 1.02%: 3 c t 
a.frfi'Ai 3 c.vr . O.M%. 1 ‘■x, four.. 0 98%
1 four , 0 94%: 2 four . 0 91%: 3 9x. four
0 87% fourra** mélar.gé, 0.7Î; 4 grain 
mélangé, c.82%

ORGE - 1 et 2 c * . 6-ran*:», 1.50%.
1 *î 2 c.» . 2*rana5. 1 43%; 3 r w 6-rangv
148%; 1 four, 1.36%; 2 four.. 1.32% 3
four. 125%; 2 t.w., jaune, 1.43%; 3 c.w , 
Jaune, 1.40%; 3 *rain mélangé. 1.20%: 4 
e xr , «-rangx, 1.42%; 3 c.w , 2-rangv
1 24%.

GRAINS COMPTANT
AVOINE So 2 cw., 101% ex 3 cw.

0 . 3 c.w. C.97*ii : ex. 1 four.. 0.97%
1 four., 0 94%. 2 four., 0 90%; 3 four 
3 four. 086**; fourra** mélangé, 0.71.

OROS W 2 c w . 6-rangs J 46%; 1 
et 2 cw, 2-rarg5, 1.41%: 3 c.w., S-rang* 
144%: 1 four., 1.35%: 2 four. 1.32%: 3. 
tour . 124% 2 <*.t» , jaune. 1.39%; 3 r -é
Jaune, 1,37%; 4 cr, 6-rangs, 1.37%; 3' 
c w.. 2-rar.fr*, 1.35%.

SEIGLE - 1 et, 2 c w., 1.71; 3 c r . 1.6* 
% rej. 2 e xr., 1.57, 4 c w, 1.61, ergoté 
155: aur rail*. 3.71.

LIN ! c w , 4 î.V%- 3 r w, 4 08%; 3! 
» r., 3.73%: aur ral'a, 4.13%.

Ba4 Frrm. Ferm. préc
97% 09% b 97% b
94 . 95% b 93%

8G% 85% a
137 139% b 136% b
132 334%-135 331%-132
125% ï29% b 125%
Iflfl% m b 165% b
170% 175% * 170%» 170’ s
168%* 173% I68%-1W
410 413% b 408 % b
412 418% b 412
412 413% 407 «

82s000 cigarettes et une auto 
américaines saisies à Québec

La Gendarmerie Royale du l a 
naiia a saisi à Quebec, dans une 
voiture américaine. Quelque 
82.000 lig.ircites américaines de 
toutes marques. Cette saisie est 
la quatrième que 1rs agents fe- 
dénnv acTomplissenl a Québec 
et dans la banlieue depuis une 
quinzaine de jours et elle eons- 
tilur- un dur coup pour tes tra
fiquant'- Non seulement les 
agents de la Gendarmerie Rovale 
nnt saisi toutes ees eigareltes. 
mais ils ont confisqué l'automo
bile et ils ont appréhendé un

SOIREE DE GRADUATION : I-,'s 48 finissants de la 27e promotion de l'Erole 
Forestière, à lluchesnay, ont reçu, vendredi soir, leurs diplômes de graduation, au 
cours d'une brillante soirée qui marquait la fin de leurs études de gardes forestiers. 
Sur celte photo, prise durant le banquet, on remarque, debout au eentre, à la ta
ble d'honneur, de gauche à droite, Mme ROLLAND DESCHAMPS. M. ADRIEN 
BILODEAU, directeur du Bureau de Mesurage; Mine JEAN SAUCIER, M. MAI RICE

C.ERIN, LE., directeur général de la station forcslicre; Mme BONA DUSSAULT. 
M. J.-E'RANÇOtS LEPAGE, président de la 27e promotion; l’honorable BONA 
DUSSAULT, ministre des Affaires municipales; Mme MAURICE GEIUV. M. JEAN 
SAUCIER, depute provincial de Québec-Ouest et maire rie Lac Sl-.Ioseph; Mlle S. 
BILODEAU. Mme IERNAND VEILLEl X, et Me FERNAND VEILLEUX, avocat, 
secrétaire général de la Station forestier.'.

LE LT-COLONEL VAILLANCOURT AU REGIMENT DE LEVIS: »<- r'l"“r d'un voyage en 
Europe, Thon, sénateur Cyrille Vailluncourt a été reçu dimanche au Régiment de Lévis, dont il est le lieu
tenant-colonel honoraire. La photo cl-dessus, prise à cette occasion, montre le lt-col. VAILLANCOURT 
entouré des personnalités invitées, dont le colonel MAURICE DEROME, commandant intérimaire du 
secteur de l'est du Québec, et Mme DEROME: M. ADELARD BEGIN, maire de Levis, et Mme BEGIN: 
AI. MARCEL DURANTHON, consul général de France à Québec, et Mme DCRANTTION; M. ALBERT 
SAMSON, député, et Mme SAMSON; M. le Dr PHILIPPE til AV, curé de Lauzon, et Mme GU A Y. et 
plusieurs officiers. (Photo Studio Gosselin, Levis)

Aimé Boucher acquitté 
par la Cour Suprême

Boucher, de St-Joseph de Beauce, est acquitté, 
par une décision de cinq à quatre, d’une accu
sation de libelle séditieux en rapport avec la 
distribution d’une brochure des Témoins de 
Jéhovah.

séditieux et soutenu que Hourlw, 
qui avait été condamné à un mois 
d'emprisonnement par une cour du 
Québec, en 1946, devrait être acquit
té.

En faveur rie l'acquittement, se 
sont prononcés les honorables juges 
Patrick Kerwin, I.-C. Rand, R.-L 
Kelldck, Wilfrid Estey et C.-H 
Locke.

Se sont prononcés contre l'acquit
tement et en faveur d'un nouveau 
procès, se sont prononcés les hono
rables juges Thibaudeau Rinfrct, 
Robert Taschereau, John Cartwright 
et Gérald Fauteux.

Découvrez son NOUVEAU PROCÈS À ROGER LIZ0TTE
Ottawa, tX — (TC) — La Cour Suprême du Canada a ordonné 

hier qu'un nouveau procès soit fait à Roger Lizottc. de St-Gérard- 
Magella, près de Québec, accusé du meurtre d’un concitoyen, Gérard 
Reaumont, le 15 juin 1947. L’hon. juge John Cartwright a ordonné 
un nouveau procès en se basant sur plusieurs points, dont l’admis
sion illégale de preuves par la Couronne et des erreurs dans les 
instructions du juge du procès au jury. Lizottc avait subi son procès 
à Québec devant Thon. Noël Belleau en 1948. Il fut condamné à 
être pendu le 19 août 1949. Il en appela à la Cour d’Appel du Qué
bec, et son appel fut renvoyé. Cn appel fut alors loge devant la 
Cour Suprême du Canada. Le corps de Beaumont avait etc trouve 
dans la rivière St-( harles le 22 juin 1947. Beaumont aurait été battu 
par Lizotte et jeté dans la rivière. La preuve présentée dans la cau
se en fut surtout circonstancielle.
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Bureau du Kominform 
établi a Berlin

Londres, 18. (AFP) Selon le cor
respondant du "Daily Telegraph” à 
Vienne, un bureau du Kominform 
pour l'Europe, dont le siege serai', 
à Berlin, viendrait d’être constitué 
pour coordonner “l'activité des 
communistes dans les pays capita
listes et socialistes de l'Europe".

Ce nouveau bureau serait indé
pendant du siège du Kominform de 
Bucarest, et à son programme figu
reraient notamment: une campagne 
contre ies mouvements pan-euro
péens, l'accroissement de l'infiltra
tion jjes partis socialistes européens 
et des syndicats par l'intermédiaire

ETUDIANTS
offrent leurs srrvlrr» pour tout frnre 

de travail

APPELEZ 3-7135
Bureau de Placement des Ktudiantl 

de rt'nlvfrslté I.aral
29. rue Couillard

des éléments de l'aile gauche de ces 
derniers, et l'augmentation de la 
participation ; aux mouvements na
tionalistes afin de faciliter l'Infil
tration communiste.

Chauffard arrêté
Un automobiliste a plaidé "non 

coupable" hier matin devant S.H. le 
recorder Morin à l'accusation d'a
voir conduit son automobile en état 
d'ivresse. L’inculpé a été appré
hendé au couis de la nuit de di- 

. manche et lundi. Sa cause a été 
remise 4 huit jours et un caution
nement de $125. a été exigé,

Tous sont absents 
de la cour...

Les huit hommes qui ont été ar
rêtés samedi après-midi dans un 
"bookie” de la rue St-Jéan bril
laient par leur absence hier matin. 
Le recorder Morin a confisqué les 
cautionnements de $125. versés par 
le tenancier et de $25. de chacun 
des sept autres individus

Ottawa, 18 iPC) La Cour suprême, 
'du Canada, dans un jugement quij 
peut avoir de grandes répercussions 

jau Québec, a acquitté aujourd’hui! 
Aimé Bouche:, de St-Joseph de 
Bcauce, d'une accusation de libelle 
séditieux, pour avoir distribué une j 

| brochure de-s Témoins de Jéhovah. !
La décision de cinq à quatre de ; 

ha Cour peut signifier que les eau- j 
• .■■es contre des centaines de Témoins! 
jde Jéhovah au Québec seront aban
données. La plupart de: Témoins 
; accusés, cn ont comme Boucher ap- 
! pelé des accusations de libelle sé- 
idineux. Les Témoins ont été arré- 
; tés pour avoir distribué une brochu
re intitulée "La Haine ardente du 
Québec pour Dieu, le Christ, et la 

ILiberté est la Home du Canada".
! Cette Arrestation a eu lieu il y a 
:Cinq ans-
; Cinq des juges ont décidé que la 
brochure ne contenait aucun libelle

Restaurateur 
devant la cour

Un restaurateur de in rue Morin 
qui permet la danse en arrière rie 
son êtabUsBcment de commetçe a 
subi son proce.-, hier matin, devant 
le recorder Morin, sous l'accusation 

|ri'"avoir exploité une salle de danse 
sans licence muni' ipaJe".

En défense, le défendeur a fait j 
jvaloir qu'il ne charge aucune s.cvm- : 
j me pour ses clients qui vont danser j 
mais le procureur de la cité, M- 

jGeorges Delisle, greffier de la cour 
Idu recorder, a représenté que l'in- i 
^ulpé doit se procurer une licence; 
parce qu'il profite de la présence1 
de tous ces danseurs pour lew 11- 
iwer de la nourriture et liqueurs:
! douces.

Le recorder Morin a pris la cause . 
icn délibéré ft U rendra jugement 
.dans quelques jours.

Séance du 
conseil

la* nouveau conseil rie ville tien
dra sa première séance ce! apré1- 
midi. La seul, question au pro
gramme concerne la nomination 
des membres des divers comites' 
municipaux.

i Le principal de ces comités est le 
: comité administratif. Suivant les 
prévision*, il sera formé de MM 

!les échevins Edgar Caron, du quar- 
;t!rr Saint-Jean-Baptiste; Damage 
Blais, du quartier Saint-Sauveur - ' 

i.V-H Légarc, de Llmotlou; Wilfrid 
[Samson, du quartlei Champlain: 
Joseph Malte, du quartier Saint- 
iRorii; Henri Gagnon, du quartier 
Montcalm

Les mitres comités importants1 
dont la nomination des membre- 

dlnjl être faite nar le conseil mu
nicipal sont les comités de discipli 

jtie, de fondis de pension de la poli 
ce, ries pompiers, rie Chaque érhe- 

jvin, ancien comme nouveau, sera 
membre d'au moins quatre comi
tés.

nomme Joseph Larochelle. 45 
ans. de Lewiston, Maine.

I : nr i h-'-jf, officier
en charge de la division de Qué
bec. a annonce en meme temps 
que les officiers de la patrouille 
de Riviere-du-Loup ont trouve 
2.'>0 livres de tabac hache non 
estampille elle/, un particulier. 
Ceux de Trnis-Rh ici es ont ega
lement mis la main sur une 
quantité de 212 livres de tabac 
haché qui ne portait pas lea 
timhres requis.

L'homme qui a etc arrête en 
possession de l'automobile trans
portant les R2.nnn cigarettes 
américaines a été traduit en 
Cour des Sessions de la Paix et 
condamné a $200 d'amende »ur 
chacune des deux accusations

Nominafton
“ccfésiasfique

M. l'ahbé Jean-Charles Côté, vi- 
r aire à Christ-Roi, vient d'ètxe nom
mé curé à St-Antoine de l'Uc-aux- 
Grues, cn remplacement de M, l'ab- 
bc Roméo Bélanger, promu k la cu
re de St-SaHiuel de Frontennr, an
nonçait hier. Son Excellence Mgr 
Maurice Roy. archevêque de Qué
bec.

\m\ LlilMTIË
Travaux à Shawinigan

Shawinigan, iDNC) Le., travaux; 
de construction de la salle parois- ; 
siale progressent de façon satisfai-i 
santé, et, à une allure telle que l'onj 
devrait pouvoir inaugurer ce centre j 
récréatif au cours du mois de fé-i 
vrler, nous déclarait récemment M.| 
le curé Eddie Hamelin.

La pas? d? la brique, confiée ft M. 
OueUettc. est terminée. L'installa- 
t.ion du chauffage, confiée à la mai-! 
son J.-A Richard, est égalemo.it 
complétée, et l'édifice e t chauffé 

i depuis quelques fvmalncs. le tra
vail du terrazzo, confié a M. J Bo- 

igetto, est actuellement en cours 
; La grande salle de représentations,: 
jqui pourra asseoir, confortablement 
jd? 1000 ft 1100 p rsonne .sera en 
plâtre a-coustiqur, et sans aucune; 
colonne.

Six allées de quilles très modernes! 
seront installers ft la salle parois
siale Saint-Marc de même que d'S: 
tables de billiards.

On sait que les plans de cet édi-. 
flce ont été faits par M. Arthur La- 
coursière, et que l'entrepreneur gé-: 
itérai d» la construction est M. J.-j 
E. St-Onge.

Commençant samedi le 16 décembre

Nous nous sommes portes acquéreurs 
du stock d’accessoires électriques de

Will Brodrigue Enr.
(EN LIQUIDATION)

que nous offrons au public à des prix ridicules, 
variant en'escomptes de 40% à 60% sur les 
prix réguliers. Ce stock comprend : Grille-pain, 
radios de toutes sortes, balayeuses, laveuses, ca
fetières, prestos, fers à repasser, "pads et cou
vertes" horloges, etc.
Nous gardons toujours le plus grand choix d'articles de 
sport à Québec, comprenant la ligne exclusive Emile 
Allais.

Ofl/Slf SPORT Enr.
42 Côte du Palais Tel.: 3-5513

Calme aux 
Sessions

I s *0
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La Crvjr des Sessions de la Paix
avait hier matin un petit air Iran-
qviiile en dlépit de «es huit prison-
nier s à la :barre. Dans les corridors,
peu oru point d'allées et venues. En
premî[ère dlivi-sion, M. le juge Al-
phon;,o Caron a un plaidoyer de cul-

1pabüité dans une affaire d’oblen-
lion (largent par faux prétextes, a

né une dizaine de catiftes, puis
a ent1pndu une enquête préliminaire
dans le cas. d'un individu accusé de
recel. Aux comparutions, M. le juge
Laetaif Roy a imposé une peine de
deux mois d emprisonnement dans
'une a f faire de vol.

"PcLU lundi, gro^e semaine”, ac
Irtijcaif -on o:ntre gens de cour. R est
:probabîe ([' r: le dicton se'vérifiera
car 1 (y> rô s des prochains jours

Simard, 84 ans, de 27
Père A ma jild, a écopé de deux mois
pr>ur avoir .e 8 décembre, volé a
M. Orner Matte, un imperméable
d’une r de $20. Léo Paquin s es:
avoué cm i3ab)e «ms cinq accusa-

■n ci arge 
recevra

par faux

l e premier et pr*- 
senfement le seul champagne canadien 

aenanr de concours internationaux. 
Médaille de Bron/e à Sacramento. 
Médaille d Argent a Londres.
fi

, J|wl£%

Le Pharmacien ...
a pour rôlp principal l'exécution 

des ordonnances. Les Ordonnances 
doivent être préparée? avec justesse, 
propreté et précision.

Le médecin prescrit 
et le pharmacien 
exéoutê l’ordonnance 
suivant les règles de 
l’art

Con«Jlt*z ies annonces claaséess du 
Vous obnendres les

rinùux*

L’acclimatâtion et le croisement, 
pendant 16 ans, de variétés rares 
de raisinvitnportés.
Procédé authentique de lente 
fermentation du champagne 
dans les bouteilles memes—le 
seul champagne canadien à bé* 
nëficier de ce procédé.

Voilà les raisons de 
l'excellence du champagne 

PRESIDENT, 
digne successeur du fameux 

champagne Du Barry

les Vins (fîrighi
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L? seul responsable danxla préparation dr? ordonnances . . . c'est 
votre Pharmacien qui sait exécuter avec précision les prescriptionc.
quelles qu'elles soient.

Aussi soy:* assuré, chez DUBE, d'une exécution ru.' ■ reuse 
dans la préparation des ordonnances que vous nous confiez.

Pharmacie DUBÉ
269 St-Joseph Tel.: 2-8234

— depuis 1874
X9

fhouinard. finissant cn Droit de 
Laval, vic.it <1 obtenir une bourne 
Rhodes qui loi permettr» de pour
suivre des éiurfe* spéciales à l'nni-i 
ier«ité d Oxford en Grande flrc 
tagne f. heureux récipiendaire est 
le III, du colonel Julien Chouinard 
d* hiliery. j

'ibani aatsie ùtt&ûU. , .

ne magasinez pas 
aux heures d'affluence

D'ici les Rols, nous devrons transporter choque jour environ 
30,000 voyageurs de plus que d'habitude

Afin de permettre à ceux qui travaillent de se déplacer com
me à l'ordinaire, et sans trop d'inconvénients, nous vous sug
gérons de magasiner aux heures suivantes :

LE MATIN: entre 9.15 et 11.30... 
L'APRES-MIDI: entre 2.00 et 4.30

Vous vous déplacerez plus rapidement et plus confortable
ment Dans les magasins, vous trouverez les employés moins 
débordés, moins fatigués ... et mieux disposés à vous bien 
servir.

Votre compagnie de transport en commun ainsi que ses em
ployés vont faire l'impossible pour s'acquitter de cette lourde 
tâche L'efficacité du, transport par autobus, pendant la pé
riode des Fêtes, dépendra également de la coopération de 
tous et de chacun des voyageurs.

The Quebec “ " .
Light and Power Company

A U SERVICE D Ü PUBLIC

9
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-i?,1* Le» *
AGENTS DEMÂNDSSl
treftSe.S &-4Î » £Jtr;?4UZ 
Jrsaftaîaeijirra, tl 54 .« 
riir.? CASIER .t; .Aute-

.ite avec brôious 
•- -«»>t L^nc A. B C 

RILLOX
5\ùf r; ; GÂrv a tîvsj

r,ï: i I*i: p* r erp*ru* 
rS c LOME. Tel 4-8871
o A L'HUILE 

' 3C. LYNN
i.E? AOE. Tî-U s r! 

. - T4: ■ J-net __
• : A L'HUILE 
’ GLOW

DESBOCHES FZLS 
Oui TEL - -

■gehoîi dr.uiie

LES HUILES 
EUG DESROCHES ENR

Distr.btüeurî 
Gros et dé-a 1

303. 2e Rue — Telephone : 4-3018
54 COMMERCES A VENDRE

MTfiTTOSe. ÏCHfitGEON*
.i - ' : % cynaaedea bar* <
MARTHA T MHURLES u^açé.i
G A TVItK Au- TEL. ; 2 -V525

VENDONS 3lt

. S&OW-Ç.ASZ tottîex
TEL : 2-43:'..

dlateftfucaa «

--MAN-TEAL* aver fnurrur» if. ratlt t.
!*!. <7fan -T Fa-aaeaux.. IH 3:-Jean, A?
H 5-* p tr,.

. MISS 
*-’* e

I î mèt, coara |Jaas.,______
:•-» a-'*;*' ar.g,».!. ‘ter >-dactr.*,- v / XT ------- en-- :.âv‘.-5- c -.M ‘;é- Vuhcanisateur demande
*•. '• Preparaîinr. ^ /c~v'r Tecit- DEMANDONS TCLCANtSATEUR
VI Ç- e 8:€-G*srïiAt* 2-8312 _ ter.- p<yur iL.1? en labors 1*

• l-ISn f'fMf -; s xrg.xA &rre Z~;^*rT*t.-e: Silaure ::r' - _____
*:* c s pria par ra&Yer«*tla». î^7 if r«Barlsaïoc et laatf \0C£ DSLIANDONS

! RLE ST-JEAN. Matin, t^réa® asiT: pnectfre fr.*.r?» c? ;• tt?.:*- çt.3*.-.*ar TEL.
> soirs. '-r retfcappr?' et v'aisasuitt.ioo. SCBIF.E

TASSER POSTAL. ! TTT.

’ ular.cf-.ç' 122 fé. -^iece* ce bor- 
s j-d rese«r a J.-O Mori- 

pTcnter.ac Q. Rjr. tpre? Brl- 
ç ùcaltrgrs Orléaas. Tél, -

! - LOGE MF VT S DEMANDES
..vgMnea
2427.

valet SERVICE rue 6*-Jean Son cfc:ffr< 
à 4* faire f L -F - B. TKIBODEAL. >23 Bî

PC EUES fl5 * ‘ Lu: et" r > 125 W. D' -
1". r.*uf ît? -l’ V. ur.CLCHEfi p:CT

;C87 ST-VALLIER 4®8î3j
7su. f-:teta:r* 
:r 23 rue B*-

FtMMt DEMANDE EMPLOI sssande-1.
ST-M2C7

r.feœeni * des -ocâïairt* re^ 
L Aidé tax Locataire*, Er.rs 
L TEL : 3-6397.

HO MACHINERIE A VENDRE

MEUBLES ie a ir ran. 
---- etc. S aire*ver a i ai 

Paul ^i-éoec-

Æ ^ , 90 HOMMES ET fTM-MES
NOOS AVONS çardïenîte» d enfasta jour __ __________________  __
Vî - exptrusi+r :fe» Eiai-er. sar.:e COMPAGNIE AMERICAINE deman*"T_____________________________________
BABY SITTERS Service REG. 7-1711. *? et veoden1*' "i* te porte *r xrt? '-'•UrP^SSîTR A LOTI?- ou ve-^re «vee

—"-:---------- t~------:— borne eoacaimog. eatrair.ear.eni tc.rr ' T,. 1. .7 ~ déctléur électrioue
ouiunert er. répara.“005. fratacerr-nu charge i* Tarera en' E" - ^V* s'^Vv—
• éf** 4 ntaifon ou a r* C.A&IER 74. 75 SOLEIL. ’ *

RUE DAUPHINE: Maison appar- 
temen ". gros revenu. ■

COMMERCES
Salie de quilles, magasin accessoi
re. f:* trique centre Sl-Roch. Ma
gasin confeetidn pour names et en- 
fa : S- ion coiffure. Magasin bi
belots, vaisselle, etc. Boulangerie, 
comptoir-lunch. fpiccr:e.. restau
rant. maison chambres, hôtels, etc. 
A us;, terres e: terrains à vendre.

vous ACRES

;-w}4 9ce cs 60rr .

Le Nouveau Brûleur
vosf-e va Ticfui ce ;« , *****
ACre&Mr-véui » .a __T-U__

30DEAL*. 22; B.'. iOLTTS J*

•rt.T? Î4 t*Ke **r®
fi^.. fft-Jear.

K-Wi* aiîorrf
-ire stireae: % 2:
B-5HE TEL

c.'.ere/ser .a rot;-
DE LA COLCM- 9S

.tfiAss* rr.- . FILLES DEMANDEES

A LOUER
__________________________ Bureaux et magasin centre 8t-

FL.iN.-CP. c i: c. r Tau: So-j'.h Ben-i aoch Fiat 2 aopartements chauf- 
•v -V îS^ootvImT1» *l;lcitV-' Hs. rue Maufiîs. Manufacture en- 

VAGICIEN -ANTAiSiSTE ÎI.v'-.-ï___________________ trepôt. chauffé ou non.
INFORMATION'

* GENTS
îar.ULisift.
>v es-?.

ILENT Gto
uiufi à imi

-P -SL
TH/RE5_________

î COUDOSSERVE a 
.• ertre C AS E ,22 LS

‘piecét, :re» -be.:
THIBODE.AU ÙIJ

5AL.ABEP LE DS-MAN'DEî p-UL/ :r*t-à:L«r can?
•À'-Tai-ï-; e'atfr . 207 S:-Pau.

JftATîûé- i- VJHELLT 3HM<2
thïv frît fer.

' POUR FETES ssîar 
-U:"T rr.' TEL. 7-4ft»

101 LIVRE

r<t5or- POfXK 
Té: C' s< «.4. 

'.•"742.

"HAT. paît?

9PEACK, w>..; ft tharvr Prti 
ft 114 CHR. COLOMB TEL

CAIbSISRE C«aa®slé?. bUirv^cf âiée. tf« _____ :_____  _____
p u; r. an-. SaCmser "I ST-vOS3P2L iLAL-NSTTSME HOP.OSCOPfc. AeséLcret 

;M. ^Ot-'î ür^at.-cr. er ap^mart îcu.« s«.r*vj.
• SNOE-.-éî iexaad*; »ï»r.t rx9<rT«3ëê F.c''î *“=»t -Ores
•■a- 1 ■'->...............- tifi--. g a,.... - Htirtuts;» cas?.*: :3 -.0.5

m’n'.soam. " *»?»;. Lœtuma poto-
©..£«5#i.‘ '

H.P.CiMON
4 ®OT

80 rOLRRLRES

« r 4K

- &C5 ARBRES DE NOEL, e?* ?ra;x i
- a fî CO e: plav- TEL.. 7-2376. 

MA.HSîfE A TB2CÔTER ' 7v7»«
S:- 5 kir . 72 r:- Da.iar. a PARTIR

PHILIPPE BRETON
MANTEAUX s-toea tu îa ta «tur aesn-r? 
Môatft-a Pî:m i«*i fesc-ft. £.o;r .apia seîftj 
.-a: xtisçcé,. dtiftcisiLa, cc.>.:». Tr*ïtsfor® 
•r.ju.ûit; 251 ST-JOSEPH
j-fA.u?

Arü-'tfi .o*. marthacdiscs aaços,- 
rr«. So-ei v&rt tf’étr» aarslfalts

LOCAL A LOI ER

.'êlif. Dorcfcrstirr. P Q.

CHARGE^NEÏCE
c Tzc.ltaT Baî-n. grcs mskielé et ui; 
:: •; en très bon orC't. tracteur
i .Tua,-*- *rs Grizder. McCarraick. C&
. • .• iscerscL FUinc PAUL MAHEÜ 
S:^ Cr.âre?t- TéL: J-42€

IMMEUBLE & ASSURANCES. 
14-16 PLACE D'AIGUILLON 

TEL ' 5-5169

A VENDRE «

ST

PALS : 5 
•It'iR-fi
Pfil'SH”>RS»MASif 2 :-4

HIVER lÿ r.
tr« 5 1-2 e; « TEL

w. c- m. SESHF 
MANTEAUX DE FOURRURES

COCAL. cftauifié. jxycT **13-» d'écft*ftt:.v‘r.■ 
curera, asafrsa, e::. S'rfreaa^r 9 ARA GO 
fOCAL A LOUK R. ccnr.czorrît poftf v.- 
8aj ou poste coutraercaai. pr*xter p.ic- 

cs»r. g*Br.. 345 1ère Rue.

A LOUER

nia MACHINERIE A LOUER

COMPRESSEURS A LOUER PROPRIETES DE RAPPORT
-------------

FEL
TAa

“fier1

tes îrtaftleüs» a t er to 
.-L- ST-JC'SEPH. T?i

ïtv de foa 
4-«7*5.

AGES CT aF.vrV.A_
PO»' dTOlM'r prr^mi- p.p-ar t 
pintmlocis inééf:r,;2ï«nî srf‘..»ej 
«ans fxadrt. J -L a rrédpetîe 
163 DKS rRAVCIBCAlVS.
A TÎTRE D-ANNONCÉ r-fiîfrl?».
‘-rr: aoirt rr::- : ..♦ «—j»-.- •-
doaiear? Y'GR au pria orduiaure fî.î^ frar- 
cz>. po<sz rectvnt grtm. .--e yrcr-.u doM'i ■ 
e des ts’oti g:. '.««. r.^al?» TOP.

Valesir $fi.50. Saïüfrttlt.- tarai; Aiifï*

D' fiC e -r.èche avec 
Cara-iTie es 5 ans par le 

rr.ô'-üfacfuuer

Dlxtri buteur :

Eog Desroches Fils

TU, * ' t ' -
RÏfÊ DS~L>

BBOUX. 515

'CHC'Vsr.
m chiffre d
? A V E ' T EL

» fi v.f» FOtfi-HS a Wrt* preifl'ue ztvl
f* ré.r cfwïr.e Jar-? SwRaien > ret+n-r::* 

Avv gxigOBé. E't.rurs. 41 BOULEVARD
. T»Tg ALLIES Tf 4-4»Sî.___________ _

, VLf .aaC'S LOT -é unjeer?* p-r-“- VnrrîT't 
7/f+rzm»-. etrf»r.‘5 %. ra-rïMer |5-v?. g GIV-
nV. -d a te G^LJL3 S^QSgPy________ _______
’V®:Ü6.‘ * .ACHrro.v*& échaosêcâj. «et»

Achetons fourrures orutps
D Dodick

."E SUIS fi-heîf.: c. f - .r: _r,ï et

RUE DU PONT prés rue St-Joseph 
Magasin 26' x 52' avec cave a la 

grandeur, aussi le 2ca:e et 3éirse 
étage a icutr p-.-ur bureau. Flats 2

oo A 
VT. ND RE 

Arec airtîfiUJ

';.•*•* j. :•<' P*ro=fi'.-"y.U" te»û:'g.-.j pièce» à toner ru? Mauftls. Pour

autres tnJoraiarlone. H.-P. CIMON
ARTHUR JOB IN & FILS

r.e tnn

Km

i”k‘“: 1039 5t-Vailier, . Qué.
TEL : 3-80H

- pîtsiefti
4-Î636.

• 12 2/«--> U?:
O LEROUX

a* a
’V'é.f*. IT» ;

;25-3< AVE. TE. 1K3. TEL - 3-12^

ANIMALX A VENDRE
Danois Karéftü
an.#. fa*-n frmçH 
B-a-rk Mattk Bcai 
ttft Gfarti TTL

■t* 6 TCft^r?. 33»:« 2
: c 4.c‘ Ocldèft fawn 
far-iient. I! ave Peu- ' 
3-6376-

BL BEAUX A LOUES
lVD

Serins

CHARES f S.-- 
S a£: : *ar 

TEL' 3-5522

*ar.e d «- 
«y a. Pau:

m #-js" g
PAROZSSJC c

742.

a iicrfn*?. fi.605.
O LEROUX. 52i-

A VENDRE, réfrlft-g -u' rhaa»
—-~vr rhmiTîé#'-. œoaiia fitofèr. ##: ditin.

a ^rr.rrit^ zr.sieîAt. Pierre DENIS.
e AVE Dü

8T- 

Uh'7# 

' 64

.'FACTDTî TERS FOUR?. UR ES Mar
. ' a -x c a.. : # r a ru : » t Prix » v* r. • *£» uz ■ 5-5169. 
= » : fa abî.'.de 5S ST-JOSEPH Té

^ 14-15 PLACE DAIOUHXOr, Tri..:

>r«:e d'tîfa re

MANTEAU de lejp Sîaria brun »! ar-f. 
. nrspre. Puu- inJc-rcaricr 2-3^3-*

FOURRURES 
Jos. Robiiaiiie Enrg.

E VîMY _ Treble logtmmM, 4. 5 et 6
’ pierèi plus chambre de bain, chauffas#

car.'.ra! a "nu:;* exceaente conatruc-

KL. c. a - Jack dru: rf' r,on r'vcn':,
Yaê0* A H M a N D AVE DES JESUITES — 7 .ogemepM. dort

LEPAGE •;r. : pieces e- ç q atre piece# pu*
•B '2. Avenue m vibre de bain chacun — Cuisines

Bu . ia: i -es-Ca lier modernes.
'~2ï‘ rJ^rr'0T°®M. ST-SACREMENT - Are Monk, pres falai- 

AB FEl. 5- -*4 ^ ;ro ; ;ogerr:enr..‘ deux 4 pie^e*. un
^ • 2'3^2I_ 7 p> ri r<- . • ^ J.ar-.ire de bain chacun,

•t %r %civ a~~f nf’m chauffai central. CoostrucUon neuve.MAGASIN A LOLEK 9T-SACREMENT — Ave Begin, sex -df-
45 1-4 - 4r> 2-2 fît* S: tache, df* :x logements de 12 pièces
u-er; nie# arc -#? Era a;*.*, r.-.r poste plus 3 chambres de bain chacun, chauf-

ù; 'r?t' ï ar*. tr.archar.oisfs veche1 pt- façe s l'eau chaude- Coin de rue.
u.-7 im.r-e-va:#. Té. 3-4217 pEr- MARQUETTE - 5 îofement*. un 10
DES ERABLES matin 3 a 9. soi. p;p-rç p’us 2 chambre» de cain. deux
6 p.érts e: deux 5 pieces plus chambre 

co bain chacun. Chauffage rentrai, 
garas? pour 6 a 8 autos. Très bon 
-T«5T revenu.

;« a 8.

VRLAVT. ENTREPOTS. iif St-Roch. *n- 
^ . - , H : ' Rc..f EUGENE CH ALI-
Perruches LT- ^ :E:

PoiSSOnS 3-........... - .*' i'" " ::: st-jÉàn ' lovis

COMPTOtS î.rNu-H a r*
41 ST-AUGUSTIN_______
zvïcmri -Lie encïee 7c; 
Façade «nodesr.e Chiffre 
pa: sem-atn.» Lorjf ba..

À ratheteur Prix -a
^ CASSLLO. __________ ______ -> verte, n
Cages et rUÏ DJ ROI ïT» »n :*rr Oc*»: P:/»«r. I't !a ?

o urea a eu saCe d'écrvanullcr., a.» mi meu
blé. TEL S-f7lL iLo-ttif. Laporte. Ste-G^ae

» *ve? - A COUDRE e.eet-cu*
; rer.rr oe ' Console'- prerçue r.'uve. l->5 <W 
f pharaa- 2-rm efttre £-7 p.m 
aien:. Tél : PATINS tet
_________ i pointure 5 i-?.
£ adrrjser FABRIQUE Apç* 4

• vendre S» r

Q«dé> Mancfactsrter et œv^hand de fourr___  ____
Trr_ ; Chois i» manteaux manufactures Tran a- LOGEMENT 4

farra-î :»n e: ma ni eau la:: sur srseaurei. irai-me:; tie. ta
ver.-dre. bor.;.: 

S“ adresser
blanches, mS Riche; cl

71 EXTERMINATION VERMINE »£« 5
COQVZRtLU£. PC NAIS ES TtiU! ft-.r» TEt
•î>i.».-r:r»-.-..-. te.-.::* :::• Ri-.. wYh,5;v • ■- -•' * »• * c.» • •- 9»- 0£ LA SALLE — P-t* 4e i» Courons’ 3
K'-irj 0..riîr* ti;fi.-.t ?-,a -i. -t. ‘V CÂRCV ’ v i r>:c.::\ St t- >gtmenis * et 5 piece- p.m ch»n;br«i-c. ^M-AHEL i SîAHEr, HS DO PONT fg?1 ' J d * b».n. «rtsd terrain.
■ "1 '--------------------------------- ---------------------- PCRT MAQAfllK. enade rUrtoe »cc«fi01- Hén-.c ROE — 3 idjesienu, • et 4 pièces
101 LOGEMENTS V LOI I K . • .i i-, --. pu» <h»rcore de b«:r. cn«uK»*e een-

l-r-n T.Tps- de .» :.> £:•>»:. *:s c». - oi» tr»i construction de Quelques anneei.
r# ch*t-ffse;- mi-berr.#. «ai’t'M’r «r. 1-5 ftCsU*1 51 1-2 Ce te Sîf-* RUE RENOUA? D — 2 logement* 5 pièrei 
r.auus ar*ftéf. S a rw- Ger.r-virre plui salie de bain, excellente con*-

D DDCO i4 AXi'i: 2 RESTAURANT avec a.*r«uo>ment a eue: tfuctîoa.
Z-DtÔO ■biuL_ELrLil----- ----------------------------------------sjpoe par mois. Sai--.; 55 Côte d'Abra-

_ t .9 i.J.9 .*. L., fi fi ■s '
-,:eu» eqàlaée 3'»4t*M*r I»i M*
-fiïtfilrefi »! SOC t*OELZ étertetoae 5.'..c.:: 
tttrees» « pie- e.ontfitior.. TEL ï t«4fi 
ç-enfit. e Cfi-sse

JOS. LACHANCE & FILS
{ LOGEMENTS à . S'»;:•.?« S de s''E- ‘®â
' ?.!■*«. Mouvement Locataire. Enr*. TEL. 1_ 
'5-3*27

accessoires

*iad.- RAYMOND DE ROftA ?AKT?'%U ei 8 ‘ -s
UJEA ‘

3U4LSON5 DE CHAMBRJÈS'T.ttiéet rsa ft- MAGNIFIQUE •>».>!:;

KôdtrfLÉarf e:
.-«snède» 

pr-ur animaux 
docnetîiqiSié*

R e : CMn m aaéS c>ft* 
peur s-os can#":* 
Prcdj.'.Breck 

Llre^ bt pr** «ur

Cbe-Ti ta 6” e- . crkA’ •
rï-înr a * . y-, ,rr-,------- r,T‘ *'» «*>»«®cr»- TtAYMOttD D* «O- ;«■»■ TAL
BUREAU A LOUER a» i.-,<. ;tag- ean t u:<_______poêlé rt -

LOCAL e LOCER — Va Ssesne pifir.dhec HOJÉL LlCKCit : E s::.e que.ques’ *il« iertfter TEL 
'omp'' **ct prt?* d* «0^50 pîedv carré? B6- -i* Quétieî' Ci.-ffre d-‘fcff*crev trex

LOGEMENT madame. 2 pi-
ZLÜT MAISON FONDEE EN 1920 Jj» ?rt‘ eî
air graft- masseaux stafa ea rat siusoue. ______

2 4 / i, f* , p T ^ HALTE-VILLE
Le caator 38. p* «
«tr!-Qce à bà’.tc

î^3 MAISON A LOUER
chauffe____

aaiobut PE1

araUi

moctoa 
Tîas*rcra:a*^&aa, ré- 
Eftirepcsage. QU A TR :

ieu.e 4 appu. pit: 
;*b.c a i année, pou: 
-uranie. Terrain 5; 

Cap-Rou?î £ adr 
7-.141Ô — 3-2449.

Î39 ST-OLIVIER TEL: 3-0530
2e éume. site 
entre 1-3 p.rn.

eau cba x * - »«\î
Appelés. 2-3537 *^A MALSON A VENDRE

bénéficie plan ‘Provincial".

RESIDENCE SEULE
SILUERY. RUE BRtTLARD — Cottage % 

grandes pièces p.'- •-&.> de bain.
;:b.:age 2 a^tos. Terrain lOC* x 100*.

PROPRIETES COMMERCIALES
cor: DE I A COURONNE ET DE LA REI

NE —• 2 magasin*. 5 logement*.
___M*.V?:L5 201 - MaUcr. r.çuve 3 DU PONT — Très grande propriété, eoin

44 Av*:: - "v:? crtérce-,;.' pA'.rt p*:r- 7^ rue. magasin, entrepôt et logements.
. -• •;-:•*'♦ “ p.-.-LC.-.r cuivre C2,r,llN. Df- LA cAVARDIERE — Près

' ' - 4 -__ 717:___________ __________________ Temr Avenue excellente construction.
un local commercial. 2 autres loge- 
m.en:« de fi pieces plus chambra dt 
bain chacun.

LA MAISON LAN6EVIN ENR.
Québec110 4e La O :r-r.:.»

TEL. : 3-0619

9a AMMAt \ DEMANDES
ANIMAUX' '

APPARTEMENT Fl

POFTE FINDLAY

( li.VMBREh A lot FR

COMMERCE
SALON DE COIFFURE

1 ÇOU.
Bue Bt-Fran-

HOTEL LICENCIE
AOTMACX corn r, crcfi... - .-finfibU ^ VENDRE

“•r’.SSÎ.^é^S ÔRÂSa CBÂtURi

r.» Î.HÎ* ta » os» fra!» CA- : f<~ MA, ._ .,r.e^,« r,.
JÇAC-iLARQUIfi, Limitée. 3 Cosrce.eU* lî*_al-.Ai_.i_fmano, . .■ ACQvEc-CAS.
Québec

Comté dé Beauce. ? 
aude 25 chambres, 31 pièces en

AUX TRAPPEURS
plu*« chambre ba: 

de année, plaather* bo
*< BT-aXABLE _____

,'RUB ST-PÂTRIC 
•ihaaffeea. mansarde. 51'

GEO. PAQUET
- L* 2U":> D’.. -i-AU B '-u CP.ARSû. 2-8115. /■— A - ||u psws r! fefiia. pis eg7TOT.-—.—grn:" < Courtier en immeubles

71XP. 3JÏ ST-JOSEPH
771AIN LIOVK. c.

.. , __________ ________ _ .. .. oiox Si ST- SOirEHV. Ss« BtJltc:. BksaifiqtM pro-!
i'".:,;.. ... NJr.ijt cifi-pr-.riq Ipc ri.jc ha.ièt 'î'ATStcr 5 ’- *~ : rr:»usc &l»ta-p:*4.,.... *• •-10*- •--• -Ni-->s K=.e.vns es p.us nauts —------------------------------------------------ --------------- l.-p-e. thtbodeao. sa b:-.u chasest

r pr:x du marché selon e grade ST-ROCH. JACQUES-C.YRTIER : =:

...... . . -----—------------------------ CHAVBRZ * louer a .'anr.e»
10 APPARTEMENTS A LOCF.R _Vi : a'fiticuser 5» BTT-AySE
w,..- ■ •^.-T-fi,1'-..-:--. .v."..-.;—a vnu pms parlement. *:»rfit« •FI*A s A LOvfiEP. .....blé. c..a-..e, fc*a.re ^am&:< i. endroit farquiLe. sa
B acr 41 Cfe Ete-Fuy. ____________ _ ^----------- - - - -

_ .situés. Aubaine pour acheteur se- --.** » :--—ea c m:--, tr~- peur es fourrures suivantes
-mint »»»- .-jeux. Comptant ex:»?: tlS.OOO. IStoS !:tcl..cc.'*'':'r_‘: ‘ '..«.ago J* <tfit< RAT MUSqU£

petite
h*-de

 'année M CONROY Té: 2*0023 
FLAT A LOUER, Û .--".À ■ OSUX BELL» cftaftr-»T
i-.a-t-û ftr* chambre S ad:.. *« B-.D ._. ^ .fr:s Té.èph.cr.e 2ïf

LA?é.GLw£R ____________________ i-' .'w« L.mApr:

ARAGO 3« ^tage
balance a termes. Aucune informa- poflf6~bx7~77~‘77ï 
lions par tèlèphcne

FFTTT LOGEMENT. 3 p.ece 
PA- ’# faxNfif. TEL 3-31X2
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GRANDE CRA MB H* ra'-i 

K:«*. usage téléph-re bi 
:G':ev,»té Prêt Chèfea.
LIBRE înAntfdïa!errer r:asde sriefê ën- 
**:e„Ké*.- rue Dauphine, pennsî ru tira t—

! TEL ' 4-»443____ __
TH AMBRE A LOtTEH '•••V;,' r fî
•-.ard» a raa oe?
CHAMBRE SIMPLE'..dan? ma.aim -AVêe.
-<*:e falie de b air lél^hor-e TC
V’44'5 17 8Tl-nR8DLE
LIBRE lanmedia'rhairbre prtip’* 
.r a if fee emrer r- •. * • * • »* . e.

- rnert. fi'adje«e? i 2 ST• BT.» NISLAS. T*.
}5-*375

COBTUME .f*f
A vendre restaurant ‘Salle à man- : v*:t 
gen lictaeié. bière, vini, et alcool, 
çiluè haute-ville. Aubaine pour <- 
acheteur sérieux. Aucune informa- Pt '•►:«•« a^--:

POSTE p.-escae

Î-TIM___
dam* H ar„î
r 175 M Sac:

12: €2 5T-

martn ■
120 W

chambre W9
■ RLE LA REIN EL 185 Logemeftî

MANTEAU noir, collet
renard S’adre.wer

• î*.
ÏSi

lion par téiëphono.

H.-P. CIMON
14-16 PLACE D AIGUILLON 
_____TEL. : 5-5169_______

OCCASION
Bonne propriété solidement cons
truite pouvant servir pour magacin fyr't'TTSî 
de gros, bureaux, manufacture ou v'-»~ 
e&trapôt. deux élévateurs, 35-37-39 Uîlîî 
Satii!-au-Matelot. Québé: Sadrcs- Yx**™’

NS RLAKOB.

rouge vis
rmptows*

r^ir’vrf 3 pevr OLt
» *.:»>■■ pronte, .*•»-“•• nse *»t»cn sraieraec

'•7 O A R S’?~ . 2 -
THBBTERTIËLD- en "--.“état.
•? •. *»’: .i t e: : Fr ;x d a jbftîfte

;_____________
= FA': s*-': »''r ' T? du Rftin état r» if
1 j:? r. S'adresser *’ Mar-" -

k “* T " • ' 4
SEML > AvfiVfif TEL 2-*4!f__

né îSdîtlottttW; Un*
rît• « - r-.'*. état ft*uf. 'T. marché. TEL

S»,2C _____

VISON 
BELETTE 
LOUTRE 
ECUREUIL 
PEKAN 
CASTOR 
LAPIN

Etiquettes d’expédftion 
feurn es sur demande.

: APPTS P.ü fi.-t*xsre 5*:.
D v s:on ce la fourrure brute

BLVD CHURCHILL ROOSEVELT 1-7 pes 
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S ad.-fîier --.e )a S* .* TEL '-'Te' <v$:eme de chauffage prés ecote. autobu? .m is i • it.AS.
------------------------------------------------------------------- prix si 300. Payable comme ieyer. TEL ; rue st-CYRILLE, 2 jolis »>un«aion?. pi-
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LOGSMENT ahxierne. rue de la Rocde. 4 
? e*:es puis chambre bain ît5 0*î par mois 
r'.vJ: 278 rue S:-Pascal. N LESSARD

^ • e? :•:. ^ H-.-f TTL.- 4-2542
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Lï MOI LOI MATIRMTE
enauf .lATERhTTE tireaejee. depuis 21 an*•RLE NORMANDIE Propriété 2 :.cernent

COÜLOVBE ELECTRIQUE
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plus Bas
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PRIMEES
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r®**r«»e caapF •Vrûlrar/ apaéare a 
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Srnrrr ou reitet
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barra»: 64 rue St-Joseph. Qarber
la ti»« ««ftUr rsate «a genre »« CnaaAa

NT 4 pieces, jcoderne.
Jtècfï. dar.? i-ocement pri1.,..__ - _____
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COI--------------- ----- ---------------- ----S'adresser 38 de ia 3LOMBISRX. TEL DB ROSA. Inc

j.ac'-^e^ - ^AY'/OND s^*Ai^ert- maternité licenciée
St-;*ian <-5$:4 °' D chambre, diacréticn médecin au
■nu zz=z-~-___: • * P--* T*c - it. ferrante dem*rdee 2955

lèrp Avenue 2-8337. _
-7 ITE 7 < vux-ts r h» uff- r- ériadréec rn- 
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Pièces de 
.-échangé Chars Usagés Accessoires 

de tous genres m
SIMARD

AUTOMOBILES
ENR.

INVITE
Tous les automobilistes 

è visiter
L'AGRANDISSEMENT 

de sort garage 
Capacité 35 chars

1
>

jj ftm
Vous trouverez des mé
caniciens experts sous 
l'habile direction de

M. PIERRE BOIVIN
25 années d'expérience

! AUTOS 
VENDUES
avec Garantie 

202 Ford Coach 
791 Buicksed. Radio 
297 B Ford Coach 
836 A Monarch sed.
874 A Meteor sed.
808 A Monarch sed.
1441 A Ford convertible 

Radio équipé 1950
Plus grand choix 

d’Autos et Camions 
USAGES A QUEBEC

Conditions faciles 
Ouvert le soir.

VENTE D’AUTOMNE SPECIAL

• METIERS 
COMMERCE 
• PROFESSIONS LE GUIDE

LE SOLEIL, Québec, mardi 19 décembre 1950

DU SERVICE que vous 
DESIREZ chaque jour !

17,

{Plymouth coupé 
: Chevrolet sedan 
| Mercury sedan 
IBuick sedan 
i Chevrolet coach 
| Fargo Panel H tonne 
| Fargo Express !i - % - 
'Fargo - Dudge, 3 tonnes 

IQyiQ Walter, 5 tonnes 4-\V. D. 
17 4 7 .\iack. 5 tonnes, 4-W. D.

t-WÎ-ro .

1947

1950 neui
1950 neuf
1949
1947
1946
1950 neuf
1 t. neuf

1950 neuf

x 4.

Dodge Corone_t 
Convertible 1950

Comme neuf

ACCESSOIRE DE 
HARRIERS ET COIEFECRS

HELENE CÜRTIS
NOS MACHINES tt accr.wn-f» aomlnrm 

; pour !a quallU srmct. bas prix. 101 ST- 
ROCH. TEL.; --48ST

CHlRCRGIEXS-nESTISTES

l ! y G ERIE GE.\ ERA LE UM.ERIE GESKRALE S \ 1.0.XS DE COIFFURE
COTON (AUNE 29c VERGE CATALOGUE 1950 GRATIS ?*AND ^IA1 Prnnan^^ ^uii#

POUCES de largeur belle qualité. Jî. Manasin dp 
DELISLE. Î81 Si-ValUer. J CT. ae

STATION WAGON
OR AND ASSORTIMENT, gros et drtai; Q 

Miser Demauvip?. llsie

> DEMANDEZ 
! chaussures i 

.id’hiver. Gr

lingerie
>gue de

irancaise $10 00 pour $3.50. Cold Wav# 
usagée ‘'-"■que experte en teinture. SALON 

LELY- 6<) t-2 ST-JOSEPH 5-9370.
usagers d'automer c{ APPRENEZ .a coiffure gratuitement en 
; 510 STE-THERESüU ?chf,Unt machiner et ameublement *a-

•on de coiffure. Conditions de palemtnta 
13 a 18 mois. PARFUMERIE GRIMARD,

Votre garage de confiance

901, Ire Avenue
SUCCURSALE 444 Blvd Charest

jTél. : 2-5676 Suce
| BÜÏCK S EDA NETTE ,1448,

■vacon IS44 StudcOakrr. s 
1CMQ _ comxanelor S9«. M. r .»>• roaps- 1:
1V4y GIROUX MOTOR SALES
1950

COMPRESSEUR Worthington 210 
— HOIST hydrauliques 

194 / Brantford, neufs c: usagés. 
inin ASSORTIMENT COMPLET DE 
I 949 PIECES ET PNEUS.

pour camions de l'armée.

, MA H EUX
' LIMITED
1100, avenue Royale,

Beauport-Est, Québec.
___________ Tél,: 66-3504

SIMARD AUTOS ENRC._____________
AUTOMOBILES Plymouth et Pontiac se-j CAMION DODGE panel 1947. très bon or- 
oan et coupé 1950, au prix de liste. Ll-:dre, chaufferette a vendre pour acheteur 
'raison immédiate, quantité limitée. 235 sérieux. TEL.:
3e_Avenue. Quebec. TEL.: 4-4873.

5-8897 chirurgie maladies vénériennes. 5’a
________________ ST-JOSEPH, 4-4061, 10 a 11. 2 a 4. Soirs:

Dodge station lundi, mercredi, vendredi 7 à 8. 
edan champion, j----------------------------------------- -—--------------------

REPARATiOS ni: MEUBLES
Blvd CHAREST. 3-4167 LOUIS ROUSSEAU meubles matelas

______ ____  .—■— . réparations de sommier* et mate-
PLYMOUTH 1942. .tudebakf! W1 s«i»n., J336. 3c Avenue. Tf).: 4-U80
en bonne condition. 454 An A GO. r1»'1

Lingerie neuve et

prop
sour-vc fenXETTO ï EURS-T El.XT U RI ERS pantalons, chemis 

njs u nous et vous 
de votre entreprise. De
calogue gratis 1950.

TEINTURERIE FRANÇAISE Inc.. Pressage fer''! un ; 
nettoyage teinture. Département pour mande?, r.o 
commandes campagne. 1480 CAN ARRIE
RE Dépôt 179 ST-JE AN FEI 4-4686 | REPARATION DE LAV BUSES

I EUREKA £

Le Salon ALMA

3-6125.___________________
: 8ÜICK 1941 complètement démonté cause 
d'accident Vendrait tous les morceaux i**—_1 slé^rément Bon marché. ..TEL.4-0569. * REMBOURRAGE MEUBLES.

LE1........ ............ . r-------------------
10 BKLLEAU. Tél.: 3-9604.

TEL.
D. BOLDUC ébéniste reparation de meu
bles peinturage et vernis rembourrage 

! 223 1-2 de la Saiîc. TEL.: 4-3963
TEL. : 5-5347

, —...-------—-2----------Krxn : ChesterfieW divan studio, réparations gé-: CHEVROLET coach lf36. parlait ordre, bon-nerjl>;s l7LRIC polUIOT. iv rue BOIS 
[marché 10 BKLLEAU. Tél.: 3-9QP4. SEAU. TEL 5-5347.

U n'y a pas d'occasions qui ne
----- ---- ^ ! trouvent leur place dans les petites

2-5-sérieux. TEL.: 7-1442. _____ j annonces du "SOLEIL". Il n'y a pas
___ __ _ _ TRUCK REO 194J, 2 tonnes, plate-forme} de gens qui en aient fan usage et qui

AVEZ-VOUS UN CHAR ? 12 pt., hoist autoinaUque, bonne conriitioR.
A VENDRE, conflex-le-mol. Il sera vendu ---- r---- *“T57B“iâ—pi vm mit h »e-a votre prix. 276 ST-PAUL. TEL.: 5-9666 - CHEVROLET sedan 19,4*'049>r io/n 
7-4070 dan 1948-49. Météor 1949, Chrysler 1948.

PONTIAC 1948. 535. 1ère AVENUE

NETTOYAGE A DOMICILE
FAITES NETTOYER votre chesterfti 
pis auto, etc par M COLLIN TEL

n’alent obtenu des 
sants.

satisfai-

les et tou: 
[que*. Lav

P. FERLAND INC
TEINTURIER.. NETTOYEURS. EXPERTS V4727 

I Auteur du nettayoge "d’un ton pins clair" .
I Spécialité en teintures. Département spé
cial pour commandes par malle. P. FER- 

; LAND. Inc . nettoyeurs licenciés "SANI- 
TONE" 155-157 DUJ*ONT. Tél.: 4-353J

PFEIFFER INC.
NET-OYAGE A SEC et buanderie. Métho-‘ 

ides scientifiques modernes nous permet'; 
tant d’offrir service ei nettovage parfaits.

> 3' iallté. tapis 4 MCMAHON. Tél.: 2-202)

.’E vente, reparation, la 
de toutes marques, per 

• tes d’appareils électri* de 1 Eglise 
reconstruites $40. Bain 

lions moteurs AGENCE.
32 de l'Eglise Tél

Service Tfior 
Ciuinaday

aratlons de touti

et

Permanentes e $3.50 pour l'ouver
ture de -ou nouveau salon à 110 

en face de son ancien
poste.)

TEL.: 4-3013 
Coiffeuse demandée.

iwi

ipparells
s.,r> 'aUtr ; f-Vr\ è Vapeur

Québec Mectronique 
Enrg.

S( Iran Tri. : I IM1

SALON SALABERRY
POUR AVOIR une bonne 
oifîure et tout ce qui 

concerne la chevelure.
nsultea no» expert*. 

Soyez assurée: d’une en- 
sati; faction «17, 

Tél.: 3-4780.
«lêr,

. st-.lcan

LAUPLItTIDE. 
AUTOMOBILE.*

25 et 500 rue Dorchester 
TEL. : 5-8181

Il neufs. 
I $1,150.

I AUTO MODERNE LTEE 25 DE LA COU 
i BONNE. TEL.: 5-8188.

Le Seattle prive le Vancouver 
d'un llième gain consécutif

PRIX REDUIT D-ÀüfôMNEjro^TÆ^ri^pé,'^âr:5in.
STATION WAGON, pouvoir sur 4 roues ! chafigera pour auto. maison. terrain.

Jeeps neuf. Mercury sedan 1947 paiera différence. — 3-9522._________ nif :
,r.Kl0s:-Snn,ln\0/ ,®52- *1.Iî5,.MïitisÎOLTCMOBlLE 1941. sedan, radio. cfeAlf- 

10 1948,8,0.00. Moms Paiie. 1948. _$6M. fereUe de tuxe defroster, peinture JUni-1
mécanique, bon ordre, très bleu enaus- j 

______________________________ prêt pour T hiver. 7-3S4L___________
BERUBE AUTOMOBILE auickledan iâ«. sifM. chriïer «ain

i CHEVROT ft «lon'flM rt maeh iQjfi à iojo $1250, parfaite condition. 401 *ARAGO
! Plymouth «rope lois ford coupe? opéra inj» tel.: 2-3843._______________________ Vancouver. 19. iPCt Les Canucks sont pas loin en arrière, en troUiè-

aoires modeies 1940 j 1950. co- nash wm. 4 pntus neuU. mécsniiiuepar-1 ^ vancouver, qui avaient espoir [me place.
me," i. «a.,’0 - st-Louls de courvtiiès5»l o i . . • ‘‘ ••____'.d’établir un record dans la. ligue de Samedi, Tacoma a blanchi Port-

: â'gpanVTtnN ri'aiitnmobi'c méeeai^jè lié-!—, -■-n?-rrn\7~i rC.in~c r r-CTTT~ ! CHEVROLET, Pontiac. Dodce. sedan neufs hockey rie la Côte du Pacifique, en land 2-0, quand le cerbère Doug
: bMsage* peinture, ouvrage fait par experïs! JyiERCURY I VH / StüAN Réo, 3 tonnes avec dompeiisc 1948 Mercii- ij douzc r,ie. >RUS conr)aiu.e S|e,vpns0n „ pélMSi son deuxième
RSnr5^,Uroe*,'U#- 2A défaite, se sont vu frustrer de blanchissage de la saison.
r, inr AT:anrîr5~înë et Ve1)1--~Fr‘ t85° •'■■'••ie Garaer Tmnbuii, le .soir. ; 397 Blvd charest. tel - 3-4if.i._________.leur ambition par les Iron men de Roger Léger, coach du club Vlc-iu i?0Uch^vrolet^’neufs ef"sfgés”'tomFs CONVERTIBLE 1950 ™u°Nn<?u!l. néf’pmp??0'Seattle. :toria, a eu le même sort que Murph

ImÏÏfouM motocyclettes bicycles.8 acccssoi-, PORE) presque neuf, pneus blancs, air Albert VERRET. Breakryville, Té!.: Zone j club Seattle fait présentement Chamberlain, dimanche, quand aSOtl 
j marques .moio_y.......... d'Elÿ^ Ré-|éOndittonnr. chaufferett*. Aubainr. TEL - «191 ou 97 Poirier. Charny. Te.: Zonc toul en son !K,Uvon pour sortir dC C''U'J a ««hUlC avec les Eagles de

cu. PorMand. Léger ' ------ ' *

VENTE Jëteaaÿ REPRISAGE

SERVICE

2 ACCESSOIRES AUTOMOBILES j tel 86-5241.

Réparation de laveuses Beat
ty Fnsy et -Apex et toute 
au- e marque. Aussi ba 
lavcus* et reparseuses. pièce? 
pour toutes marques. 

QUEBEC SERVICE DE 
LAVEUSE ENRG.

393 Blvd CHAREST 
Telephone ; 2-2724

Ac hr î ça 1rs marchandises armon- 
ées. Soyez sûrs d’être «atsifaits.

UFM8TITCH. CRAQUAOE de jupes, bou- 
*.cns, boucles recouverts, céinture a vendre, 
machines neuves ci usagées, machines cor
donnier. tricoté rf fourrure. 8AMSON 
SEWING MACHINE. 803 ST-VALLUER 
Québec. 3-0011. ____________________

REPRISE FRANÇAISE” ENR.
REPARATIONS générales. Trous de mite» 
déchirures, brûlure.*, ba* rie pantalon* 
manche.*, cnleu. 132 Cûte d’Abraham. TéL: 
3-3347 ___________________________ __

TABAC i:\ T EU ILLE S
î00.000 L.BS DÈ TABAC en' fcümift de 
choix, plus bas prix. Meilleure» pipe- 
bruyère, cigares, briquets. Gros et détail 
U. ST-JEAN 1371 a de !a Couronne. Suc
cursale 55 Carillon, Québec.

, res C.C.M , 
* parations 
! et nuit

Majesticgénérales REMORQUAGE Jour 162-1646 
TEL.: 3-3738.

i fil 12

Chambre de Peinture 
chauffée à la vapeur, etc.

ATTENTION
Automobile a la disposi
tion du client durant la authentiques et tous les prod_u _ ___y

durée des réparations.

fut expulsé du 
pour avoir pro-

______ __________ ___ _____ ___ ___ _______ _________________ w v ^ u ___ . _ lent contre une
. TrL*-e,4.i*33S| aan 1’48 Po n'tïaT “se d « n’ 19W4 8 ! “i fVp "1948, METEOR coach. 1949. «ir climatisé, r»- U.!'“.^’''“'7 5U ooiinaLi'rnt liai la punition: chose qui «iTive iouveitl à

tt détafl, 475. 1ère ATénue. TEL.._ 4^33., Morrl!. rcinn. rn„.,fr|lh|, iS4S, Pick. |dio, 4 pneus neufs. TEL,: 7-8892. , lionmeil qui ne connaissem pas ia Chambrrl»hi rrmch ries fannekc
1-2 et 1 tonnes. Ford 3 T. rvcc fôrd-custom coacb, 1949. pneus Wanes, défaite. onamoenain. tonen nés o.inutK.v

............ ...... ........... 1 • -............... ■ ........ Voici le classement actuel des

CARRIER AUTOMOBILE
| PIECES D'AUTOS neuves et usagées. Oros

1 cfrËvRôrF-f-^rt^r-îgio'-iQï»-'' Ewa ' a,.' ford 1934, 's't'üd'ëbtggFT935. Ford 1940. i la cave du circuit, place qu’il occu-; ‘or! la"a Léger 
•|f"nEwï^ ml: Mercury4co»ch:d «d.‘n !^ H UZ01TE' depuis le début de la saison, et banc des Joueurs 
.1948. Hudson sedan 1948, Oldsmoblie se- iFLîTiîîLficESîSt*'   ,——   .— riemiis nueloue temos ce sont les testé tiop longue

k’IMr. AUTO PARTS REG’D |UP 3-4 — 1-2 et l tonnes. Ford 3 T. avec IpoRD. custom coach, 1949. pneus blancs, 
n.»Ioe «,V o.pcne« Tls rt usecée‘T0,np"'''M'' '»**■ PAUL MAHEUX, 597 Blvd radio, air rlimatlsc. très bonnes conditions 
FaHrroRSferl°ü Ôïïmage' baùVr" |CHAREST' T^' 3-««- S adresser 1150 «me Avenue. Te,: 3-0939.

hoist. 237. 3e Rue. Tél 3-1557.________ iniMiiiiMim m................ m   .imi.—■■     himmih—i—w—

MAURICE POIRIER
PIECES neuves, usagées, toute marque 1 
d'automobile. Aussi hoist Rucksteel, grilles: 
différentiels, radiateurs. 589. 1ère AVE-: 
NUE. TEL.: 2-4463.

DE BOSSAGE, PEINTURE 
BOUTET & FILS

OUVRAGE garanti et prix modéré. 131 
R_UE_CAHON. TEL : 3-33711. rés. 62-2495.

LimoiTou Battery Service
VENTE, réparation. location. batterie 
Willard. FERNAND BOUGIE, 17 an? d'ex
périence. 249, 2e RUE, TEL. : 5-8228.

UNIVERSAL AUTO LTD.
DISTRIBUTEUR de pièces et accessoires

SPORT
(Suite de la page 22)

Cinq scoreurs des Maple Leafs se 
' aux premi|rs rangs

joué contre les Ironmen et ces der-

battu.s une seule fois.

j clubs :
PJ a P N PP PC Pt.N |

: N . - Wes tpi tnster 32 17 11 4 115 93 38 '
i Portland 30 14 n 5 127 98 33]
j Tacoma 31 12 12 7 91 101 31 j
[ Vancouver 31 9 12 10 H3 114 28 :
j Victoria 31 10 13 8 95 105 28:
| Seat tic 25» 8 11 6 80 90 22:

Choix des vedettes 
aux Etats-Unis

rtc. Aussi station rtc service, 
i Avenue. Llmoilou. 5-5112.

faites et fut établi il y a deux ansi 
par les Royaux de New-Westminster.

Les Ironmen ont maintenant joué 
j sept parties sur leur propre glace 
(sans connaître la défaite. En fin de 
1 semaine, iis ont participé à trois 
joutes et s'en sont tirés avec une

! victoire et deux parties null es. ! Minneapolis, 19. (PA). Bon Cook.;
Les Royaux sont toujours installés ; »*«e de hockey,

- au premier rang, mais samedi soir. !>:s ^ s’ H SURfî'’rè ,lnr nt>U
Montréal, 19. (PC). Rien de bien punitions. Ce sont Gus Mortson.des:j]s riureni se contenter d'annuler 3- v®lc démode pour designer lev vr^ 

777 1ère j nouveau parmi les compteurs delajl.rafs, et Ted Lindsay, des Redis contre les Ironmen. ; dettes de sa ligue, et, elle a été ap-
_—- ligue Nationale depuis la semaine ; Wings. T>rouv^ Par les directeurs

Outillage des plus 
moderne

Salisfaction assurée 
Prix modérés

Achetons, vendons, 
échangeons chars de 

tous modèles. 
Auto neuve 1951

BRAKE LINING
Pondant que Seattle triomphait;j dernière si ce n’est que la lutte pour i Voici les 24 meilleurs compteurs de Vancouver, les Cougars'de Vtcto-

REPARATION DE FREINS

le titre se corse davantage, parti- de la N. H, L. 
j culicrement chez: les francs-tireur: 
jdevS Maple Leafs de Toronto.

Max Bentley s’est,maintenu ai 
Auto Brake Specialities/premier rang avec un total de 3:
571, 1ère Avenue — Tél.: 5-5510; peints, trois de plus que Ted Ken

; nedy. Les trois autres joueurs di 
; la Ville-Reine qui apparaissent parSERVICE DE RESSORTS

Shock Absorber Coil Spring, etc.
; Tod Sloan, 24 points ; Sid Smil 
I Cal Gardner,, chacun 26. Le i 
! leur compteur des Red Wings de 
Détroit est Gordie Howe qui a 24 

' points, deux de plus que Maurice 
Richard, des Canadiens, et RoyCo-

I/T?//?/

T©

3e Avenue
. : 4-4873

500, 1ère Avenue — Tél.: 4-120 
Lundi et vendredi ouvert le soir.___

"REPARATION - FABRICATION
CHARRUE A NEIGE 

Radiateur d'Auto — Réservoir 
Bull Dozer — Frame — Camion.

J.-E. AUDET
SOUDURES

465, 1ère Ave Tél.: 4-2317
17 AUTOMOBILES DEMANDEES

ACHETONS AUTOS
POUR ARGENT COMPTANT

PAUL MAHEUX
597 BLVD CHAREST — TEL. : 3-4187

18 AUTOMOBILES A LOUER
par jour $0.10

j cago.
Terry Sawchuck, des Red Wings,

Idemeure le meilleur gardien debuts 
lavée la moyenne de 1.96 pour les 551 
! lancers qu'il n’a pu bloquer. Turk 
Broda-, des Maple Leafs, a réussi 

: cinq blanchissages et domine dans 
:ce département. Sawclvuck et Gor- 
i ry McNeil en ont chacun quatre.

Deux joueurs “rivalisent” au ca
chot avec chacun 58 minutes ^n

'NT, Bentley. Toronto
B
11

A.
21

r
32

Ta ;

Kennedy. Toronto 
i Sloan. Toronto

9 20 29 si-
16 11 27 46

1 !5. Smith, Toronto 15 U 26 fi
1 j Gardner, Toronto 11 15 26 16 !
|Howe, Détroit 12 0<2 39

. ! Richard, Montreal 13 9 22 37!
j R. Cona-cher, Chicago II U 22 4 1

■I Lindsay, Détroit !> 12 21 SB
; j D. Bentley, Chicago 7 14 21 i2 :
. t lurry, Montréal 10 9 19 n
•jAbel, Détroit 8 11 •19 10
■ J Levlcki, Toronto 7 12 19 10
, 1 Babando, Chicago 7 •12 19 18 i

i Thom son, Te r on t o 1 18 19 20 1
Ma ck a y, Mont réa 1 12 * 18 38
Watson. Toronto 11 7 18 1:1

! Kelly, Détroit 7 11 18 8 i
: McFadden. Détroit î) S 17 4 1
Peters. Détroit 5 12 17 6

iMosdell. Montréal 4 13 37 « ;
|G. Stewart. Detroit II 6 16 8
j Prystai, Détroit 
iKiukay. Toronto

10 6 16 aoi ^
8 8 16 e ; (

! Les gardiens de buts:
P.J. B.C. B1 . M :y. ; <

emparaient de la 
position, sur un pied d' 
les Canucks, en annulant, 3-3 avec

Voici comment l’on procédera. Le |
Quatrième ,Jliole do chacune des six équipés 
niiia «u»c!choisira, ses meilleurs joueurs pour;

les.six positions; il désignera aussi! 
les Eagles de Portland. Les derniè- ! ' .Tueur iP plus utile et, la meilleu
res statistiques démontrent que les Ire.recrue' 'istc }'era ensuite re- 
Rovaux sont en orcmlère nlare avec m'se Rl,x rédacteurs sportifs et aux

Les Rockets de Tacoma ne1 due ville où un club est représenté
dans la ligne. Ceux-ci feront le 

“77 (Choix définitif de, étoiles, chaque 
flpç ’ Mania | parc’ ! villa ayant droit à deux votes, une UC} tapit Lcai} ; pour Jft presse et l'autre pour Jara-

n^l/ntMiill/s dm.

DEBUTS D'UN CLUB DE QUILLES : U1 ^produite ri-des-

sus tut prise lois de l'ouverture du elub de qidlles “Café rarlslen’’ «it 
Centre Durocher. Ou remarque sur la photo, de gauche, à droite. MM. 
R. mm V, . .IOBIN, .1. TANGUAY, I GUAY, G. BERNIER, H. 
HtOI, V. BEDARD. A. HEKNIER. L. JOBIN et tt. LECLERC.

Il’hoto du “Soleil”)

28 55
jx-Broda, Toronto mes 41 5 2.05
j Rollins, Toronto
1 Toronto, totaux

12 21 î 1 7»
31 62 6 2.00jLumJey, Chicago 27 70 3 2 59

Aimas. Chicago 1 5 0 5.00
j Chi ago. totaux 28 75 3 2.63
1 McNeil, Montréal 31 76 4 2.45
Gélineau. Boston 29 86 2 2.86

IRayner,' New-York 28 83 1 3.03
{Francis, New-York 1 ft 0 5.00
j New-York, totaux 29 90 1 3.30
1 '.xi Broda remplace Rollins âpre 26.50

a Dicurxcy HIIIC Les étoiles de la premiere équipe
Lors de la première partie de : recevront chacun $200 et ceux de 

hockey disputée entre les "Maple lia deuxième $100. la; joueur le 
g | Leafs” et les "Canadiens” de Brca-jplua utile de la ligue, la meilleure j ê 

ille, sur la patinoire ’Goe-j recrue et le meilleur gardien de j i 
Iselin” devant une nombreuse as-: buts auront droit, chacun à $200. Lej i 
sistance, dimanche, le 17 décembre vote sera probablement pris durant 
A 2.30 p.m., Jacques Roy s'est si- les deux demlèi'cs semaines de la;

CHARS NEUFS 1950. 
mille assurances 
Rnmpré A- Frères 
Masuire. 7-8575

Musial aimerait 
une augmentation

Donora, Penn, 19 (PA) Est-ce que 
Stan Musial a demandé $100,000. 
do'lars aux Cardinals de St-Louis

au

i Ion 242 
j CAgo 27

utri dr Jru lr ? drcrmbro 
limites drs c!i
258. Naw-yçric 274. Chl- C1)4ment pcIchat.

des

but et trois aides pour faire triom- j 
pher le ‘Maple Leafs” au compte; 
de 3 A 1. Claude Hallé de la même! 
équipe s'est signalé en comptant 
francs buts et Denis La pierre ci 
obtenant une aide.

Le cul but des ‘'Canadiens" fut

Les scoreurs de la 
ligue des E.-U.

Détroit 
. Montréal 32 ft .oronto 361.

«ojôoVt (Sî'ooo’sritutti- pour jouer au baseball pour eux 
-s Drive Yourself. 1272;C0UTS de la prochaine saison ? S

Un autre gain pour 
l'Ecole ïechnique

nel

Vendredi,
Stan tennis sur

— — ".'AS-—■—.1. -..nHnim. Alt que non. programme régulier. Dans une ren- Paul Lapierre.
î^D,^nr2»:«C»l^;‘u,Cv°4 1 Va-t-il le demander ? Musial n’est contre

Minneapolis, 1H. (PAi Lloyd Hall- 
doraen, du Tulsa, <v?t retourné au

gardien dê" buU ! Premi*>r mig d“ compieurs de la 
„ , . „*ai<ÎJ*n ae ligue de hockey des Etats-Unis ou

• Maple Leafs a ete sensation- jj figurr mRlnt"»8nt avec 37 points, 
dans ie: filets et cest grâce », 27 assistances. Trois

son beau tiavail que son club a P'1 ! joueurs viennent ensuite avec cha- 
cmverver une avance que ses co- clm ;j6 points: lan MncKintosh, du 
équipiers avaient pris dans la pre- st.paul; Ike Milbenbrand et Cal 
miere période. H faut aussi men- atearns, tous deux du Kansfte City, 

la. ligue Junior rie tionner le bon support que lui ont. ; b A Pis
table, a présenté son;fourni le; défense. Rex Scott et Halldoisni. Tulsa, 10 27 37

ECOUTEZ :
CKCV 7.50 à 8.00 h. am. ious les jours so 
CHRC samedi à 7.25 h. à 7.30
--------- ACC D'AUTO O 2-0285.

Jouée à l'Ecole Technique,i sommaire
Foy Drive Yourself, 287t chemin sit-Foy ;>aK certain. Il le demandera pent-j le club de l'endroit a porté à six! r M»iie
tel.: 7-8457.__________________________ (être mais c’est très peu probable. ;ie nombre de ses Victoires .consé-i; u.“Prt<,v’'

MOTEURS Musial, qui a remporté le^ cham- cutives lorsqu’il disposa du Saints- 2
automobiliste : Huile a moteur 80 cts., pionnst des frappeurs de la l.gu'. Martyrs. 14-7. Cost par un score; r ,1!;: [ . .jaoque.v Hov 

• galion. 5 Râlions 83.75. GARAGE STE- : Nationale, pour la quatrième fois, au, identique que l’Académie a défait.) m uv» K»y
therese, «04 ste-THERESE. TEL -, {erroe de ja dernière saison, est en ]<* puissant Montcalm, Le LaSalle a nT.'.1" r'nnVt qr<,|(°lre' p- Lapierre

visite dans son ancienne viF.e. (causé iui aussi une surprise lorsque!i*-ejanadiens- dp. Remnttz
Grégoire, Pelchnt, D

|MacKlntosh, s;-Paul 20 
i Hildenbrand, Kansas City 17 

f.57 : Stearns. Kansas City 
Briutetcau, Omaha 

1S J! | Giesbrecht, Omaha 
Reibel. Omalia 

2 55 Skov, Omaha

, Kozar à Chicago
I

Chicago, 19. (PA). Les WhiteSox 
de Chicago ont annoncé aujour- 
d'hui que Al Koaar, joueur de se- 
cond but. a signé son contrat pour 
1951. C’est le dixiome Joueur qui 

lait signé son contrat è date. Ko- 
znr avait éié envoyé août option 
au club Oakland, de la Côte du Pa
cifique. cette année.

I lurnesa est vainqueur
T Havane, 19. iPA) Jim Tûmes» 

de Briar Cliff, N,Y., a gagné le tnur- 
’noi invitation de golf de la Havane 
hier avec un score de 267 pour 72 
trous. 11 réussit un. score de 65 
à la dernière* ronde.

Prudent vs Beau Jack
Milwaukee, Wi-, 19. (PAi Beau 

jack, ancien champion polds-legei. 
rencontrera Prllr, Pruden de Toron
to dans le combat principal d'un 
programme qui sera présenté let 1» 
1 janvier.

TOURVIUI

Punitions

132

(Suite de la page 16'

OBJETS PERDUS
PERDUE montre en or dame -sur rue 8t- 
Jean entre Palais Montcalm, rue St-Augus- 
tln. ou madmagasin attepoè5LdO
tin ou dans magasin Kresge, récompense
TEL.: 7-3012.____________________________
PANNEAU t-'ajustant sur 1 aile gauche ar
riére d'un Buick sedanotte, couleur crème 
perdu quartier Llmoilou ou route condul 
sant A Lorettevüle, samedi soir le 16. Ré 
compense promise. Appelez 5-5181 ou Lo 
rittevllle 374. _____________ ,__________

PIArNO AUTOMATIQUE Lindsay, en pa 
faite condition. S’adr.: TEL.: 7-2139.

chant faire cuisine, lavage en dehors 
i l.’pvI' • p»; ojvm» 1 où *. ir>. i:o: •

‘ j TEL.: 3-1935^ ou 7-3690. ___
I BONNE demandée, pas d en'an’f^ni gro-

--------- ---------------- lavage, libre soir. S adresser 70 CASOTCHARRIOl a ciment, perdu samedi apres- . c.6=27
midi, boulevard Roo-evelt Churchîîj, IRe . • *-------------------------------------
Rue. Jusqu’à 10e Rue. TEL.; 3-5859. Ré- FILLE. FEMME DEMANDEE, pour pren

H a déclaré : “Je crois que je me- par sa victoire de 15-6 aux de 
144 PIANO A VENDRE ’riterais une augmentation de salaire pens du Belvédère il est passé de

substantielle et j’essaierai d’en ob- ■ la huitième à la cinquième place ■■ , . «
tenir une. Je suis âgé de 3» ans et Le Notre-Dame du Chemin protUe;IJï| 3ülfG dlâlCh 

pianos ordinaires automatiques, par-; si je n’obtiens pas d’augmentation | de la défaite du Montcalm et de, 
fait ordre, prix réduit, j,-c marcoux, ac-; (Ljcj deux ans, je n'en aurai jamais”.;sa propre victoire de 19-2 sur le 
tofdtur pi»no_:_4W_st:y_alijer. Téi.: J-9^.5 Ij& rumeur g couru qU'a avait de- Jacques-Cartier no 2 pour aug- 
159 SERVANTES DEMANDEES mandé $100.000. dollars à Fred menlrr son avance en tête du cir
servante âsê moyen demandée,_ u-■ Saigh, président des Cards, mais cuit. Les Joueurs perdirent par dé- Londres. 19. 'PAi Jack Gardner.

Jnsial a nié ce canard. faut lorsqu'il négligèrent de visl- 'e nouveau champion pold.s-lourd de

pour Jack Gardner
•'Quelqu'un a lancé cette rumeur,, ter le Jacques-Cartier No 1.

a dit Musial. Au cours des deux ! ---------------------------
dernières saisons, avec les bonis, J'aj _. , , r ii
retiré environ $50,000 annuellemf ; LirCUlf Q65 L.-U.

compense promise. cire soin d'un petti^ appartement et deux J ava tin contrat tic deux ane; avec
Cards mais ce contrat est mainTEL 7-7655..................... — . —rrr--------jeunes enlftnt

tenant expiré. Ceul qui
t£bus 21-8. cv.p . remettre 10 de 1* p«lx. -d"1:____________________ __________,_____ Tumeur s Imaginait que
TEL 4-0985. Récomperrr ....... FILLE ruvraxf té:icr«l, expérience'de. cul- (jais Une augmentation

Minneapolis, 19 (PAL Voici le

l'Empire britannique, livrera proba
blement son prochain combat a 
I.ondre-, contre Roland J,a Starza 
de New-York ou contre Cesar Bi ton, 
d'Argentine.

Sam Burns; gérant d'affaires du 
Jack Solomons, a dil

BOURSE ;perd!;e ^cierV_?r?_e5Let «rtè* une^pereonne. ^re.^bon «la,. ^ouurtob pv.uoe '-.ft», • 7 -u •' * , i ik<-4> *ous’ ÎC3 srittIdemiftant la personne, vouieï-vous lui re- “»;•« 2r oiC'.m.nr 
m#. tr-p uromise. TEL 3-8048. St-8aci$jnent.

très bon 
tr 95

8 i-4 - io heures du a St-Louis, la semaine dernière.
, Saigh a fait la déclaration suivan-S ER VAN TE ouvrage généra’, gros lavage , . _.

dehors, pas cuisine, bon valaire. Mme Gin- te : Il H y a personne ftUX EtâtS*
Unis qui vaut $100.000 dollars par

mi a iaruè ia classement des clubs de la ligue de promoteur Jack Solomons, a
berna i- hockey dse Etats-Unis au 17 décem- hier qu'il fera des offres aux deux J f: 

dp caiV bre. Inclusivement. j boxeurs, pour une bataille de dix
G. P. N. PU. PC rounds qui < rftit présentée au Earis cl;

Almond bal David 
par décision

Londm, J9. (PC) Stan Almond, 
de Vancouver et champion poids-, 
mouche du Canada, a remporté 
la décision unanime des Juge:, ven
dredi soir, dans un combat de huit 
rounds contre Glyn David, dé
tenteur du titre dans les Galles. 
C'était la deuxième victoire cotv-ê- 
cutive d'Almond depuis son arri
vée récente en Angleterre. Son ge
rant Harry Sheppard tente prè- 
.',:n terrien t dobt-nlr un combat 
contre Terry Allen, champion d’An- 

re Almond se bat

soir.

378 MftufH*. 3-5929

Cuisinière

mettre. Récompense promise. TEL.: 3-8048.

133 ON DEMANDE A ACHETER
ACHETONs ToTnar~üh’rge3 policiers, d’à- gras 
sentures. amour, français seulement. PAUL 
VILLENEUVE. '76 D ARGENSON. TEL’i
4-0068. _____________________________ j
LOUIS ENR.. 28 St-Joseph Achetons »r-

*"ser«ii!bcfucfam™ptarwd^1mnS: générale demandée pour 3 
'-fL,üXb'- -—r T"" adultes—Références exi- 
DÊSIRE acheter.rï^d^mé^niden gées> S’adresser: Chateau

sa:60R

O. P. Kr. Pt;. PC
Omaha 16 6 2 105 68 34
Tulsa 12 10 2 100 87 26
St-Paul 31 12 3 75 80 25
Milwaukee 10 10 4 87 92 24

, Denver 11 13 0 85 86 22
Kansas City 8 16 2 131 170 19

Court Arena le 27 mars.
Gardner remporta le titre A la 

même place, le mois dernier, en 
couchent Bruce Woodcock en onze 
round I! a déjà accepté la» con
ditions de Solomons ef, est présente-

Toronto, 19- (R.C i 
la Ontario Hockey 
annoncé qu'une jsuspf

contre ^ '
Henry Carpenter,*le 16 Janvier pro-;*,11! ■?'1' .^outul.

1 J 1 ;elub de hockey qui i
mauvais langage, r.

chain. Carpenter 
aspirant au titre.

est un serieux

Départs
■fi-M % MM. Albert Pelchat et Emllm

.Leclerc nous ont quittés récemment, 
pour aller demeurer à 8t-Jeaji 

S KIMC R IN’iriEIMDi:: Laurent Ber-;}>ort. Joli, 
nier, brillant sauteur québécois, vient Transaction
de quitter l'hôpital. Ne pouvant m, Roméo Bt-Plerre, maire de la 
sauter eel hiver, il esprrr qua ml parotsc, a aacheté la propriété de 
meme représenter de nouveau sa y/] Pelchat.

Fête a notre pasteur
Les élèves du couvent, dirigés par 

les RR. SS, du Bon-Pasteur, ont 
Souligné récemment la fêté de M. le 
curé, par une séance au cours de 
laquelle 11 y eut présentation de 
voeux et chants. Une pièce intitu
lée : "Notre-Dame de Fatima” a 
été chaleureusement applaudie, au 
cours de cette réunion,

M le curé a remercié chaleureu
sement nos Jeunes, pour cette mar
que tangible de reconnaissance, 

prèa quoi 11 le* a gratifié» d'un

ville et son pays auv jeux olympi
ques de 195:;.

On punira ces 
excès de langage

cutif de 
a‘Ion a 
automa-

Molini sérail Te plus Césap- 
poinlé, si les Québécois lui tour
naient le dos.

Des clubs de la Provinciale 
rrigent trop de couverte.

. ment en i 
: Sud. où il 
'bitlons. S< 
même bates

pour l'Afrique du 
.■era une série d’exhi- 
mon-s voyage sur ic 
que Gardner.

McNamee a brisé deux 
record a la nage

en gpéraiion 
seulement. Donnez dét 
CASE 142 LE SOLEIL.

ills et conditions

BILLOTS
BOIS MOU. bols francs, sommes acheteurs 
au plus haut prix du marché. Power k, 
Co Lui, 1 Raymond-Marie, Glffard# 66-3541

St-Louis, apt ©02, entre 
7-9 hrs. p.m.
162 TERRAINS A VENDRE

138 PENSION POUR ENFANTS

; TERRAIN A VENDRE sur Chemin 81e- 
Foy. S’adresser 30 GameUn. Tél.: 3-4044. 

j A STE-FO Y, (voisin cite universitaire t sur 
Boulevard l*aurler. rue de l'Eellse et *u- 

POUPONNIFRF !re5 rues Prix avantageux. WILFRID LE-ri^urv^lNiN i GARE. Inc. Entrepreneurs Généraux. Te.
bébés malades 7_1876 _ 7-8025. ?

gardes-malades
POUR BEBES en pensioi 
onuveau-nës, service de
graduées, pour prix et réservation. Téie- MAGNIFIQUE TERRAINes. pour . ...........................
phonrz a 3-8397 Mme Ge»m»:n* W»j>“ ®“ EXCELLENT site pour r-omr 
M. Jean-Paul Plante, Hôpl.at privé tlicen- .-m,.,-. T.r
né', Notre-Dame du Faubourg. 432 St-Jean . n ■ eic: A..csue St-Valller,

Achetez les marchandises annon
cées Soyez sûrs d'être saiiifait* ___

merer, banque 
bien situé sui 
e église 8 a- 
ctle;e. Qp

139 PERSONNELLES
154 TERRE A LOUER

VOILA VOTRE CHANCE
DONNERAI tous ’es conseils essenUe’.s è 
votre bonheur cue's que soient vos trou
bles d amour ou d'argent Je mettrai fin, 
bannirai livrognerle. cigarettes, pêne, rl- 
ir.!d’.‘é en peu de temps. Tout en sa- 
rar. Inclure enveloppe «ffranchl*1 P.~ 
D. PLANTE Caî..er po«!aI 3Î2, 5-atlot O. 
Montréal.

30I3CHATEL Terre a louer avec 1500 
érable*. 50 arpents en culture. 20 arpents 
en foin, 10 arper.-s en framboises e* ce- 
rises. 40 en pèturaaes. 480. 3e AVENUE 
TEL - 4-î2fl4

HP
few
rapporté à. léxécut 

L'exécutif a décla 
Vancouver, 19. «PCI Gerry Mc-ilércra pas ceux qui , - J, :

Names, de Vancouver, âgé de 16 de hockey ou à la valJo 
tnt, a établi deux records etma* clubs par leur mano it o niu. 
dmt:: de nage, samedi soir, dans Gn s'inquiète et, ai. •. de 
de- cs.-.ais. I! a parcouru la db-jdu mauvais langat' t-mpieiy 
tance de 1,500 verges en 18 mlnu- certains Joueurs ei certains 
tes 24.1 secondes, pour abaisser ciels, 
d’environ 2@ 1-2 secondes la m; 
que de 18 minutes 50 3 secondes 
établie par Doug Gibson de Toron-

I; a ensuite nagé la distance d'un pour Marty Morion
mille, pour Junior, en 21 minute*,
44:2 secondes. L'ancien, record était 
de 2254.4 m imites, établi par Jim 
Portelance de Ocean Falls, C.B.

d un 
d'un ;

)t ou qrantl congé, 
après une partie. Ce regiemen: cercle it'éturir 
èst èntré en vigui . .••• ■iredi et M. •l'inspecteur G. Tousignant a

f.ppllque qu’a 1, prenuére ot- fondé un cercle d'étude pedagogt- 
A la deuXI' .ne. le < if. est que pour les Institutrice?; de la pa

roisse, a l'occasion de la visite des 
e ne to- classes, 

au jeu De retour
iJon des M. J.-Th0mas Caron et sa füle, 

Marguerite sont de retour d'un ré
cent voyage S Rome.

aiion. 
l'abus I 
1 par 
offi-

Opération réussie

166 TERRE DEMANDEE
JE PAYERAIS COmpUn4 ffm»
environs rtf Québé"* ou I1< iJ’Or'étr.* Do-- 
r.ft description et prix. Caîler 140 LE 
SOLEIL.

AU CENTRE RECREATIF DE LA MALBAIE : V oui une photographie des équipés faisant partie 
de la premiere ligue de quilles mixte qui évolue sur les spaeieuse* ailées du Centre Récréatif de l a 
Malhaie, ( elle ligue romprend huit équipes aguerries. I. équipe "Coca-Cola -est emparée des honneurs 
de relie partie d’envergure et alignait les joueur* suivants: MM..RAYMOND GI RRIN, MAROC 
TURCOTTE. IOS-EME TREMBLAY, Mlles PIERRETTE CARRE. YVETTE GUAY, MARTHE et HEN
RIETTE SIMARD, qui apparalwent tous «ur cette photo d'ensemble,

Décès d'un pionnier
Providence, R L, 19 (P.A.). Hu- 

bert C. Milot. père du hockey pro
fessionnel dans !e Rhode Island, 
c ' mort hier soir à sa résidence 
après une longue maladie. Il était 

.âgé de. 62 ans.

Er.< champions *r nichent ha
bituellement dans nos murs.

Muis, 19. fP.A > tlnriy Ma-
lion. gérant des C.; i : u la de 81-
Louisi, a subi une opéra tlon de 45
mlnu tes hier et les midedns 01H
décla ré que cette a lion per-
mettira K Marion ne ricvenir un
joueur-sArant, s’il yem

On lu! a enlevé un taurtiHage au
Kcnoia droit. Il sv lit b!e$sé au
genou, le printetrui» ci"mîer dans
une joute d'exhjbfrwn Les méfie-
cin» ont dit que i'op> iU<m avait
> t# un succès et que 

!e,apable de Jouer cir 
1 régulière.

ARTHABA5KA
Voici les résultats dés examens de 

novembre au college St-Joseph.
5e année, Mlle Blanche Cloutier, 

. !'.tutrice : Yvan Aubre, 94.3';, 
Claude Giguère, 93 7. Claude Gar- 
neau, 91, Jean-Claude Carrier, 90, 
Michel Robitaille. 89.5, Claude Ber- 
çeron, 88, Jean Girard, 86.2, Jean 
ifoude, 85.7. J.-Denis Toupin, 83.5, 

Crirald Leclerc. 83
4e annee, Mlle Corinne Vincent 

1 Richard Lan|jlots,95.6'•, Jac- 
q;.*- Baril. 93.5 Bertrand Laroche, 
91 6 Claude Henault, 914. Onil 
Boislard, 90,5.

3e année, Mlle Corinne Vincent 
Claude Becotte, 90.7"., Ar

mand Laroche, 88 5. Benoit Becotte, 
R5 7 André Laroche, 85, Jean-Paul 

.Laroche, 85,

16056
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Année prospère 
pour le Canada

Ottawa. — 'PC.) — I.es fruits rit- 
la prospérité sont tombés sur le 
Canada avec une générosité insur- 
passee en 1950 et ie.s experts éto- 
nomiques croient que si tout va 
bien, cette avalanche pourrait bien 
se continuer en 1951.

Les problèmes menaçants posés 
par les surplus ont disparu dans les 
sombres nuages de la guerre. La de
mande de produits en 1951 pourrait 
devenir si forte qu'il r.'y en aura 
pas suffisamment pour tous les be
soins.

La pénurie critique réside dans 
l'acier, avec l’orientation soudaine 
dé la production vers les exigence: 
de la défense. Meme aver les con
trôles. il n'y a aucune certitude que 
la pénurie de l'acier sera écartée 
On prévoit de fortes réd’.i tion.' 
dans plusieurs produits civils que; 
les Canadiens aiment à se procurer

Les Canadiens appréhendent déjà' 
ces développements aiors que ran-: 
née 1950 achève. Des contrôles obli
gatoires sur l'acier — une mesure

Nos hommes d'affaires
Noire production 
minérale s'accroît

['ALUMINUM COMPANY Curb de Montréal Bourse de Toronto 
VEND UNE EMISSIION

L'honorable C.-D. Ftench. minis- .... .
tre des Mines vient d émettre le W» de aeoentures a 1 -, pour cent

Coor* fourni* par 
L.-G. Br^ubirn A C'ir, I.imite»»

"ft rur St-Pirrrr, <iurbe<v Tri:
Toronto tPCi On annonce l'offre f; il fi K'lu'’1''ri A ^

d'une nouvelle émission de $50 000,

des
bulletin statistique d mois d oci à fonds d'amortissement, de l'Alu-
bre 1950. concernant la production;"11™"1 Company of Canada. Ltd. 
minérale de la Province de Québec tltrCs arrivent a ma.urite le 2res

anvier 1971.
Les debentures sont offertes au

$100 et l’intérêt accru par 
un syndicat de maisons de place-: 
ment dirigé par A -E. Ames & CoJ 
Ltd. Le produit servira aux fin' 
generales corporatives.

Monsieur .ï - A I 
initiation au pus 
f lic Shawinigan

Les productions d'amiante, de 
produits d'argile et de chaux ont 
été beaucoup plus élevées durant ;pru ae 
octobre 1950 que durant le mois 
correspondant de 1949 II y a aussi 
eu une légère augmentation dans 
celles de Vor et du ciment. La pro
duction d'argent a par contre été 
notablement plus faible qu'en octo
bre de l'an passé.

Comparativement au mois de 
septembre de cette antée l'amiante 
et. la chaux ont enregistré une
hau se appréciable pi les produit.'-' Oshawa, Ont fPC» Un porte-pa- 
d'argile une faible hausse durant roie (je la Genera! Motors of Cana- 
octobre. tandis que l'or. 1 argent r' ç,a a déclaré que la politique d'im- 
le ciment ont subi une baisse no-. mobilisation des prix adoptée par 
table. la General Motors aux Etats-Unis

Les totaux cumulatifs, pour les n'aura aucun effet sur les prix Ca
dix premiers mois de 1950. «cru-ina(jjens
sent tous une augmentation par j;.es pr|* de la General Motors au: Candeço
rapport à la période ccrrespondante canada sont fixes indépendamment 
de 1949. L'amiante a monté de fil jj. CPuX jp ]a compagnie parente

Les prix fixés 
indépendamment

membres de U Bourse et 
de Montreal

Séarve du !8 décemfrrt 
l’en te R T;;res . Haut

4320 Angk>-Norwegi»n 
3i5 Atias Stttis Ltd 
650 Balhum P B 

8&50 Br xn C 
260 Do 00 p 
250 Can A DOIT S 
995 Car. Irxdiiêt 
200 Can Inter I T 

nOCKi Can Western L 
725 Comm Ale 

10 Cors Pajêr
5 P r P 
WonUen*

\ Pap<T CO 
Vf an Lt d 

• A

du Curb

(Court fourni» par la 
PREb»K CA N A DIF.N\E>

S5ear.ce da 18 octobre 19b 
Titre» U

aient
3201

H 9

20 * 
32'

î.<

3Pa

2A

>igr. Pow s C ■
n I»akes P Co 
r-s St**: P 
Pamts A"

Pub! Co 13 V
51

I LER dont la no
de président de pour cent. Tor de 16 pour cent, i ar- aUx E.-U. Lorsque 1 augmentation.

Water and Power

a M. James Wilson, O,R.F. qui a de 17 pou: 
démissionné pour cause de mauvai' pour cent 
se santé.

Le dollar canadien

que le gouvernement a prise avec ie (•„ a anno npi hier II .succède 
plus grand regret — ent été impo
sés pour bloquer les ventes d'acier 
pour des fins de construction non 
essentielle.

Mais même avec ces pénuries, et 
les autres qui commencent à se ma
nifester pour l'aluminium, le nickel 
et les autres métaux , stratégiques, 
on ne s'attend pas que le Canada 
s'écarte des records qu'il a étabi::- 
en 1950 dans le commerce. lc> im
mobilisations, le revenu national et 
la production nationale brute

La réduction de la construe'.ion 
civile, entraînée par les contrôles 
sera absorbée, crolt-on. par l'aecé- 
îé**alion d? te cn«*t»*ijrtîon priur 1<> 
défense.

Le.s effets des contrôles sur les; 
exportations rie certains produits 
stratégiques seront contre-balancé,’ : 
par l’élargissement du débouché do
mestique.

rent de 42 pour cent, les produits 
d’arei!e de 12 pour cent, la chaux

cent er ciment de 1 :

New-York (PC; Le dollar cana-
dien a bai é de de cent pour fer
mer à un esconip rie 5 3/16 pour
cent, par rappor à la monnaie
américaine, hier. ur le marché de>
ehangres étrangers La livre sterling
était stationnaire au taux de $2.80%

Montréal 'PC. Le dollar améri-
ca:n était coté â u ne prime de 5 7 )6
pour errst. p*r i •apport au dollar

Le marché semble 
se stabiliser

Le maiehé de.-, oeufs

originale des prix fut annoncée aux, 
E.-U. îa General Motors , au Cana
da, avait déclaré qu’il était trop tôt! 
pour dire si les prix seraient majo-; 
rés au Canada.

Les officiels de la Ford Motor 
Company of Canada, à Windsor 
ont refusé de commenter les ef
fets possibles de la politiques de la 
Générai Motors, On sait que la So-: 

| ciété Ford du Canada a annonce! 
semble se des hausses de prix récemment â

canadien, ni 
marché. Cc!.
de 3îfi de e 
meturc de ss 

La iivr' si 
de cent

la, fermeture du 
■•■sente une hausse 
ur le taux rie lèr-

; a hpussé rie 9-16 
taux rie $2 95 ? 16

LES MATIERES D'OR NOMINATIONS A LA

'stabiliser au début de cette semaine 
dans notre ville. Les surplus sont 
expédiés a l’extérieur régulièrement.

Les grossistes cotaient les prix 
suivants aux détaillants : A-gros,
60-61 cents la douzaine: A-moyens,
56-57: A-poulettes. 51-52: categorie 
B., 52: catégorie C.. 46-47.

Le marché des volailles est in- 
changé Montréal. Le bilan rie la Ban-

M.-mréal fPC» Los oeufs se sont jdue Provinciale du Canada pour 
raffermis « la faveur d une meilleu- l'-xercice termine le 30 novembre 
re demande hier sur les marchés l!,so indique que i actif z.ob, a 

lof gros libres. Les arrivages SR augmente rie p'us de $17 millions ce 
maintenaient a un bon volume. Le qui ^ portc^to^ a $mi57.194

la suite d'augmentations identiques 
par la Ford des E.-U.

Solide bilan de la 
Banque Provinciale

Montréal.

Paris. <AFP’ Sur le marché 0c 
l'or, îa hausse s’est poursuivie hier 
au milieu d’affaires animés.

Paris, i PC) Le "Napoléon , un;

pièce d’or dr $10. valait 8.82* fra

I^e total des dépôts a atteint un 
sommet sans précédent dans l'his- 
toire de la banque, soit $172.034,986 industrielle» et 258,035 mmicm. 
contre $153.328,670 un an aupara

1035
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425 Don 
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Mines hors-liste
Cours fournis par BARRY St Mc.MAJN’AMY, 

membres de la
Bourse r» au i nrb de Montréal 

13» rue St-Pifi e. Quebec. Téh: 2-7006
18 décembre 1950

200 York Kr.it A
CURB

6% 6% «%

1800 Anglo Nfld 9 8'$ 8%
4900 Brown Co 9% 9% 9%

155 Do P 129 128 129
300 Cdn G Jnv 
260 Cil

1000 CW Lumber 
*00 Coast Copper 

2025 Con Paper 
225 Int Pap^r 
130 Int Uf!l 

15'0 M & O Paper 
125 Perd Oreille 
25 Pr:

pr.x du beurre est demeuré ferme.
^HAWiNUflAN DOWfC Les oeufs en cartons vendus en 

.^1 sï“c v.iii r <■ Tvi.r'. petit,cg quantités par les grossistes
.Montréal fPC) M. R-J. Beau-jaux détaillants ont fléchi d'un à .i.-ui;, n ■ , • x/ i

mont a ét.- <v: i hier président dujdeux cents la douzaine, alors que le If®”1’ 1 s 8ROU TSG de N GW” YOTK
ancienne pièce d'or français:- de 20: con-.eil d'-iemm.. t ration de la Sha-; beurre Imprimé haussait d’une frac- sen a, .ji ' '
francs, était roté hier à 3 850 frnrr, .vimga - Water & Power Co. M. tion. "'»■ r‘ Hemen -éali-aWe au " i*. McM‘V'MT
la.-.uis que -e- americam, uneiJ.-B. Chalii. drv,ent vice-président Les pommes de terre ont conservé montant dfMi94io8.a4«. représente iai

un ton stable et les arrivages ^ 5995 nour cent des engagements! sranr*. du 18 décembre 1950 
sont élevés à 15 wagons. Un char pnvfirs le Dllbhc. soit à pPU 
a été dirige sur l'exteneur et 1 on ,r. mfme p0Ur,.entage qu'un 
en comptait 29 sur rails. auparavant.Les fonds d'Etat

Montréal, (PCi A la fermeture terme 5 long terme accusent une. Airiiison R.ilw.v 
rie la Bourse Canadienne des den- augn,e!ltallon àr $3,230.651 et dr;Bai:m,ore *Ohio 
rées, hier, le beurre, 92 points, $7 ,75007 respectivement: les prêts!“"."dT!,T Pacific 
du Québec, pour livraison imme- commerciaux sont également eniÇhcsapcaXe & Ohio 
diale était coté à STfj-v* cents 'la 'hausse de $5,473,202.

S/BON....

a
'Æ=" en vente , t

maintenant dans 
les nouveaux sacs 

. économiques.

Pfes;Amfncan Car. 
a:1. Amer. Locomotive

à. rnurt!Amcr- Tel &r T a *uull' .A««conda Copper

HAUT. BAS. PERM
9 ;:| 
211

933
21V

93 ^

150% 150

livie. On offrait les prix suivants bénéfices bruts, avant déchic-;J^rî-
♦pour les oeufs de 1 Est offerts par tion ^

! Chrysler 
(Coca-Cola

Edison NY. 
Curt]* Wright

.wagon après inspection au préala
ble : A-gros, 56 cents la douzaine; 
A-moyens, 53: A-poulettes, 47; ca- 

ilégorie E-B., 47; catégorie E-C.. 41.
Pas de contrat transigé sur le 

.marché à terme.
Aucune vente.
Montréal. (PC)

la provision pour l’impôt|Du Pont ' rtc nmo

|-*«F

fédéral sur le revenu, les amortisse-ioen.r»! EJeriric
ments et le fonds de prévoyance,i^aham paig” 
se sont chiffrés à $732.62!) contreiim Pap*r . 
$718.711 l'exercice orérédent. hShT-rt'

I,es bénéfices nets se sont, établis Mont.gorn.ry ward 
à $336.494 ou 84 cents par action, à " % c7','r,"1 

i comparer avec $389.685 OU 97 cents; pourri Motors 
Voici les prix de.s nar action: par suite des amende-S Perm, rr

Dont una boite icellée a vide 
ou dons un tac économique, 
c’est toujours cette même 
saveur renommée de LONDON 
HOUSE.

; produits de la ferme tels que cotés ments apportés à la loi de l'impôt 
ici hier et rapportés par le mi- sur le revenu, les amortissements scar, RneboVk 

i niât pic fédéral de r agriculture : ont été porté- de $79.026 h $146.135. !™|6 
j OEUFS : en caisses gratuites ;icê oui explique la diminution des J stand on of'N.j. 
'A-gros, 0 57',-0.58 rents la douzai- bénéfices nets S’ils avaient été Texts Corp^ 
n*»; A-moyens, 55-56; A-pouJeitCfi. sur la m me base nu en i;;Mj0n parjfic
50; oatéborle B., 48: categorie G. 44. fl* auraient été de $1 par ac-ius. 

jlous des prix nominaux. Arrivages: ................. . , . iVoium, tirs r.-nif

39
149%

19
48% 

* 21% 
33%
67

118%
29
11%
81%
48%
4.5%

50%
75%
38%
62%
20'*
18%
4%

21%
15%
42%
•V.%
61%
43%
89%
77%
.54%

in.5
41%
34

18
149%

!8%
48
21% 
33% 
66 % 

118% 
28% 
11% 
81
47% 
44% 

2% 
49% 
74% 
38% 
62% 
18% 
16% 
4% 

21% 
15% 
41% 
•51 % 
64 % 
48% 
86% 
77% 
54% 

105 
40 V; 
34

325 caisses. Les aiinvages pour la Des dividendes trimestriels au
4 490.001) actions.

i6o% ; 
38% | 

149% : 
18% 
48% j 
21% j 
33% [ 
66% 

118% | 
29
11% !
81% ! 
48
45

2% j
49% ! 
75 % 
38’a I 
62 % j 
1#% ! 
16% 
4% ! 

21% : 
15% ! 
41% 
51% 
64% 
48% 
87 % ; 
77 3 $ ; 
54% ; 

105 
40'
34

.semaine finissant le 16 décembre | 6 po!xr lan ainsi qu un S' L NI fsw-fk
se sont élevés à 9.463 caisses cm-',Pé(,al <** \,Pour cent on . ^UTU ÜC INGW ï OlK

Scaqrani
King Plate

j parativement à 9,958 caisses pour la 
! période correspondante rie 1 an der- 
; nier.

BEURRE : Arrivage courant :

été distribués aux actionnaires, soit 
!un total de $280.000. Le solde crédi
teur du compte rie profits et pertes 

lest passé de $502,020 à $558.514 
Pour la quatrième année consé-

I Québec, No 1 pasteurisé ei frais, 57|qUtive. une somme de $100.000 a 
• cents la livre, Québec Mo 2 56. Prix été affectée, à même les bénéfices, 
de gros : Québec. No 1 pasteurisé, al] fonds rie prévoyance du person- 

| frais et entreposé, 57 3-4 - 58. Pie- ;pcl. ee qui porte la contribution de 
' miere qualité de crémerie, imprimé, lia banque è $400 000 La provision 
prix aux commerçants, 59-60. Au-'pour l'impôt fédéral a été de 

jeun arrivage. Les arrivages de la se siso.000.

Alum of am 
Brasilian 
Brit, Celanrse 
Cdn Marconi 
Cities service 
Corby rilat A 
Dosco b xd 
El borui A’ sh 
Fairchild 
Ford of can 
Ford Hd 
Hollinger 
Humble oil 
8.0 Oil 
Int petrol 
Lake shore 
Technicolor

18 décembre !9.V>
HAUT. BAS. PERM

UN PLONGEON DU lv/ .
DOUAR AMERICAIN Valeurs étrangères

fnarnU pur BARRY A McMANAMY, 
__ - membres de la

HOTIJI Kong (PA) Lp dOllBT RlTirn- Bourse fl du Curb rie Montréal
calP a laissé hi'r. passanr de 6.13 <*'! »»<: St-PIrrr,. qnrhtr. Tfl.: ;.;oor, 
dollars Hong Kong A 6 04. Les taux

1.

maine finissant le 16 décembre se 
sont totalisés à 1.601 boites compa- 

jrativement à 2,503 boites pour la 
même période l n« dernier, 

j FROMAGE : Arrivage courant :
! blanc de l’Ontario, 37 3-4 - 38 1-16 
cents la livre, F.O.B, la fabrique .

Icoloré rie l'Ontario, 39 5-16 - 39 1-2;
blanc du Québec, 37 cents ; colore o{fldels sont d(> 5.79 f, 
du Québec, 38, F.O.B. Montréal. r.u)ers ont riéclaré que - t
Prix de gros; blanc de 1 Ontario, 39|#tait raus#p pBr je ban imposé par;

.cents; coloré de 1 Ontario, 40 3-4 ; jpar ies Etats-Unis sur les vaisseaux “ 
i blanc du Québec, 37 1-2 ; coloré du américains voguant vers la Chine- ..
Québec. 38 1-2. Aucun arrivage, communiste et. l'annonce faite par.emit a
tes arrivages pour la semaine fi- )<, Trésor américain que '
nissant le 16 décembre se sont è'e- d„g communistes chinois seraient:tiaii» 

|vés ii 4,775 boites comparativement ' immobilisés aux Etats-Unis
à 4.040 boîtes pour periode cor-i — ...---------------------—
res pond ante de l'an dernier.

73
26%
2%
3 '/•

*2*4
10%

18%
24%
iVi

4 '2 
9%

102%
25%
12%

'2
19*4
2%

10% 
24% 
18% 
24% 
45 % 

4 %

72’
20%

2%
3%

81%
10%

isl 
24% 
45% 

4% 
9% 

101% 102' 
241 
1U

25’/
12l

Séancr du 18 riécfmhrv* 1960
OFF. DEM

la

Qfrrt+j Seagram

n /iüâ/j
e * //-///e couftûucr

Prix domestiques 
^ pour les métaux

Les bail-j Australie 3% p c 1966 
Waive* Bolivie 7 p c. 1953OrUvV*- o^.n nx, p r (|^r ,

3% p r. isér. Il a 30 
n3»» p.c. anciennes 
•T3» p.c. nouvelles 
3% p.c. 1979 

p.c. 1961 
3 p.c. 1970

Cundlnamarca 6% p c.
1 à 3 p.c. 1977 

• 7 p.c. 1951 
Medellin 6% p.c. 1954 
Milan 6% p c. 1952 
Norvège 4% p.c 1965 
Ptfroti 6 p.c, 1960

% à 3% p.c. 1997 
Rln-de-.Janeiro fi% p.c. 
Rome 651* p.c. 1952

PO 
17>

h\ 1970 73 
1979 72

1979
1979

1959

58%
58%
60
36
47%
54
31

1953

95
30%
25%
45

91%
17%
74
73

63
36%
48%
56
32
53
56
55
56 
31
26%

54

0.2450

POMMES DE TERRE : Nouveau 
Brunswick, No 1, en sac de 75 1b.
$1.10-1.15; No 1, en sac de 10
$0.17-0.18; No 1 en sac de 50 .b- KwM w^ contrats de juin, off.
$0.65-0.70. Ile diu Prince-Edouard, I Montréal (PC* On trouvera plus] SUCRE: domestique,
No 1, en sac de 75 Ibs, $1,15-1.25; jbas les prix de gros courants pour; contrats No 6 de mars, off 0.0665
No 1, en sac de 10 ibs, $0.19-0.20 I les métaux en fonds canadiens SUCRE: mondial, contrats
Québec. No 1, en sac de 75 1b*. i i pour des quantités de 100 Ibs) F. No 4 de janvier, nom. 0.0540
$0.75-1.00. O. B. Montréal.

---------------------------- I/0(s formant une tonne: Etain
r j$168.00; cuivre électrolytique, $27.35;

LeS mQrclieS Iplomb, $19.10: zinc prime western

: SUCRE: mondial, brut,
marché courant, prix nom. 0.0637

Sic Dem steel B 
240 Dom îüores 
150 Dom T#x 
100 Dom Wool 

?(Ki0 Donald»
1000 Duvav 
1400 E Malartic 
9889 E Sullivan 

730 East Steel 
175 Eddy 

3500 Bidon»
21737 Eureka 
4010 Falconbndre 

70 Famous Play 
310 Fanny Farmer 
550 Fer! Grain 

5482 Fed Pete 
3900 Fleet 

175 Ford A 
1400 Frobisher 

10 Gair P 
3490 Garnat 
1100 Garrison 

100 Gen Pete 
500 Do A 
275 Gen Prod A 

15 GS Wares P 
1435 Giants 
3300 Globe 
1009 Gods Lake 
6075 Golf! Manitou 
2500 GOldhawk 

10495 GÏ Paper 
14800 Gulf L^ad 

235 Gypsum 
300 Hahn A 

5000 Headway 
9500 Neva 
1115 Hollinger 
225 Home 

13500 Homer 
85 Hud Bay

5 Huron '* Erie 
25 Imp Bank 

2744 Imp Oil 
4<5 Imp Tob 
100 Tod Arc *1 60 P 

6395 Int Nickel 
1417 Int Pet ft 
1508 Jaculft 

43550 JftUicoa 
6285 Joliet 
1500 Jupiter 
7000 Kavrand 
4000 Kclore 

250 Kelvlnator 
2000 Kenvllle 

905 Kerr Addison 
5300 Kirk Lakft 
2085 Labrador 

j 1750 Lake Osti 
360 Lake Shore 

8100 L Wasa 
300 La Lux 
100 Law Ar Jones B 

! 13000 Lavaiie 
1125 Leltch 

! 5000 Lexlndin
205 Loblaw A 

i 2000 Lomega 
230 Macassa 

7900 Macdonald 
j 15500 Mae fie 
i 3000 Macho 

1030 MacLeod 
45 Macmillan A

♦riRO Do B
’00 Madsen 

1500 Magnet 
12100 Mackeno 
1630 Mai Of 
4000 Martin 

j 1290 Massey 
2500 Ma'ft now 

200 Maxwell 
98; MeColl 
330 McIntyre 

1111900 Mid Cent 
200 Milton 
612 Mining Corp 
100 Mtl Loco 

: 335 Moore
6 Moore B 

t 5000 Mvlamaque 
ino Nat Drug 
100 Nat Gror 
200 Nat. Hose B 

9700 Nat Pete 
845 Nat Steel Car 

2233 New Brit Dom 
2600 New Calumet 
400 New Dickenson 

2500 New Ooldvue 
: 2000 N Hugh Mai
i 1970 New Lund 

1000 New Norih 
3000 New Norseman 
4000 New Norzone 
2000 Nicholson 
200 Ni pissing 

3100 Nisto 
707 Norand a 

92525 Nor'.artic 
152.3 Normetal 

100 North Star 
2500 Nubar 
1600 O Brien 
1200 Okalta 
4500 Oil Select

40% 39* 40
1 95 1.75 : 85

n 15 % i 4%
28 271 27%
11% 11* 1J%
12% 12V4 12%
9% flV 9%

.42% 42 42
,06 s- 06 05

1 20 1.18 1 18
7.25 7.10 7.25

5% 5’ 5%
18% 18 18

.22% .22 .22%
'95 .83 89

8.00 7.80 7.95
16% 16V 16%
31 Va 31 31%
12 12 12

4 65 4 50 4 60
1 50 1 40 1.40

49 481 49
2 67 2 60 2 67

98 95% 9fi
1 JO 1.25 1 30
1.43 1.37 1.43
b.00 5 00 5.00
4.95 4 95 4.95

45% 45 45%
106 108 106

5 00 5 75 5 80
.48 .47 .48
34% 34 .34%

fi 15 6 05 6.10
.05% .05% .05%
32% 3! % 32
09% nn .09
22 21% 22
13% 13% 13%1 •» .12 .12

.07% .07 .07%
10% 10% 10%
13 % 13 Vu 13%

.10% nft% .10
54% 54% 54%

125 125 125
33% 33% 33%
27% 36% 27%
’2% 13*6 12%
32 32 32
39% .39 39%
13 12% 1.3
30 .29 29
.15 .14 J 4%
81 83 .84
fin 59 .59

.16% .14% .16%

.11 .10% .11
15% 15% 15%

.15 .13 .13
15% 15% 15%
78 .75 78

6 50 625 6 40 j
.19% 18 18

8.50 8.3É 8J0
40 .39 .40 1

1.75 1.75 1.75 !
14% 14% 14%
28 .27 27 1

1.07 1,00 1.00 i
.06% .06% .06% !
32 31 32 !
.07% .07 .07% i

1.90 1 90 1.90
.91 .87 .91 !
JO .08% .09%
07 % .07 .07

2.09 2 09 2.00
15% 15% 16 ■ .
18% ’6% 16% |

2.02 2.02 2.02 j
,19 .18 Jfl

MO 1.03 1 06
2 10 2 10 2 10 i

.04% .04% .04% ’
37% 36% 37% ;

.36 .34 .36
11 11 Il !
17% 17 17 Va
53 51 52
J8% .15 .16% ;

1 50 -40 1 49 !
17% 17 17%
16 16 16
24% 24 24% 1

564 564 564
.11 .10% ,10 Va :

8% 8% 8' j :
U% 1 » ' a 11 % j
28% 28% 28% '

1.80 70 1.75 i
29% 28% 29

1 05 .08 1 00 !
2 78 2.75 2.75 i
1 08 .03 1.05 i

30 ,29 .30 ;
.15 • 14% .14% ;

1 85 1.80 1.82 i
.04% .04 .04% '
.11 .11 .11 !
•05% .05 .05 j
19 .18 J8

1 55 1.55 1.55 j
.39 .39 ‘
691 i 69 69 % :
.27 .25 .27 !

4 40 4.30 4.40 ;
fl 9 9

29 .28 .29 !
1.23 20 20
1.77 70

Ventes totales :

32%
6% 

1 29 
3!% 
53 
22 
23% 

7 90 
107

6% 
1 20

52
2?

22*
6;

[20

7 90 
107

402.000 arsons.

22 
23T 

7 90 
107

L.

Bourse de Montréal
I nurs fournis par 

1 G. Beftoblen S. Cie, Limitée 
70 rue St-Pierre. Québec Tel ‘>-1.521 

Correspondants de !.. G. Beaubien A Cie, 
membres de U Bourne et du Curb 

de Montréal.
Séance du 18 décemore 1950

Vertes Titres 
1733 Abitibi Paper 
700 Do $1.50 p 

3350 Algonia Steel 
( 1282 Alum Ltd

525 Argus Corp 
450 Asbestos Corp 
200 Bathurst P “A" 
914 Bell Tel 

3736 Brazilian Tract 
500 B A Oil Co Ltd 
700 B C Forest Pi 
125 B C Power C * A 
215 Bruck S M L * 
25 Building Pr 
50 Cian Cerr.f-nt 
.18 Df> SI.30 p 
15 c Safew 4% p.c 

275 Can Canner.s 
150 Car. Car A- F 
500 Do “A 
590 Can Cclar.^np 
200 Do p * 1 (V)
300 Can Convert "A' 
173 Can Oil C 

3233 fan Pa..* Ry 
575 Cdn Vtrker*
453 ceckshutt PoJw 
821 cons Smelters 

2690 Dist Feng 
<07 Dom Bridge 
200 Dom CoftJ 6 p <• 
!O0 Dom Glass 

1876 Dom Steel “B' 
200 [Oom Stores 
60 Dom Tar 
575 Dom Textile 
535 Donohue Bros 

25 Dryden P 
4-55 Famous Players 
*00 Fraser 
100 Gatineau Pouer 
125 Hamilton Bridge

Haut Bas Ferm.
42 41 % 41 %
24% 24% 24%
20 2S'i 29
92 9! fl! %
8% 8 8%

36 36 36
41% 41 % 41 %
,19% 39% 39%
71% 21% 21%
27% 27% 27%

4 35 4.80 4.95
29 29 29

r 7% 7%
.11 31 31
47 47 47
29% 29% 29%

105% 105% 105%
24 34 24
1.3 % 13% 13 %
16% 16% 16%
49 48% 48 ; ,
33% 23% 23: j

P S'i 8% 8
.8 18 18

2.7% 23 % 33 1 .■
12’. 12% 12% !
21% 21% 21% 1

125 124 123 !
29 28’ j 28%
56 55 Va 56 >

1 22 22 22 ;
63 «5 65
27% 27% 27% :
11% U % il %
55 36 35 I
12V* 12% 12%
31 31 31 ■
29% 29% 25%
16% 16% 16 ' -1
78% 38 38%
17% 17% 17% i
12% 12% 12 %

Arnal. Kirk. 
Annamaqus 
Beaurive 
Rftiber L. N 
Bright Red L. 
Burley P.
Beaulieu 

i Columbïér® 
icons. Chib 
i Craibbe 
i Croydon 
Derlak 
Habitant 
Ha idea R 
Insco 
Kenda
Kenaay 
Lake E-.-paiije 
Major Oii 
Martin Bird 
Mate Yellowknife 
Norrnar 
*-’ew Aiigenia 
New Malartic 
N’nrbeau 

; Norford 
Obaiski-45 
Obalskl
Opem Copper 
Ortona 
Pascalis 

i Prcsaor 
! Quest Y K 
[Rand Malartic 
Richgroup 
Sepha 
Scott Chib.

■ Sun Bear 
West Red Lake 
Young David

OFF.
4
4%
1%
1
1%
1%
1
3%

4
3 . 
2
3
1
b
5
4
2%
2 
4
2%
5%
2%

8'
1%

11
3 

36
4 

10
1
1%

4%
2

DEM.
5
6%
2%
3

4%
10
6
4
3
4 

‘ 3 
16
6
8
3
3%
3 
6
4
6%
4

95
3%

13
fi

40
b

13
2
3
9
7
4
5%
3
3%

20

C0CK5HUTI PLOW CO.
Brantford, Ont. (PCI Les direc

teurs de The Cockshutt Plow Com
pany. Ltd om décidé que les divi
dendes en 1951 seront payés aux 
taux annuel de $1.60 par action, 
payables à raison de $0.40 l'action, a 
tous, les trimestres. L'an dernier, 
le dividende annuel avait été de 
$1.40.

BANQUE CANADIENNE 
NATIONALE

Avis de 1 assemblée généralf annuelle
L'assemblre générale annuelle dc« sc- 

•lonnuirPB de îa BANQUE CANADIENNE 
NATIONALE *e tiendra le mardi fl Janvier 
1951. a midi, au siège social de la Banque 
Place d Armes a Montréal, aux fins d élire 

administrateurs et de délibérer sur les 
questions du ressort de l'assemblé*.
Pour le Conseil d’administration : 

Le Secretaire général,
Léon Lorrain.

Greenshields & Co
Mernhrp* Je \n de Montréal,

dti Toronto Stock Exchwge, et du Qirh de Montréal

Montréal Ottawa OurhfH* SherhrooVe

/â/Yes-Zv/c/fi? cadeau ut/7e

aux bestiaux

VENDEURS DEMANDÉS
pour

en
AUVENTS 

aluminium HddLVeNT
Koolvent Awning Limited acceptent maintenant jrs propo

sitions pour la vente exclusive de leurs produits oi.s Quebec et 
la région. C'est une occasion exceptionnellemem avantageuse 
pour une entreprise ou un vendeur indépenda expérimentes 
dans le commerce d'articles modernes. Ventes à l'année. Haute 
marge de profit,

Les auvents ventilés en aluminium de Koo!v< • sont, un pla
cement permanent de charme et de confort, et de milliers d'ache
teurs en sont satisfaits. Une fois posés, ils démet.i -'m. Us four
nissent du confort et de la protection en toute at.-on. Ils sont 
immédiatement recherchée par les clients parte»: <m ils sont in
troduits.

En répondant, veuillez donner des len.seigii’men;.- complets 
sur votre entreprise ou vous-mémo, l'expérience a qüisé, ainsi 
que sur vas possibilités et facilités actuelles et anticipées.

Gérant des ventes
KOOLVENT AWNINGS LIMITED 

6969 rue Sherbrooke Ouest Montreal, Que.

Les prix de gros

I$i9.65; zinc de haute qualité. $20.4(1: 
zinc rie qualité spéciale. $20.65: an- 

: Umoine, $45.00.
| Montréal 'PO l ev veaux va.ppor- Lots en charges de wagons.: — 
liaient des prix plus forts hier sur j Cuivre électrolytique, $25 85; zinc 
Iles marché; aux bestiaux de Mont- Prime western, $18 40; zinc de haute 
i real, mais les ventes étaient trop'qualité $19.15: zinc de qualité spé- 
I faibles pour établir un marché j cia le. $19.40: plomb $17.85 
quant au reste des arrivages. ,-<*ls formant cinq tonnes: Etain ’

Le.s offres comprenaient 866 bé- '166 00: ""timofte. j|
ites à cornes, 741 agneaux et mou- 
! tons. 794 porcs et 719 veaux.

Les faibles arrivages de bêtes à 
cornes, comprenaient, surtout des Jpç fjpnrPPÇ 

, vaches de qualité commune à moy- LJ to Ut MI et 3 
rnne. Qunquvs bonnes vaches -r New-York. <PAt Oèi trouvera 
vendaient $20-$21, .es moyennes cj-gpres les prix de gros des prtn- 
$19-$20. ,es commune.- $16-$18.50 et denrées sur le marché new-

; pour la mise en conserve ei ia char- y0I.kais il moms d'IndicaUom oon
: ruterie $15.50. Quelques bons tau-: jj.a|reS'__
r-anx rapportaient $21-$2S et les rl.oMH: de décembre 

| communs $18-20. i1VTe
j Quelques veaux de lait rie choix LAINE: contrats de 
j rapportaient $35, les bons $32-$34. décembre, off. 
lies communs et moyens $28-$31. Les LAINE: certlf. marché 
| veaux d'herbe s’é'ablissaient à $20- courant nominal 
S22. LAINE: ‘‘Tops” contrats

Quelques agneaux trouvaient, pue- de décembre, off. 
heur. à $30. alors que les moutons LAINE: "Tops” certlf.. 
étaient à $10-$16. Les prix des porcs marché courant, prix nom 
n'avalent pas été établis au moment COTON: contrats de 
de la rédaction de ce bulletin. de mars, la balle

A Winnipeg, il est arrive 1.050 COTON: 'Middling”, 
porcs Les sujets de la catégorie m«rché courant, prix nom. 44.10

0.1785

2.8350

2.86

3.4560

NOUVEAUX 
DAS PRIX!

^i®
Gillette

m

3.46

42 99

''A” étaient 
Hvies.

cotés à $2f» oo le cen; ETAIN:
Juin,

contrat:
a livre,

de
off 1.35

L'INDICE DES MINES
1 i ’Hfi’T.c (ï^euteraj X'indicé dr 
mlneA d’or rir r Afrique du Sud f 
baissé hier de 0.5 point à 100.2

ZINC; domestique.
contrat de février, off 0 24 

HUM:: lirée rie la graine 
de coton, blanchie, ' 
contrats de mars 0 23B5-W 

Ct n RE: contrats de

«
«

ENSEMBU-CADfAU ’ROCKET’' GILLETTE

0 Tous les messieurs à qui vous voulez 
faire un présent seront enchantés de 
recevoir ce joli cadeau si pratique. Voici 
tout ce qu'i! faut pour se raser: rasoir 
monopièce Rocket de Gillette et porte- 
lames de 10 lames dans un joli coffret en 
styrène, accompagnés d’un second 
porte-lames et de deux tubes de crème 
à barbe Gillette Le tout, présenté dans 
une jolie boite des Fêtes.

AUTRES
ENSEMBLES

GILLETTE
de 98c

BARNES WINES LIMITED
ST. CATHARINES, ONT.

••••••••••«•«a*

J



Horaire des cinémas En vedette Chez Gerard
CAPITOL : — Représentation continue

Tripe
9.25 hr s. Caasino U 
: 2.05, 5 00, 8.00 hr s 

: — Métro de Paris 
Cora Terry • 12.25
Torrents : 2.00, 5.30

133»? à J1 '-2 hri 
LUC. : X, La,
F- ea U;In. )

CINE H DK I ARI»
13-/', 7.15 hrs.
3.55. S 00 hrs.
9 36 hrs.

CLASSIC L'Exilée : 1.00, 3 Sâ. 5 15, 7 30 
* 50 hrs Do*n the Alley. 2.30. 4 45. 
fi-45, 9 05 hrs. ?oo Hatch ^.2.45, 5.00, 7.00 
9.20 hr*. Atom Man v# Superman : 
3 00 f.15, 9 30 hrc. Fin 1 1.30 hrs
Continue Itous les jours 

CAMBRAI ; — L* Trésor de la Foret- 
Vierge: 2.00, 5.00. 8 00 hrs. Les In
surges : 3.15. 6.15, 9.15 rrs. Continuel 
tous les jours.

CARTIER Tuna Cllppe 
hrs. Barricade: 135.

2 40. 5.27, 8 14 
4.12. 6.59, 9.45 
3 57. 6 40. 9.31 
Continuel tous

hrs. Nouvelles : 1 10, 
hrs. Fin . n.05 hra. 
les Jours.

EMPIRE :—Nouvelles : 1.15 3.40. 6 05. 8 35 
hrs. Destination Bis House 1.35, 3 50 
6 20, 145 hrs Zamba 2.25, 4.50,
7.2u. 9.45 hrs. Continuel tous les jours 
de 1.15 hr à 11 10 hrs 

IMPERIAL : — Représentation continuel
le. La Grande Farandole 1.00, 3.56,
6 54, 9 41 hrs. Sujets courts : 2 28, 
5.25. 8.32 hrs. La Vie Recommence 
2.42. 5.39, 8 26 hrs. Continuel tous les 
Jours.

LAIRET Nouvelles: 4.19 7.57. Le- Prin
ce des Voleurs «version française»
12.50, 4.27. 8.05 hrs Marie*Antoinet
te «version française) : 2 01. 5 38, 9.16 
hrs. Fin : 11.35 hrs. Continuel tous 
les jours.

LAURIER :— Alaaln ou la Lampe mer
veilleuse : 12.45 4 25, fi.05 hrs. Nou
velles : 2.15. 7.45 rrs. L'Infideie: 2 35 
5.55, 9.35 hrs.. Continuel tous les 
Jours,

PIGALLE : — Actualités 12.30. 3.11 5.52.
8.33 hrs. Carrrfourr du Crime 
12.40, 3.21. 6.02. 834. hrs Rose» Ecar
lates . 2.01, 4 42. 7.23, 10.04 hrs. Con
tinuel tous les jours.

PRINCESSE : — Représentation continuel
le. Sujets courts : 1.00. 4.30. 8.00 hrs. 
Holiday Affair : 1.25, 4.55, 8.08 hrs. 
White Tower : 2.52, fi 22, 9.35 hrs 

RIALTO : — Les Deux Nigauds Demobili
se* : Mo. 4 00. 6.55, & 45 hrs. Sujets 
courts : 2.25, 5.15, 8 10 hrs, Mada
me et ses Pantins : 2 31. 5 20. 8 15 hrs 
Fin : 11.05 hrs. Continuel tous les 
Jours.

VICTORIA : — The Capture : 1.10. 3 55
6.50. 9.45 hrs Nouvelles : 2 30, 5 25. 
8 20 hrs. “The Adventures of le ha- 
bod and Mr Toad : 2 45. MO. 8,35 hrs 
Continuel tous les jours de 1.10 hr. a
11.20 hrS.

BIENVILLE : — Black Magic : fi 10. 9.50 
hrs. Nouvelles : 8.15 hrs. Soudan 
8.35 hrs.
Soirée : 6.30 hrs.

CANADA — Station West : 6.45. 9 45 hrs 
Sujets courts : 8.15 hrs. Lc Grand 
Combat : 8.20 hrs.

CINEMA DE LEVIS : Gaugh : fi 10, 9 30
hfs. Nouvelle» : 7.50 hrs. La Kermes
se Rouge : 8.03 hrs.

ETCHEMJN : — Trois garçon^ une fii'.c :
7 30 hrs Sujets courts . 9 00 hrs. Lr 
Chat Sauvage (en couleurs' . 9 15 hrs

PRINCESSE
En coulrurs : “WHITE TOWER ' «vec 
Gienn Ford e lit!., Valli. ‘ HOlXi- 
DAY AU AIR . avte Robert Mitchum 
et Janet Lettrb.

COMMENÇANT DEMAIN :

"UNKNOWN ISLAND”
Virginia Grev, Richard Denning

"PORI OF NEW YORK"
Scot! Bradv et L. Carter

"YOUNG LOVERS"
SALLY FOREST

A L'AFFICHE

Douglas Fairbanks. Jr., et Paule 
Croset, nouvelle venue à Holly
wood. dans une scène de “L Exilé", 
version française en primeur jusqu'à 
Jeudi soir au Classic.

BLD
Abbott

LOU
Costello

Canad
AUJOURD'HUI et DEMAIN

** 'GRANDS FILMS

"Le Grand Combat"
en français

avec Jimùiy Gaillard. L. Baroux
Aussi

Un bon film d'action

STATION WEST"
Dick Powell, Anna Moorehcad

N'&ubllez pas 
Mercredi soir 
carte de présence $310.

*"DEUX 
NIGAUDS 
DEMOBILISES"

(BUCK PRIVATE 
COME HOME”)

Deux versions françaises î — 
‘•MADAME ET SES PANTINS’1 

(iSmart Woman*’) 
Constance Beimel. Brian Aherno

IMPERIAL
Paris les accueille et le monde entier 
les proclame |es plus elegants, les plus 
merveilleux danseurs !

'La grande Farandole'
Avec

FRED ASTAIRE &
GINGER ROGERS

"LA VIE RECOMMENCE"
avec

ALIDA VALLI

Auj. programme double

,UW IWIIIIS-MS» WRIGHT
in NIVEN BUSCH'S production

"éirri/#.
featuring ft

VICTO»
Autre attraction

WALT DISNEY'S 
LES AVENTURES DE

ICHABOD et 
Monsieur TOAD’

Chants dp Bine Crosby 
narration de Basil Rathbone 

(en Technicolor)
Venez entendre chanter Blng

po** .,yut

Centre récréatif des Employés Civiques
SOIRÉE SPÉCIALE

Vendredi 22 décembre
ROGER ANGERS et son orchestre

Prix de présence
CADEAUX, BONNETS, BRUITEURS, ETC. 

Admission : membres actifs et associés : $2.00 le couple 
Invités : Sii.OO le couple 

Réservations : 2-0009 après 3 hres p.m.

CLARK
RAYMOND X-

MASSEY
Aussi Roddy McDowall dans "TUNA CLIPPER"

4 JOURS COMMENÇANT AUJOURD’HUI
Continu de !2h.30 à llhr*. TRIPOLI’’ à : I2h.30, ?.h r> 

Il j a quelque ehome de grandiose dans chaque >rene: 
à partir du désert jusque dan* les braw des dan
seuse* exotiques

Rarimoirnt

MMMJOMW
Tripoli i

MS
In dnrumrniaire de 

.48 minutes

“CASSINO TO KOREA CAPIYOi » FIHOUS 
kUUIl 
THitm

liiimilÆT*

Une .femme seule dans un désert où l'amour n'a pas 
pénétré.

• VV'-'.W - FUm pour adujlcs

RUTHc’
ROMAN

DANE

^.TECHNICOLOR

CARTIER

Mans nos théâtres
Renée Saint-Cyr au Pigalle

Michélr Sandry. charmante artiste 
française qui est en vedette à ce 
chie restaurant pour trois jours seu
lement avec l'inimitable Marcel 
Guindon comme animateur.

1

Cours de cinéma 
dans une école

L'école supérieure Mgr Taiciif 
de la Rivière-du-Loup. donne ac- 

I tuellemçnt des cours d’inftlation a 
la télévision et. au cinéma et les 
élèves peuvent se renseigner par 
des lectures, des séances cinémato
graphiques et par l'audition des 
causeries du frère dires ' tr. On 
veut ainsi répondre aux désirs des 
Souverains Pontifes a l'egacd du 
cinéma, ouul moderne de culture| 
populaire.

Ces cours de l'école Mgr Tache, 
’dirigée par Ses RR Fr’, des Eto'.cs 
chrétiennes, tiennent compte do. 
enquêtes menées auprès des habi
tués des salles de cinéma qui avouent 
y aller pour se divertir et passer: 

île temps, et tendent a develop-: 
; per le sens critîqNo de l'individu 
avant sa sortie rie l'èrole.

Au centre paroissial 
Sî-Jean-Baptis’e

Une soirée-récollection sera pré
senté à huit heures quinze demain 
soir au centre paroissial St-Jean- 
Baptlstc, 598. rue St-Jean, à la 
jeunesse féminine de St-Jean-Bap
tiste ci des environé. Le sujet de 
la soiree est le suivant : ' Pour
passer de belles fêtes" Toutes les 
jeunes fülcs sont les bienvenues.

LE SOLEIL, Québec, mardi 19 décembre 1950 19

COURCELLES
Naissances

A nie baptisé récemment Marie- 
Eve-Rolande. enfant de M. et Mme 
Wilfrid Fortier, née Laure!te Mer
cier. Parrain et marrainç. M, et 
Mme Charte- Quinn. Porteuse. Mme 
Philippe Roy.

Née et bapüsée récemment. Mr- 
rie-Rolande-Michêllne. enfant de 
M. et Mme Di stré Hahian, nee Gil-

berte Beaulieu. Parrain et mar
raine, M. e: Mme Dominique Ha
inan. oncle et tante de l'enfant. 
Porteuse, Mme Napoléon Beaulieu. 
Mariage

En l'église de CourceDes a été bé
ni l'union de Mlle Noella Lacroix 
et de M Ohda Paquet. La mariée 
est la fill, de M. et Mme Romuald 
Lacroix de cette paroisee et son 
mari es! > fils de M. et Mme El- 

s zea: Paquet, de St-Zacharie.

La belle verîelte Renée Saint-Cyr et N ictor de Siea clans un moment du 
film ' ROSES ECARLATES", à l'affiche, eette semaine, au Cinéma l’igalle

Film d'amour au Paris

AU CLASSIC

En programme double aver

JUSQl A 
VENDREDI SOIRHUiUc

THEY'ftt CUT 0F THi PRM/,
anp ücm jo MIRTH!

'mm

“Torrents” qui obtient un vif succès au Cinéma de Paris met 
dette une nouvelle vedette Hélève Vita et le jeune premier G 
Marchai. J\u même programme, “Cora Terry", la vie tragique 
dangereuse.

’ A L'HOTEL MONTCALM

i
X

A la demande générale et pour une troisième semaine : le “Combo" de 
Fiddle Coombs de New-York, qui fait sensation.

EMPIRE
Jusqu’à jeudi un excitant pro
gramme double.

e"

SnS*0lUlüH6lt
tant én vedett

JON HALL

LAURIER
Aujourd’hui — Dernier jour

2 version.» françaises : Ann Sheridan. 
Zacharie Scott dans "L'INFIDELE . 
Corne» Wilde n Evelyn Keyes dans 
' ALADIN OU LA LAMPE MERVEIL 
LKU8E ‘ en Technicolor.___

COMMENÇANT DEMAIN -3 JOURS
Action. Drame Suspens 
avec l'homme de demain

"THE SUPERMAN"
Série complète de 

15 Episode»

Aujourd'hui
VERSION FRANÇAISE

MARIA MONTEZ 
PAUlf CROSET

HENRY DANIEL

NOEL APPROCHE ! DONNE* DES BILLETS DE. THEATlfE EN CADEM

L EXILE
’ ATOM MAN « SUPER MAN”

îi1''

CLASSIC

Al TOI RD’HUI 
DERNIER JOUR

Une belle aventurière toujnur» à la 
recherche d'idylle* ! De* »*rcrct* dé
voilé* J Une foule de ncènc* de* plu* 
émouvante* î

NORMA

TYRONE

, John Borrymoie • Robert Morley 
F J/ 1 Anita I «*«*e • JoiepJi SchiMbraut 

G lady* George • Howry Stephonm "

-------- Deux Version* FrançaDet

■je J on HALL
"I.E PRINCE DES VOLEURS' 

(“PKINCE. OF THIEVES ’. 
Couleur par Cinecoior !

avec Patricia MORISHOS

A l’Aniicdle des Arsenaux
Dernièrement, au cours d'une as

semblée générale des membres rie 
l'Amicale des Employés de-- Arse
naux, il y eut élection des officiers,

-pour 1950-51.
Voici les résultats du scrutin : 

-président. M. Aid. Gene'-.; vice-pre
sident. M. F. Lapointe: secrétaire, 
M. W. Bissonnette: trésorier. M. 
Edgar Poliras; secrétaire-archivis
te. M. J.-L. TrudcUc: organisateur, 

IM. Réal Plante. Les directeurs sont: 
M. J.-B. Boivin. R. Desthénes, J. 
Dumontier. Jos. Gourdeau, Alb. 
Busslère et Alb. Boutin.

Funérailles de 
Mme E. Bergsron

Port-Alfred (DNCt rie N) Nous 
avons appris avec regret le décès

• de dam" 1-éda Gauthier Bergeron,
| actuellement domicilie à Montréal
La défunte était l'épouse rie feu M 
Eugène Bergeron, premier gérant i 

ides usines à papier de notre ville 
ipui est. demeuré près de 20 ans
• à Port-Alfred. On se rapellc que:
M. Bergeron fut l'un des grande 
responsables du développement de!

; notre ville.
Mme Eugène Bergeron succomba: 

à une crise cardiaque., vers fi h. 30.! 
mardi le 11 décembre, à l'hôpital | 

: Notre-Dame de, Montréal. La dé-i 
pouille mortelle fut exposée une! 

I journée entière aux salons mortuai
re Duclos et Bonnier de cette ville, J 

|après quoi on transporta le corps: 
[chez son fils aîné. M. Ernest Ber-| 
(geron, de Port-Alfred. D'ailleurs c'è- 
j tait le désir de la défunte d’etre! 
j inhumée près de son époux.

Mme Bergeron, était une person-! 
i ne très estimée, et elle laisse de! 
nombreux parents ft amis La dê-! 
nouille mortelle arriva rie Mont-| 
réal, mercredi matin et fut impié- 

i diatement exposée à la residence de 
■ M. Ernest Bergeron. t

Mme Bergeron laisse pour pleu- 
: rer sa perle, ses filles: Soeur Ma- 
i rie-Charles-Eugène 'Gèrarda', de 
| DoJbeau. Franciscaine de Marie, 
Mme Jean Itebon (Blanche), do 

! Port-Alfred. Mme Rymonri Lessard 
(Raymonde), de Chicoutimi, Mme 
Jacques Massicotte (Lucienne), del 
Montréal. Tilmont Gailtreau (Ra-j 

| chclle.), rie Moncton, N.-R ; scs 
fils: M Ernest Bergeron, marchand 

jde Port-Alfred, le Dr Laurent Ber
geron. chirurgien de l'hôpital No-; 
tre-Dame, Montréal, Liguori, opto-j 
métriate. Montréal. Lucien, propa 
gandlste généra! des Chambre- dfl 
Commerce rie la province, e: Wtl-. 
llam, employé du C.N.R h Chicou
timi.

Elle laisse également, une soeur. 
Mm? Jos. Côté, de Port-Alfred, eu 
un frère, M. Edmond Gauthier, de 
Jonquière; ses gendres: Mine Jean 
Lebon, rie Port-Alfred, Raymond 
Lessard, de Chicoutimi. Jacques Mas-j 
sicotte, rie Montréal, Tilmont Oau- 
treau, optimétrlste. de Moncton,
N. -B : ses belles-filles: Mme Br-j 

inest Bergeron 'Eglantine Côté', de
Drummondville, Mme Lucien Ber- 

; geron «Diane Fournier' d" Mont-; 
j réal: ses beaux-frères: M, Jos Côte 
rie Port-Alfred. M Pierre Berge- 

'ron, de Port-AUreiT, -salement, M 
Ernest, Lapointe, de Sl-Charlcs l> 
notaire Luclgcv Bergeron, de Cliam- 

! plain, M. Thomas-Louis V,»leneu-i 
ve. de Bagotvüle. Mme Edmond 

i Gauthier, d? Jonquière, Mme Jos 
Bergeron, de St-Felicicn, Mme Lour 
Bergeron, de Normandin, Mme Geor
ge Larouche et. Mme Ludger Bsr-j 
geron. d? Champlain. Feu Mme! 
Eugène Bergeron laisse également | 
22 petits-enfants. Le service func-l 
bre f ut chanté vendredi, en l'église i 

ide Port-Alfred. M. 1? chanoine Me- 
Idérlc Gravel, curé officiait assisté à 
| l'autel du R. P. Raoul Bergeron 
oun.l.. curé de la paroisse St-Pier- 
re-Apôtre, de Montréal, et. do, M. 
l'abbé Philippe Bergeron, aumônier
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Pour vos achats

DE LA
DERNIÈRE
HEURE

Notre magasin 
restera ouvert

JEUDI VENDREDI, SAMEDI
JUSQU'À 9h.30
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Dcpt d'échange: 110 St-Paul M

Au Capitol

2 VF USIONS FRANÇAISES

Programme double Aujourd’hui

r*n*«(
Shocking I

Ttntiying I

JfNIlFEK , J()H\
jo\t:s Garfield
howiARMEADARI/

“LES INSURGES’’
c W* \4>rf Sfr*nfFr*"»

autre attraction
Johnny WEISMULLER

fluriA

"LE TRESOR DE LA 
FORET VIERGE"

f junfl» Jim .

lohn Payne est le héros du film d’ae- 
linn Paramount, en T echnlcolnr. 
"Tripoli' dont les représentations 
*e continueront jusqu a vendredi soir 
avec "t'assino to Korea ".

RENÉE FAURE
I POUlLf *

ez CMENOR
ELLE en sera ravie

Magnifiques
CADEAUX pour la sportive

CHENOR vous offre de nombreuses AUBAINES dans ce domaine . . . 
Faites vos achats dès maintenant ... un léger dépôt vous réservera votre 
marchandise jusqu'à la date désirée.

r

Costumes
de SKI

en gabardine douce et soyeu
se. CHOIX de beige, gris, bleu- 
marine. vert ou noir. Tailles 12 
A 20.ans

(OMMANDLZ pur 1, mall»*. porl paré 
4Joul*7 fair pin- 
rWlnlf.

asn»*s mU
chaudement doublées

[\\mm
jaune-

et plus

oabardnv

OU Pflr
en 'a'"? 
carre;"1*

s dessins lantft'81**
de •'0U(ÎP' n°
Choix de gris.

Tailles

Costumes de SKI
pour FILLETTES

, . . en bon molfon découpi 
de fantaisies pour plus d? y,me
té. choix de bleu marine, n i. 
gc vin ou vert. Age K 
12 et 14 ans...................

SPECIAL
CHENOR

1495

CONDITIONS

25 par
semaine

Attention !
Notre GRANDE VENTE ne 
continue toujours D'autres 
AUBAINES y sont ajoutées 
dans tous les rayon* . . . 
PROFITEZ-EN des demain.

orvKRT Mtnru - 
St RIU RI. 01 Jusqu'* S 
hrt p.m Jeudi ri*.»- 
dredi . »a m e d l jutqu'A
fé.iO h. p. m

Al MEME PROGRAMME
METRO DE PARIS
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Commentaires * 
* Sportifs

Concours de Noël 
au Winler Club

— PAR —

Edmond Piché
♦t

Marcel Bourassa
Une enquête menée à Drum- 

mondvtlle laisse clairement en
tendre que la population de 1 en
droit désire voir Stan Bréard 
revenir ê la gérance de l'équi
pe avec pleine juridiction. On 
e«t actuellement, en pourparlers 
avec ce populaire athlète à qui 
on offre un contrat de cinq mil
le dollars . . . Murphy ne fut 
guère populaire auprès de la 
gant sportive locale et le con
trat de six mille dollars (sans 
conditions) semble avoir laissé 
un amer souvenir chez les di
recteurs de cette équipe du cir
cuit Molini ... Les Braves de 
Québec auraient offert 10s du 
billet vendu lors de la visite des 
clubs de la Provinciale et de
mandé un traitement identique 
pour les sorties de l'équipe de 
la vieille capitale ou encore une 
garantie de $150.00 tout comme 
celle qu'aurait denrée les au
tres clubs . . . Dnimmondville 
et Granby accepteraient dit-on, 
l'une ou l’autre de ccs deux pro
positions. Quant au Farnham 11 
c'aurait pu se prononcer caté
goriquement n'étant pas même 
certain d'opérer et ayant jus
qu’au 15 janvier pour se dec> 
der ... Les conditions de neige 
le permettant, 11 v aura con
cours de course de fond diman
che au Lac Beauport ainsi qu'un 
concours de sauts d'exhibition.
Le départ de la course serait 
fixé à U hrcs et. les sauts se 
tiendraient dans l'après-midi 

Paul et Jean BalUarceon 
se dirtaerort d'ici quelques jours 
vers Columbus Ohio en vue 
d'une série de combats qui pro
mettent d'attirer de^ foules 
énormes dans ce coin du paya 
de l'Oncle Sam ... Un peu plus 
tard Lionel et Adrien les re
joindront. Les frères Baillar- 
geon sont à étudier présente
ment plusieurs offres de pro
moteurs américains.

11 est intéressant de constater 
le rôle brillant joué en fin de se
maine par le.s récentes acquisi
tions de différents clubs du cir
cuit Slater. Chez les Saints d Y- 
van Dugré. Bobby Pépin, n’a pas 
tardé à saffirmer en contri
buant à la victoire des siens aux 
dépens des Sénateurs ... A 
Chicoutimi Gilles St-Pierre a 
présenté une belle victoire à 
Roland Hébert aux dépens des 
As. tandis que Pete Polowski 
évolua brillamment pour le grou
pe de Frank Carlin aux dépens 
des Cataractes , . . F.n conti
nuant dans le même ordre d'i
dées nous pourrions signaler le 
magnifique travail des recrue* 
des Black Hawks à Toronto sa
medi soir et celui des “additions"
A l'équipe de Dick Irvin au Fo
rum contre les Rangers . . . Ap
plaudissons des deux mains A la 
décision prise par les autorité.-, 
rie la Q. A. H. A. d'annuler les 
"échanges" de la treizième heu
re entre les clubs de la métropo
le .. . Apparemment ce veto 
s'est avéré moins difficile que 
pour le cas de Zcldel et Heindl... 
N'anticipons pas cependant, car 
en marge de cet imbroglio la C.
A. H. A. doit tenir d’ici la fin du 
mois une réunion semi-annuelle 
à Toronto et la Q. A. H. A. pro
met de ramener la question sur 
le tapis . . . Une chose est certai
ne cependant c'est que la Q S.
H. L. et la Q. A. H. A. vont, ten
ter autre chose que le "bluff ' de 
la menace du divorce corps et 
biens d’avec la C. A. H. A. . .

Il y aura quinze ans aujour
d'hui. John Henry Lewis, cham
pion mi-lourd mondial knockou- 
tait Coleman Jones dans la 
deuxième ronde d’un combat rie 
quinze non pour le titre. Ou se 
souvient que Lewis disposait peu 
après rie Dutch Weiner dans un 
autre match non pour le titre 
et qu'il délaissait sa couronne 
en 193S pour passer aux rangs 

de- pugilistes poids-lourds.
rotin LES SKIEURS l>E 
THETEORD MINES

Instructeur de. ski éprouvé et 
alpiniste expert, Louis Dugit 
vient d'arriver à Thetfnrd Mi
nes pour y prodiguer ses doc
tes enseignements 5 la gent 
skieuse locale. Confrere de Lio
nel Terray, figure bien connue 
de tous les skieurs du pays, 
Dugit devait étudier sous la 
dictée du maître Emile Allais 
et, sous la direction de ce der
nier il recevait son Brevet d'ins
tructeur à l’Ecole Nationale 
Française de ski de Chamonix.
Il n’est âge que de 29 ans et 
sa venue a Thetford Mines mar
que une nouvelle étape d'im
portance dans l'histoire sportive 
de cette ville progressive. Féli
citons la population et ses in
dustries d’avoir su seconder ad- , 
mirablcment les eflorts des di- j 
rigeants du Club de ski Thet
ford Mines pour une réalisa
tion si prometteuse.

PICHEMTTBS 
Tint es/ normnl nu Colijéè.

Programme double dans 
le circuit Junior "B

Léouioe de Mlle G. Grogan a n , _ iremporté les honneurs de la finale H * «g'* du sixième programme du genre pre-
des dinde , hier -oir, au Quebec sente jusqu’à date par 1 Association junior —
Winter Club, en disposant de Té- ]e St. Pat’s Hi-Club opposé au H. M. C. S. Mont-
quipe de Mme Muth au compte de calm dans la première joute présentée au Co-
'JD6an. la seml-fmale consolation ]'*é* ce *<”r à 7 h. 30 — As va Citadelles dans
pour les bouteilles de champagne, la seconde rencontre — Les As tenteront de
Mlle S Saui ■” a triomphé de faire subir leur premier échec aux Citadelles.
Mme J Proulx au score de 9-7. tan
dis que Mme L. Aheam l’empor- St Pat';-. Hi-Club vs H.MC.S.,contre le St. Pat's au compte de l 
lait 11-0 contre Mme E. Hatch La Montcalm et. As de Beauport vs Ci- a 0.
finale aura lieu ce soir à, R heures ta déliés, tel es' le programme que Les citadelles Jr B ont conservé

j entre les équipes de Mlle Saucier j présentera l'Association de Hockey. jmjqu’ijj leur record intact de cinq 
et de Mme Hatch. Junior B, ce soir au Colisée, à par- parties sans défaite, et Ils détien-

L'équlpe de Mlle Grogan était i tir de .'.opt heures et trente. Ces nent j„ tête du classement avec 
formé- de Mlle G. Comtois. 2ième. partie sont 1res importâmes une avance de (jeux peints sur les
Milo T De sc hr .‘lie, 2ième et Mlle! P0111* ^ quatre club.-, ear *a pie- As de Beauport C’est donc dire 
H* Bcauliru le;)ri Celle d^ Mme mjere rencontre décidera, a moins QU-un.c.vicl0jre pouf ce dernier club 
Muth était formée de Mlle H- Tru- d'une joute nulle, de l'exclusivité le placerait au premier rang du 

Idel 3ieme Mlle M Shalenks 2icme de !a troisième position Actuelle- cia^cment sur un pied d égalité 
et Mme Ro - lead. ment les Irlandais de Hubie Kent avec ics citadelles B.

____ 1___________ : avec deux partie nulles sont sur un Le dernier programme qui met-
;pied d'égalité en troisième position taj; aux ]es mémes c-,ubs le

fla,'n J„ Mafinnal |avpc les Marinfi d0 G? ton Garne#u 8 décembre dernier avait attire une
udlfl OU ndllüllal qui ont connu une victoire en H»-.foul8. sauMaite du jeu présenté, de
_. j , j o lre Part!pt et cr *ut Pi'ccisément.pjus t,.0js mjiie personnes.
miflgei QG JI'KOCn -------------------------------------------- j En pavant en revue la perfor-

Samedi dernier, les midgets du A.. UaHm.nfnri : mancc des quatre clubs de TAsso-
jNational de Sr-Roch ont disposé MU UOUIIIIIMUII jeiation de Hockey Junior depuis
iduJIotre-Dame du Chemin au comp- . ce son-, le Club Régiment de : l'ouverture des activités au mois de 
te de 8-4. Les compteurs du St- Québec fera sa première sortie de la novembre dernier, nous en venons
Roch furent Falardeau, Bouffard. ’ saison lorsqu'il rendra visite au Club'à la conclusion que Tissue de la
Morasse. Coulombe, Lamontagne et Winter Club au Quebec Winter'joute appartient autant a l'un qu’a 
Claude Laprise. I-e St-Roch lance club. Cette rencontre est cédulee l'autre. Les récentes victoires dé- 
un défi à tout club midget et spé- pour 8.00 heure-. Notons que mar- drives des As et dés Citadelles sur 

Icialement aux clubs Beauport, St-ldi dernier le Club Université Laval;le St. Pat's et le Montcalm ne con- 
Louis de Courville et Cap-Rouge, a déf-ait le Régiment de Québec au vainquent pas les habitués aux 
Pour informations;; s’adresser à'compte de 5-3 dans des parties des; joutes des Junior B d’une supério- 
'Claude Laprise, té!,.: 2-9464. [plus excitantes. jrité aussi marquée que l'indiquent

les pointages. Le grand nombre de 
[buts enregistrés alors est dû au jeu'

ï

Les Braves adopteront 
l'attitude défensive

La direction de l’équipe locale de baseball n’en
tend pas se mettre à genoux pour demander 
son entrée dans la Provinciale — On ne tient 
plus à se déplacer pour aller convaincre les 
équipes St-Hyacinthe, St-Jean et Sherbrooke
__Les Braves seraient libres de retourner dans
la Canam.

"Punch ,•/» maintient en /or
me.

Ou donc, enfin, joueront nnt 
Braves?

Dick et Jean y tiennent à leur 
douzaine.

$300 pour visiter notre ville 
historique.

"Rien ne va plus!" s'écria 
Frank Dilio.

le "Rouge et Or" saura bien 
se reprendre.

Les Citadelles de Jean-Paul 
tiemeureni. invincibles.

On accumule les bons souhaits 
tout en les appréciant.

Vous n'y perdrez pas en pen
dant votre has de Noël.

'Dwoupe^f aXbi (jÆ r

d aclicüf (hi Oi/M
pmn u nibùwi ou teaoivi

.- ..-blanc • • •

Vin St- ^ I i

st- Geor&e i 1
Vin St ,. V •

porto*8"11"...........

! très ouvert qui fut alors présenté 
| Avec un plus de coordination les 
j Marias et les Mandats parvien- 
: riront certainement à prendre le 
; numéro de leurs adversaires. On 
semble aussi quelque peu défaitiste 
dans ces deux camps, se croyant 

' battus avant même que débutent les 
j rencontres. Lorsque cet état d'es- 
iprit aura été définitivement com
battu nous assisterons chez les Ju- 

; niors B à une lutte vraiment con
testée de la part des quatre équipes.

A ST-SAUVEUR DES MONTS: Parmi les nombreux skieurs 
experts qui suivent les cours de l’Alliance Canadienne des Instructeurs 
de Ski qui sont donnés, cette année, à St-Sauvcur des Monts, sur la 
ligne des Laurcntides du Canadien National, Ton remarque trois repré
sentants de Québec qui sont, de gauche a droite. M. FERNAND AVARD 
Mlle GARY FLEAU et M. CLAUDE LACHANCE.

(Photo Canadien National

Les équipes Samson et Amyol en 
finale du "Carrier & Goulet"

Les équipes Olivier Samson et Téquipe qui 
Pierre Amyot sont maintenant ren-jques-Cartier 
dues à la finale dans le tournoi an-1 cal "British 
nucl de dindes du club de curling'entrain. Une

représentera le Jac- 
dans le tournoi lo-

“Si nous n’obtenons pas des 
conditions favorables de la ligue 
Provinciale, nous retournerons 
tout simpement dans la ligue 
Canado-Américaine,” a déclaré 
le Dr Armand Bellemare, prési
dent des Braves de Québec, lors 
d'une conférence de presse tenue 
hier soir à sa résidence dans le 
but d'apporter quelques explica
tions sur les événements surve
nus en t:n de semaine dans le 
baseball local

Le président des Braves a ex
pliqué que Québec et Trois-Ri
vières pourront retourner dans 
la Canado, s'ils ne réussissent 
pas à en venir à une entente 
avec les clubs du circuit du pré
sident Albert Molini. En effet.

HOCKEY
HIER

Lifu? Senior des Maritime*
Saint-John 7. Moncton *

Ligue Junior du Manitoba 
Winnipeg Bla k Hawks fl 
Winnipeg Canadi'rs 2 

Ligue Junior de Sa*katcheu«n 
Humboldt 4, Saskatoon «

Ligue Senior de l’Ouett 
Calgary 2, Edinonun fl 

AUJOURD'HUI 
Ligue Nationale

Chi. ago à Détroit 
I Ligue Junior A provincial*

Verdun à Canadien»
Hoyal à National 

j Association Junior
st pars Hi-Club v» H M C .S. Mon testai 

! As vs Citadelle»
Lie^ du Pacifique

Victoria a Vancouver

?Cri
0Q v .rV Her®11'""

Sbern

Vofâ® es

a je
.ét.V, bla„c.

ca Davids .....nï^r°Ü*e'"’
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„ ensri ‘ '
pres^den '

Champs® .. t >
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cranÇais B 
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Il pxîaté rtn «I^licieox vtit Bn^hf pour chaque poût par- 
lirulirr, chaque occasion, tous bmlorts. I ous nont en 
veille dan* leu magAflin» «le la Commission «lr« Liqueur»,

les Vins fyright
— depuis 1874

Le*plus importants fabricants de vins au pays

Le Royal visite 
nos As demain

Pendant que le club Beauport 
ide la ligue de hockey “Les Bons 
'Sports” annonçait sa signature 
comme joueur régulier, le pilote 
Punch Imlach des As de Québec se 

| préoccupait de la joute que ses 
| hommes doivent jouer contre le 
I Royal demain soir, au Colisée local.
\ Le coach des leaders de la ligue 
j Senior sait qu'une visite du club de 
Frank Carlin annonce toujours une 

! soirée difficile pour ses hommes. 
Depuis quelque temps, les Royaux 

ine se sont pas gênés pour faire 
(subir la défaite aux meilleures équi- 
jpes du circuit Slater et viendront 
( ici bien déterminés A faire subir le 
' même soir aux As,
! Québec se doit de remporter cet
te partie afin de pouvoir conserver 
son avance de six points sur les 
Braves de Valleyfield qui devraient 

; réussir è vaincre le Chicoutimi de- 
imain soir quand ce dernier sera le 
(visiteur à Leducville. Quant aux 
Royaux, une victoire sur les As leur 
permettra de passer seuls en troi
sième position, un point en avant 
des Sénateurs d'Ottawa.

Il est fort possible que Punch 
profite de cette visite du Royal 
pour faire débuter le vétéran Fer
nand Gauthier dans Tuniforme des 
As. L'ancien professionnel qui a 
été acheté du club Sherbrooke la 
semaine dernière pratique réguliè
rement depuis quelques jours et se 
remet rapidement en condition. La 
direction du club local compte 

'beaucoup sur ses services pour con
server le premier rang et ensuite 

; remporter le championnat du cir- 
; cult Slater.

Jacques Plante, l'habile cerbère 
des Royaux est maintenant passé 
en tête chez le.s gardiens de buts 

| avec une moyenne de 2.08 avec seu
lement 76 buts contre lui en 28 par
ties. Jean Marais des As est deu- 

'xtème avec 2.83. soit 85 points en 
30 joutes. Inutile de répéter que 
Plante est toujours à son meilleur 

(pour les visites à Québec et qu’il se 
prépare il livrer bataille à Marois.

'les prix aux gagnants sont donnés;Paul Fortin a l'honneur d’avoir 
par la maison "Carrier & Goulet" ; remporté trois victoires en .autant 
aura lieu vendredi soir. de parties.

En attendant on. complétera ce; voici d'ailleurs les scores de tou- 
soir la ronde quart-de-finale de laj^gg jes parties jouées à date dans 

; section pour les poulets. H y aura ; cette Intéressante compétition qui 
; en tout cinq parties. A 5 heures, j compren(:[ ]es meilleurs équipes du 
'Henri Auger jouera contre Emileiciu]a de ]a rue st-Cyrille:
ImvJrîLTacfl Jean-Paul Fortin 13: Paul Cha-
myot fera face à Louis Mornsset put 4. j_p Fortln 11; R^ai Tai_

' Dans une autre rencontre â 7 heu- jbot 2; J.-P. Fortin 15; Henri Bou-( res C.A. Edmond sera opposé à Gè- . . ,,
rard Lemieux tandis que le prési-'L a u
dent Henri Bouchard sera oppo-i Gaston Amyot 14; R. Talbot 9; 
sé à Aimé Déry Jr„ à 9 heures.;G- Amyot 14; H. Bouchard 4;

Un autre match aura lieu à 9) C.-A. Emond 14; G. Amyot 13; 
heures entre le gagnant du match( C.-A. Emond 10; C.-A. Marchand 

; Amyot-Monisset et le skip René-15; P. Chaput 16; C.-A. Emond 
Brodrique. 15;

L'élimination en vue de choisir c.-E. Marchand 10; C.-H. Côté
8; H. Bouchard 16; C.-E. Marchand 

i 2;
| Plusieurs autres rencontres au
ront lieu au cours de la semaine 
et Ton prévoit plus de surprises.

Hockey à Campbetlfon
Cajnpbellton, N.-B., <DNC> — La

première réunion du North Shore 
Hockey League, aursf Heu à Ba- » #» ■ ■
’hurst, dimanche après-midi. Sept fiaitlhfp Aft

(centres du Nord du ■ Nouveau- WlVn VulllUIV VJl 
'Brunswick viseront représentés Lesj ,
équipes qui Joueront dans la Ligue Ollf flfO RrAITIIAr 

(North Shore seront choisis à cette^ pi wllllvl 
(assemblée. Les représentants eje) Dans la ligue de hockey Senior 
Campbellton seront : MM. Ernest'du Québec, Dick Gamble a conservé 

'Batson, gérant du Memorial Gar-jia première place chez les comp- 
jdens. Moe Rosenhek et Bill Miller, (leurs avec un total de 50 points,(

soit 29 buts et 21 assistances. Cette 
vedette des As de Québec a douze ; 
points de plus que André Corriveau 
et Kerry Kwong, tous deux des 
Braves de Valleyfield.

Voici les douze premiers:
Gamble, Québec......... 29
Corriveau, Vall..........  15
Kowng. Vall.........  .... 16
Wray, Chicoutimi...... 15

LIGUE NATIONALE
PJ G p N PP p:* Pts

Toronto 31 18 7 6 101 62 42
! Détroit 28 17 6 5 89 .55 39
Chicago 2fl U 11 fl 75 75 23

i Canadien* 31 10 15 fl fi?) "fi 26
Boston 25 8 16 5 62 88 21
New-York 39 4 13 IV 54 90 30

LIGUE AMERICAINE
Division Est

G P N PP PC PU:
i Hershey 18 9 1 107 88 a37'
(BuffaJo 17 9 2 137 94 36 ,
Providence 11 14 3 103 113 25!

'Springfield U 16 2 112 118 24 i
Division Ouest

C P N P p PC pts ;
Cleveland 18 8 3 112 82 39 :
Cincinnati 15 9 6 96 82 35
Pittsburgh 13 10 4 77 5fi 30 :
St-Lc-uis 11 15 2 87 100 24
Indianapolis ao 16 2 93 111 22

LIGUE SENIOR
PJ G P N PP PC PU

Québec 30 :o 8 3 115 85 41
Valleyfield 30 17 12 1 112 Î01 351
Ottawa 28 14 9 5 107 87 33!
Montréal 28 15 11 2 92 76 321
Chicoutimi 29 12 15 2 107 109 26
Sherbr-oke 28 9 18 81 107 19!
Shawl nigan 31 0 22 0 103 141 18

LIGUE JUNIOR A PROVINCIALE
PJ G P N PP PC PU

Citadelles 20 17 3 0 126 56 34
Trois-Rivières 22 14 8 0 113 64 28 i
Canadiens 19 13 fl 0 72 58 26
National Ifl 9 7 0 77 68 18
Royal 19 3 Ifl 0 39 121 6 .
Verdun 2* l 17 0 37 96 2

LIGUE INTER l NIVEHSITAIUE
PJ G P N PP PC PU

Montréal 3 3 0 0 21 8 6
Toronto 1 1 0 0 9 4 2
McGill 3 1 a 0 13 23 3
Lavai 3 3 3 0 12 30 f

ASSOCIATION JUNIOR
PJ G P N PP pr Pts :

Citadelles 8 4 0 i 26 ia 9
Ai h 3 l 1 20 H • " i
Montcalm b 1 4 0 8 22 2
St-Patrlck 5 0 3 2 11 17 2!

à la réunion tenue samedi, à 
Schenectady, les autres clubs 
ont accordé à Québec et Trois- 
Rivières jusqu'au 31 décembre 
pour reconsidérer leur décision.

"Nous avons fait nos offre* 
dimanche", d’ajouter le prési
dent Beliemare. "et nous atten
dons maintenant apres les mes
sieurs de la Provinciale.

"Inutile de songer â d'autres 
déplacements de notre part 
pour tenter d'aler convaincre 
les équipes du circuit Molini de 
nous accepter dans leur circuit. 
Nous demeurerons dans Ja vieille 
capitale et c’est ici même que 
Ton devra nous faire connaître 
toute attitude susceptible de 
nous intéresser à faire partie 
des cadres de la ligue d’Albert 
Molini”.

Le Dr Beïemare a fait re
marquer que le président Molini 
est complètement en faveur de 
l'entrée de Québec et Trois-Ri
vières dans son circuit ainsi que 
les clubs Granby et Drummond- 
ville. Cependant, St-Hyacinth* 
St-Jean et Sherbrooke furent 
les trois principaux à imposer 
des conditions inacceptables à la 
ville de Québec “parce qu’elle 
possède une plus grosse popula
tion que les autres villes.

De toutes façons, les clubs 
de la Provinciale doivent se réu
nir demain soir, à Granby, pour 
étudier à nouveau l'admission 
des deux clubs de la Canado. 
Dans plusieurs milieux on a bon 
espoir que le président Molini 
réussira à convaincre les dissi
dents à renverser leur décision 
de dimanche. Il est reconnu que 
Molinitient à l’avancement de 
son circuit; il sait que l'admis
sion de Québec et T.-Rivière* 
sera le plus grand pas dans ce 
domaine.

En revenant à la démission 
du club local dans la Canado, le 
Dr Bellemare nous a dit qu'il 
avait été anchanté de l’attitude 
des autres clubs à Tégard des 
deux démissionnaires. Sans 
Schenectady, les Braves sont

beaucoup moins intéressés à la
Canado, mais si la Provinciale 

les oblige à y retourner, ils le 
feront volontiers.

Quilleurs Bianka
Voici les vedettes de la dernière 

(semaine dans cette ligue de quilles. 
(Mme Antoine Gauchon roulait 154 
(en simple et. 410 en trois joutes. 
(Mme H. St-Louis obtenait 169 en 
(simple et 467 en triple tandis que 
Mme Henri Alain se signalait éga- 
( lenient avec un simple de 153 et un 
(triple de 345.

j Buchanan, Shaw........ 17
'Schmidt, Vall. ......... Î4
|l. Smyrke, Chic,......... 12

Edmonton progresse (Irvine, Vall.
(Cabana, Chic... .......
Pruneau. Qué 

Edmonton, 19. (PC). Les Flyers;l. Tremblay, Qué.. 
(d'Edmonton ont consolidé, hier soir, Lmoges, Ottawa .. ... 
leur emprise sur la. première place 

(dans la ligue de hockey de Touest 
(du Canada en battant les Stampe- 
i tiers de Calgary 6 à. 2. Us ont main- 
( tenant une marge de onze points 
i au premier rang.

12
10
13
o
3

21
27
26
23
18
21
21
21
22
19
22
25

Défi au hockey
Les Citadelles de Lévis lancent' 

un défi à toute équipe de hockey; 
pour jouer dimanche après-midi A' 
2 hrs 30 sur la patinoire du Manège 
Militaire de Lévis. Pour de plus! 
amples informations s'adresser à 
Roland Lizotte. Tél: 1529R. •

Ligue Senior

★ ROYAUX ★
de

Montréal

* AS de QUEBEC ★
• MERCREDI, 8.30 P.M. •

Billets dans les DEPOTS 
jusqu’à I h. p.m, MERCREDI

• Sièges réservés: S1.50 — $1,25
• NON-RES. — Adultes: $1.00

Enfants: .50
• ADM. GEN. -- Adultes: .50

Enfants: .25

MAGASIN H.R. POUR MESSIEURS^

Cadeaux de Noël de la plus haute valeur..

Pratiques .. utiles.. durables I

LA BOXE

dU'

Picobac
pour

NOËL
l'kj2^1uUiajLUUlULLLLLluUiirui
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Nouveau président
Régina. 19 (PC). Robert A

; (Bob) Kramer a été élu président 
du club de football 'Saskatchewan 
Roughriders' en remplacement de 
Don MacDonald qui a résigné le 
mois dernier.

ir»r l> P.A.)
Preside n*’f, R.l.—îïerks Marrtanft 190' 

l-I. Brockton, Ma**, bat Bill Wllton 220 
1-2, Charlotte, N.C. (I).

Philadelphie — Ike M'illiam». 144. Tren
ton, N.J., dérision fonTre Rudr Cru*. 13#. 
l.o* Atifele» (10), I/« titre n’étalt pas au 
Jeu.

Boston Billy Corbett, Ifl?, Taeoma. 
défait Freddie C.reenflled, 1«5 3-4, Chelsea. 
Mas*. (9),

Holyoke, Mas* — Charlie Angler. 1.17 "-4, 
Providence, décision contre Sammy Welker, 
Spingfleld. Mass. «1(11.

Sell Lake City — Jack Nelson, 182, Toor- 
j le. Utah, knorkoutf Sonny Orrork», 202. 
Spokane. Wa«h. <5).

Béliveau domine toujours en tête 
des compteurs du circuil Norwood

Jean Béliveau, le pilier des Cita
delles de Québec, possède mainte
nant une avance de douze points en 
tête des compteurs de la ligue de 
hockey Junior "A" Provinciale, à la 
suite des joutas de fin de semaine. 
Il a un total de 57 points en com
paraison à 45 pour Bernard "Boom 
Boom" Geoffrion du National de 
Montréal.

Pendant que Béliveau compilait 
23 buts et 34 assists en 18 parties, le 
foudroyant compteur de la métro
pole ajoutait ,18 assistances à son 
total de 27 buts en seulement 16 
parties.

Inutile de dire que Béliveau est le 
meilleur prépareuf de jeux avec son 
total de 34 aides, tandis que Geof
frion est le meilleur franc-tireur 
avec 27 buts. L'athlète de Victoria- 
ville suit Geoffrion dans ce do
maine avec 23.

La troisième position est parta
gée par Rainor Makila des Citadel
les et le diminutif Skippy Burchell 
du National qui ont chacun 40 
points à leur crédit. Sur son total, 
Makila a obtenu 22 buts et Burchell 
14. Cependant, le brillant Joueur du 
National suit Béliveau dans le do
maine des assistances avec 26.

Voici maintenant la liste des 30 
premiers compteurs du circuit Hor- 
wood :

Pro. tor, Roy*.! 18 S 9 18 15
Pronovost, Nat. 16 6 12 18 4
Cline, Québec 20 « 12 18 0
Nad^n. Canadiens 18 8 8 16 8
Leyte. Québec 19 5 11 16 26
Scullion, National 16 fi 9 15 2

i Germain. T.-Rivieres 22 5 10 15 10
Paillé, National 16 3 12 15 6
Boi wick, Royal 19 5 9 14 8
Talbot, T.-Rivières 21 4 10 14 63

; Mc.Elheron, Royal 19 6 6 12 2
Hudson, Québec 17 1 11 12 42

II

Gain de l'équipe 
U.-(ommerciale

Une fols de plus, les quilleurs de 
TUnion Commerciale ont brillé avec 
éclat poür vaincre Téquipe de la. 
Rock City dans un match de quilles 
disputé récemment à la salle Pa- 
kenham. Après avoir perdu les 
deux premières parties, ils gagnè
rent les trois dernières pour finale
ment Temporter par une marge de 
11 points.

Les représentants de TUnion Com
merciale traînaient déjà par 173 
points quand ils gagnèrent la troi
sième partie par onze points. Ils ! 
réduisirent la marge à 63 après la 
quatrième rencontre puis gagnè
rent la dernière par 74 points.

Rock City fut vaincu en dépit 
d'une performance de 826 par Lu
cien Baril, dont des simples de 203

Autres nouvelles 
sportives en page 17

picobac
PJ B A Pts Pun ft 238 dès les premières rencontres.

Béliveau. Québec 16 23 34 57 3* René Chabot fut le me!’.; eur des ea-Geoffrion. Nat.
Makila. Quebec 16

18
27
22

18
18

45
40 t'jjj i gnants avec un total de 786.

Burchell. Nnt 16 14 M 40 18 Voici les résultats
Bonin, T.-Rivière* 20 17 22 91 48\ UNION ( OMMERCIALEpépin, T -Rivière» ZI 22 16 37 15 Rz-né Chabot 134 149 153 176 474!Gu«y. Québec 19 17 16 33 19 Paul Boutet m 105 133 133 127 615
Berr.nque*. T-Rivières i: 15 18 33 4 Hervé Wriffth 130 204 119 148 157 658Haworth, Que 20 34 15 29 29x axiy iyibel 183 119 145 108 131 63fl

jGendron, T.-Rivière» 22 14 13 27 24 Rob. Go**e‘.ln 117 140 106 175 141 679
.9innert. Can. 19 13 13 96 43 Totaux 681 617 856 740 730 3421
MoCready. Can 19 10 16 25 !0 ROCK CITYJoannette. T -Rivière* 21 n 12 23 28x Lucien Baril 203 238 119 133 143 R2fl
Henry. Québec 30 u 16 21 Ifl j Oér Angers 136 101 100 142 14A 634
Mar «h ail, Car 14 10 10 20 3 Arthur MaU* 133 lin 131 153 136 «N
Brillant. T-Rivière* V u 9 30 y; o*a»on P*«é 127 no 143 » w 677

< Gervais. Quebec 20 7 13 19 12 j. Lét^umeeu 185 108 153 134 141 731
.Lemonde, Québec 19 4 16 19 33 Totaux 784 687 645 641 «4 3411

Beaux Gants Anglais
pour hommes

fabriqués par les premiers gantiers 
d'Angleterre . , gants manufacturés 
habilement avec des peaux bien choisies, 
dans un assortiment de choix de modèles 
faciles à enfiler, avec ou sans bouton.

Capeekin (doublés de laine) . 4.50 à 7.50 
Capestdn (doublés de fourrure) . . . 6.95
Capesicin (sans doublure) . , 3.95 6 9.50
Capeakin (doublés de peau

de mouton) . . , , 7.95 à 10.50
Gants de laine «... « 1.50 à 2.95

Lei cadeaux i«ccnf tmballii , , gant bois 
additionnais . . dans l'enveloppe pimpante de 
H.R. pour Noël bleu-et-argenf avec rubans d'argent,

HfUReS D AFf AIMS: 9 A M. JUSQU'A 6 P.M.

HOLT RENFREW
w3S, rue Buade)



Pierre Warren dirigera à nouveau 
la direciion du ffième tournoi

En dernière fin de semaine, les 
directe lu ^ du Tournai Provincial de 
Petites Quilles se sont réunis pour. 
Purs assises annuelles et on' a pro
cédé au élections pour l’organisa
tion des Onzièmes Tournois Pro
vinciaux de Petites Quilles, et. de 
l’Est du Canada. La réunion a eu 
lieu à la résidence de M. Raoul 
St-Michel. à Sl-Malo. Pour la cir
constance M. Pierre-H. Warren.! 
membre fondateur de cette grande 
classique a été réélu président pour 
un 3e terme d’office. M. Paul-Emile 
Bélanger, également memore-fen- 
dateur, a été réélu pour la onzième 
fois comme secrétaire et la 3e fois' 
comme trésorier. Il agira aussi com
me publicist: comme par le pas
sé.

Plusieurs directeurs de l’extérieur, 
ont assisté à l'assemblée et nous 
donnons plus loin quelques détails! 
concernant ce qui s’est passé.

Disons que d’abord les directeurs: 
furent reçus au Baril d’Huitres. las 
invités des proprios Adrien Deniers 
et Raymond Comeau. A cet endroit.: 
on remarouait outre les directeurs' 
des Tournois Provinciaux MM. Jo
seph Matte, député de Québec-Est! 
et échevin de St-Roch, également 
président det l'Office du Tourisme 
Municipal; Jos Conseiller, échevin 
rie St-Sauveur ainsi que M. Hidola 
Légaré, échevin de Limoilou.

Quelques discours furent pronon
cés par les échevins Matte, Con
seiller et Légaré ainsi que par pres
que tous les directeurs présents et 
tous laissèrent entendre que des 
grands succès sont anticipés pour 
la classique de 1951, qui débutera 
en avril prochain.

A St-Malo, à la residence de M

AU COUSEE
Association Hockey jr. Québec

CE SOIR. 7 h res 30
ST PATRKK vs H.M.U. MONTCALM

et

AS VS CITADELLES
Adultes : .35 — Enfants : .15

St-Michel. c’est M. Paul-Emile La- 
pointe qui fut app lé a pres.aer 
la tenue des elections. M. Roger 
Raymond, de Moncmagny a agi 
comme secrétaire.

Outre Iss nominations du prési
dent Warren et du secretaire Be
langer. les élections ont donné le 
résultats suivants;

1er vice-président: M. Alphonse 
Bourdeau. ' de Montréal: 2e vice- 
président: M. Roland Bourget, de 
Lévis: 3e vice-president: M. Roger 
Raymond, de Montmagny. Direc
teurs: MM. Raoul St-Michéi. de
Québec, également en charge des 
allées de jeux; Marcel Pouliot, de 
Québec; .Paul-Emile Lapointe, de 
Québec; Fernand Turgeon, de Qué
bec; Gérard Bélanger, de Québec; 
Ohs.-E. Hébert, Riviêre-du-L-oup et 
> bas du fleuve; et quelques autre- 
dons les noms seront ajoutés plus 
tard

M. Philippe Brisson, a été réélu 
nomme organisateur pour la villa 
de Montréal

Le Ile Tournoi Provincial débute
ra au début d'avril mais la date 
d'ouverture ne sera annoncée que 
plus tard parce que le choix de la 
salle n'est pas encore définitif.

On sait que l’on a déjà mention
né le nouveau centre de St-Sau
veur. reconnu aujourd'hui comme 
la plus belle salle de quilles au Ca
nada, mais des questions de régie 
interne sont encore à l’étude. Cer
tains directeurs semblent encore 
vouloir demeurer St-Malo, mais 
d'autres veulent déménager les pé
nates au nouveau centre, pour plu
sieurs raisons qui n'ont pas été di- 
vulgé's.

Le Tournoi Provincial a toujours 
été de succès en succès au cours de 
ses dix années d’existence et les 
directeurs sont décidés à continuer 
de travailler sans relâche pour con
tinuer cette ascension de progrès 
et, de grands succès.

Nous aurons d'autres renseigne
ments très intéressants à formuler 
d’ici quelque temps et d'ici là les 
intéressés sont priés de communi
quer avec le secrétaire et trésorier. 
M. Paul-Emile Bélanger, 126, rue 
Mauîüs, tél: 4-2875.
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PREPARATIFS DU GRAND TOURNOI DE QUILLES: i -es officiers et directeurs du onzième
tournoi mixte de petites quilles pour les ehampionnais de la province de Québec ci de 1T st du Canada 
se sont réunis au Baril d'Huitres samedi soir dernier, pour jeter les bases du tournoi de 1951. Assis
taient à la réunion, en première rangée, de gauche à droite. MM. l'échevin JOS. MATTE MAI.; le 
président PIERRE-H. WARREN; l’échevin A.-H. LEGARE. ROLAND. BOURGET, MARCEL POULIOT 
et ADRIEN DEMERS. Deuxième ruigée : MM. P.-E. BELANGER, se rétaire-trésorier; Eéehevin JOS. 
CONSEILLER ALPHONSE BOURDEAU, de Montréal; RAOUL ST-MICHEL, VAI,ERE BERNIER, GE
RARD BELANGER, ROGER RAYMOND, de Montmagny; PHIL BRISSON, de Montréal: et P IE. LA 
POINTE. (Photo du ••Soleil”)

ur.t r MtXT! lit CENTRE REtUCATIf

Ligue de baseball 
Iniernaüonale
i New-York, 19. (PA> L'ouverture de 

la ligue de baseba’l Internationale 
se fera en 1951. le 18 avril, et se ter
minera le 9 septembre, a-t-on an
noncé1 au terme de l’assemblée an
nuelle tenue ici samedi dernier. Un 
gropramme de 154 parties pour les 
huit clubs a été approuvé.

Les joute» Inaugurales seront To
ronto à Rochester. Buffalo à Syra
cuse. Ottawa à Pringfield et Mont
réal à Baltimore.

Présidée par Frank J. Shaughnes- iPierrtne Mignenub JM» 
\v. lés huit* blubs étaient reprosen- A rMTt

QUILLES

Tommy Henrich dii adieu à la 
adive au baseball

New-York. 19. «PAV Tommy Hen- ; sique entre les Yankees et les Phil- 
rich, membre des Yankees de New- ; hes de Philadelphie.
York depuis 1937 et l'un des frap- U se bless., au genou, le printemps 
peurs les plus redoutés du baseball dernier, et cette blessure le faisait 
a décidé, hier, d'accrocher son gant ; grandement souffrir chaque lots 
plutôt que rie jouer avec un genou qu'il devait s'arrêter brusquement 
blesse. Il a accepté une position ou se retourner rapidement.. Il 
de coach avec les champions du voulait se faire opérer mats les me- 
mondr. idecins qu’il consulta furent incapa-

Tomniv. connu sous le nom de blc» de lui garantir une améliora- 
"Old Reliable ' à couse de ses coups;tlon satisfaisante. El cest pour* 
de bâton opportuns et. de son bril- ;7lloi Henrich, natif de Oïd «'a-U- 
lant jeu dans le champ-droit et au ‘«n. Giro, et âge de 34 «ns. a deride 

; premier-but, joua très peu an cours de mett-e fui a sa carrière. H sera 
de la dernière saison. Son nom fut r quatrième membre du départe- 
mémp enlevé sur la liste des Joueurs ment des coaches du gerant Casey 
eligible» pour la série mondiale;a!f,,'?ei. 
avant, le début de la dernière clâs- ; S'il avait 

--------------------------------------------------- i pu obtenir

Trois-Pisloles recoil
*

R.-du-Loup demain
j La ligue de hockey des Bons |
Sports, dont l'ouverture a été rr- : 

i tardée d'une dizaine de jours à j 
cause de la température, inclenfcntc., 
débutera demain soir à Trois-Pis- !

.îbfrt Julie

Rcgtr Dorf 
Gaston Turjreon 
Raymond Roy 
Guy LoboL 
Charles v>rrn 
Jacques Bouchard 

Moyenne

DF LIMOILOU 
Mmrnnes drs homme*» 

Pts PJ 
3243 21
36*7 24
3996 27
3439 24
31Î4 24
3752 27

des
PU

iJur.fau A- Frète 
jGenest A Frère 

Moj Tuyaux Vibres 
164,4 i Alphonse Laflamme 
153 « | P H. Debois
144.2 ji>©nc* Côte
143.2 : Tabagie Gra^

Laurence Biouin 
Luciîle Turgeon 
Thérèse Blanche* 
Monique RaijLargeon 
Rita Chevalier 
Thérèse Bélanger

3; 43

66 : 
329»
2385

139
US.fi
Mov 
116 4
i 1 i -3 ■
110 S ; 
110.1 
109 4 ; 
]<V57 
106.4

R. Bergeron Disq. 
J. Bouchard * Fils 
Eugene Bois 
J. B Bédard 
Le Vcga

14300
13264
13894
12816
13835
13804
14281
13799
:3,>S6
13524

voulu, Henrich aurait 
e poste de gérant du 

Urb Kansas City de l'Association 
Américaine, club-ferme dés Yan
kees. Mais l! a préféré Apprendre 
tout ce qu'il y avait moyen d'ap
prendre de Stengel, avant de pren
dre un poste de gérant.

Bien qu'il n'ait, jamais été aussi 
brillant que son coéquipier Joe Dt- 
Maggio, Henrich a toujours rempli 
un rôle très important dans les 
nombreuses victoires remportées 
par les Yanks depuis 1988. En 1937, 

tôles, alors que m club de - enrtio. ^ ,\oni,^;s. aire Clrandler l’enleva au 
recevra la visite du Rivière-du-je]Ujj çiCvpland et le déclara agent 
Loup. libre et c'est alors qn'Henrlch reçut

Il nous est encore Impossible j un bonus de *25.000 pour signer
avec les Yankees. »

;«
16

n
16
15

U
il
11

de faire des pronostics sur les deux 
clubs en pré enee, mais nous pou
vons toujours aviser les amateurs 
rie hockey de la région concernée 
que ees deux organisations ont mis

C'est au cours de la saison 1948 
qu'il conserva sa meilleure moyen
ne au bâton avec les Yanks, soit 
308. Une autre année, il frappa 

, ,, ,, pour .307. Il fut toujours un excel-tout en oeuvre, pou. aligner un club |5en( f c ontenait sa
puissant.

En etfet. le Riviève-du-Loup en-

frappeur
moyenne dans les environs de .280, 
I! excellait, aussi pour réussir des

MU'TK
(,ic ! nlv>r,!mr.' 4-0, 

Bureau 4-0. J&mbou-

r

mutf-Âi 'U
/

a

I

repr
tés comme suit à cette réunion:

Baltimore Le président Jack 
Dunn et le gérant d'affaires Her
bert Armstrong.

Buffalo — Le gérant général Léo- 
T. Miller et le secrétaire Joseph A, 
Brown.

Montréal — Le gérant général Guy 
Moreau.

Ottawa — Le gérant général 
Charles A. Stoneham.

Rochester — Le gérant, général 
Bing Devine et le gérant d'affaires 
George Baer.

Springfield — Le gérant général 
George Nosker et le gérant d'affaires 
Tom Stewart.

Syracuse — Le président William 
F. Hofmon» et le gérant général 
Gene Martin.

Toronto 
Ziegler.

M fille un» simple*
Dam fs Laurence Bioum
Hommes : Guy Lfbci 
Equ.p : Léonce Côté 

Meilleurs triple*
Dames : Laurence Biouin 
Hommes : Gaston Turgeon 
Equipe ; Léonce côté

POSITION DES F.QITPES
PUi PJ 1 G

Raoul Cr&rneau H4-76 36 26
Antonio Keating 14717 36 23
A! ben Noël 14390 36 23
Louis R heaume 14478 36 22
Lime Uou E3et 13681 36 22

UlilE 
Creme Glacée ru 
«steun&sLon delai 
fillsge défait Expédition 4-0 

Retord* a hallre 
j simple individuel : R. Me 

i8£ moine
325 | Simp> d equi 

Triplé indivic 
Trljrip d’equii

yedetle* du f» décembre 
Simple individuel : M. Pr'u.x 
Simple <l'équi|)e : crème-Glacée 
Triple Individu-^] : M. Prôulx 
Triple d'équipe Crèm«-Glacée

verra dans la mêlée rie- joueurs coups de plus d'un but. Les lan- 
d'expérienca tels que le pilote Av- ceurs n'aimaient jamais à le voir 
m and Paquet, une ancienne étoile su bâton quand les Yanks avaient 
de la ligue Maritime, Pierre Moreau,

666
4 T1 ■ 
*23 ; 

1806 ;

Laboratoire 
: M. Le may.

Punch Imlach 
evec le Beauport

P
;0 , CLASS
13 !
13 i Creme-Ghicée
14 LaboratOii'e 
14 PH5teuri*ation 30

_ Bureau
; EmbouteiîlAge 
| Expédition 

B*k six pom 
VI Prouîx, 44 F P 
'9b. M L'mav. Ü94; 

i Laroche. 737. Total

.311 s r Ms EQlIFKS
PJ G P Pis Phs, Pht

36 40 8 30891 681 1913
36 28 20 20520 696 1961
36 26 22 19088 673 1808
38 19 29 19657 686 1759
36 18 30 18692 607 1778
36 14 24 19231 653 1830
les parties Jouées le 5 déc.:

Bouchard det autres Quant au 
, e. Trois-Pisloles, Roland Nadeau, le 
tes1 plus jeune instructeur du circuit 
•?*i Jacques Gosselin, a su retenir les 

isb: ! services d'une pléiade d'étoiles, qui 
! auront certes leur mot à dire dans 

g?j;ia course au championnat.
**1 Les prochaines joutes de ce po- 

!848 i pulalrc circuit seront présentées di
manche prochain, alors que le 

Rlvlère-

t i-ols hommes sur les sentiers et en 
! position de compter.

Décision unanime 
a Ike Williams

Philadelphie. 19 iP.A» Lr 
champion poids-léger Ike Williams 
a remporté la décision unanime des 
juges, hier soir, contre Rudy Crut 
de Los Angeles, au terme d'une ba- 

inoè du-Loûp' et que Tes As ' USM de taille de dix rounds, non pour le tl- 
iiso ! Beauport iront à Montmagny. pour t ce. Williams pesait 144 livres et

ard, 399: R Orégon*. 
O. Lrmome, 379. Roi. 
2382.

na de 1 Crus 138 livres
Crus qui avait perdu une déci

sion contre Williams, en 1948, se
sera- publiée dans 
édition de ce journal.

.K,i i nr i omti: ou un is 
position ms IQI ici s

-A Varhon
Dion

opalns

Punch Imlach, coach des As de 
Québec de Ta ligue senior, a signe 

Le géranl général José un contrat avec les As U.S.M. de e-dirn s»;
[Beauport de la ligue des Bonsij^1 
j Sports, a annoncé hier soir, Conrad ;st-Romus!d 
i Parent, coach du club. Les débuts S ^
j officielles de la ligue auront -ièu jcô« A' Mar'm'n enr 

New-York 19 (PA> LF "Daily ; demain soir à Troie-Pistoles. alors movf.nntr i
News" a dit hier soir que Eddie [due le club Rivière-du-Loup visitera Guv Thtb|lj!t sos.s
Stanky, le brillant, joueur de deu- *e Trois-Fistoles. :Éd»»r Carrier ««ot
xième-but des Giants de New-York. Punch Imlach. qui abandonna le à^htrd Jj.j
avait signé un contrat de 1951 pour hockey actif, à la fin de la saison ««n
un salaire de $30.000. soit une aug- ;48-49. pour s'occuper exclusivement Adjutor oueUet Mis
mentation de $10.000 en comparai- de piloter les As seniors, s est tou- a;m . )nd

Sfanky a signé

Total PJ Pts
28;ibo 39
27200
27353

39
39 29

27344 39 28
27061 39 26
27636 39
25883 39 n
25947 39

301 1 l RS
Pins p.r Moy.

y faire l'inauguration de l'aréni 
ï endroit.

La cédule officielle de cette ligue . . . ,
une prochaine fh'gna une autre bataille contre le 

champion en disposant de Arthur 
King rie Toronto, dé-rnlèfement 
Mais cc ne fut pas la môme chose 

i contre Williams et. Il fut complè
tement déclassé durant les dix 

! rounds. Les deux juges et l'arbit re 
votèrent 8-2, 7-2-1 et 9-1 en faveur 
rie Williams.

son à l'année dernière.
RECORDS

Edsar

Le balion-panier à 
N.-D. du Chemin

Une joute régulière dé la section 
je -de la ligue de ballon-panier _serat 
j présentée ce soir à 8 heures, à la 
j salle Notre-Dame du Chemin alors 

u».0;qUe jp cjuk Noire-Dame du Chemin 
i.w * recevra le Dow. 
im.o i* Noire-Dame du Chemin VTa 
U!> 4 pas encore connu la défaite depuis 

tanin n c'Hjy ile début de la saison, tandis que le 
Sl4 Dow a remporté une seule victoire, 

des Zouaves de Llmot-

36
3;
30
31
30

i jours gardé en bonne condition e,
------------------------- jirt est certain qu'il saura aider la

- , m , j cause des As U.S.M. rie Beauport,
A Dlifter rt Pork 'au cours cie la prochaine saison.

En plus d'Imlach, Conrad Parent ■ a 7.3» heure* : b; .R«mu«ai u. Bumiterir : temp,, et onj b|en confiance de .fai- 
est assuré les services de plusieurs‘roau"'' ■h“in t7r ' ** ; ■ -- ------- —-

M .Wtîfilrr.
Trip!p Guy Thibault, 56fi|' a-
Simple ri'équip* : 6 BouffRid Liée 880'aux 
Triple U-qui)) s. Bou/iarrt Lt-ée 2486llou. Mais le.s équipiers du Dow ont 

piuMiha.mmi rorit MAitni pratiqué .«vônpu, onirnt depuis ce
1— Classifiée trot:

B -Blianbe Masse. 2
! Neptune Banneiman)
Perman 'Lutmtn» 6
Coi u in bus Hanover fBain» 3
Mortim-er Hanover 1 Niles i b
Preakness Win «Champ, n) 4
Dean Tha Reaper 1 Pace y i 6
Parsons î Fall is i 

Temps — Première épreuve 
2.17 3-5 ; deuxième épreuve,
2.19 4-5.

2— i..tassifiée amble:
Miss Ross B iDusaauîti 
Dillon Seym ouf «Habkirk)
March Direct, M Hodginsi 
Harvester Express iPacey»
Major Ha? Bond «Turcotte)
Celestine B Laro heTot 
Henley Hérite wood «L'Heureux)
Corpora! Bi’.l (Cruiset

Temps • Première épreuve 
? 17 2-5 , deuxieme épreuve,
2.Î8 3-5.

3— OîasslfiéA amble.
Couri Arr * Wheeler*
Walworth f Forbes i 3
Dillard Dade «nobiliard» 2
Marble Ora?ian tLar rhel^) 4
Larshorpe « J Chapmar. i 8
Sonny Leo f Masse i *,
Guv Mac (Lutman 6
Bky icâiief iCaldwelil 7

Tnmps Première «preuve, un mille

’ vedettes, dont 
* [dans les buts,
t
e

Maurice Courteau, 
Phil. Stmard, à

aserte J -A Varhon jre subir un premier revers «ux 
.via « men Enr. \s 'joueurs du chemin Ste-Poy. Ce

un mille 
un mille,

un nv.ln 
un mill'

La "Journée Béliveau"
Une réunion du comité d'organi

sation de la "Journée Jean Béil- 
! veau”, manifestation qui aura lieu 

4 février prochain, 
sera tenue cet après-midi, à 4 heti- 

,t-es, au Parlement, a la Chambre du 
' Comité des Bl!'.'. Privés.

A.giionM m n vs s jsera une j0L1te enlevante au po.ssl-
.._______ ble et, tous les amateurs dé ballon-,

ipanier sont invités A se rendre â la

K B limif* : C6t.
I.es .1 --un.’s topalns;

défense, et des joueurs de la trempe jBouffard I' éc'_____
de Roger Hayfield, Fernand Martin,! 
et Charles Lortie, trois anciens por
te-couleurs des Citadelles de la 
junior provinciale, qui évolueront 
sur 'es avants.

3 j Rosaire Johnson sera le gardien 
» de buts substituts de l'équipe, tandis :ou Colisée, le 
î que le département défensif sera 
s complété avec ia, présence de Paul
* Mercier, Jean-Paul La touche et Clé- 
. ment Paré.
= Parmi les autres joueurs d'avant 

du pilote Conrad Parent, on révèle 
^ les noms de Fred Kovalchuck, qu:
* s al'Rfiki a.fr ,e. As f’Pnlc>r^o,1^]i J i piessis, Son Honneur le maire Lu-jtre présents à l’heure indiquée afin

rien Borne de Québec et Je maire j de ne pas retarder inutilement le 
L.-A. Gamache, de VlctoriavUle. début de la réunion.

salle Notre-Dame du Chemin, ce 
soir, à 8 heures précises.

Assemblée générale 
au club l’Aiglon

Une grande assemblée généra'? de 
tous les membres, associés ou coslu-j 

On .sait que l'honorable GérakU <lu club de raquet.teiire I'Alg’o.i 
Martineau, r !, est le president de aura Heu ce soir, A R heures, nous 
ce comité et 1rs présidents hnnorai-javi.se le secrétaire Alfred Lelarte. 
res sont l'honorable Maurice Du-i Tous les intéressés son;, priés d'é-

4-5 deuxième épreuve, un mUl2 13
2.18

4- Ci*sslfiée trM : 
rvusane «Champion)
VolocJfcy «CTUisp»
Royal Me I Win «Masse)
Bari's Monody Guy iGiguère)
Dot Chappell /Dussault)
Bpe Handy «Miller»
BUly Rout )J. Chapman)

Temps — Première épreuve 
5 45 2-5 ; deuxième épreuve,
2.11 4-6.

5— Classifiée amble:
Constance grott «fleoît)
Senator Pointer 11/Heureux)
SeoUlsh Tweed iMiJt n)
Mr. Vermont • Cruise*
Biddy Dire t H. <6U!lph*<nt)
Tom C. Gr-attan «MlUer»
Cyril Hanover «Glguèret 
uBddy Hanover /Robiliard)

Tempts Premiere épreuve un 
209 4-5 ; 4ru> eme épreuve, un mlHe
2.09 3-5,

3 a deux ans, Roger Côte, 
J.Savard, un junior qn: a Joué que'- 
eiques parties aver les Reds de Trois- 
7 Rivières, cette année. Gerard La

chance, Gerry Dupla n et Gérard 
Johnson.

3 ----------------

j Décès d’un sportif
y Cincinnati, 19. (P.A.) Lycurgus
l ; McDowell, dont l'admiration pour 
- le jeu de baseball lui avait valu 

tm mtiic, [cj-£tre choisi le champion amateur 
des Etats-Unis en 1916, est mort 

i!dimanche à l'âge de 79 ans.
’ : Les amateurs de Cincinnati croiént 
< que c'est lui qui fut le premier an- 
3'nonceur dans un parc des ligues 
s majeures. En 1920, il se servait 
a, d'un mégaphone pour donner l'ali

gnement du club Cincinnati et celui 
de ses adversaires.

Avis aux promoteurs de 
sports et d'amusements

I.e Soleil rappèllf aux pro- 
motètirg d èvènrmrnt* Rportlf* 
d'enuiRemmi» **• H** epectatlw 
ainM qu’à leui'f .iirents de publl- 
cllé qu’ils n’ont rien à payer a 
<j»t qui* cc soit pour ohténir 1r 
publication de nouvelles dans 
ri* journal.

Lps pafifs «porti\es aont ou
vertes gratuitrmeni à tous lors
qu’il s'agit do nouvelles et le 
personnel du journal n a pas le 
droit d’exiger ou d accepter do 
l'argent ou quoi que ce soit 
pour la publication de ces nou
velles, pas plus que les promo
teurs ou les sportifs n ont le 
droit ou l'obligation de payer, 
dans ce eas. S’il s’agit dan- 
nome* ou de rérlsmrs, le Ser
vice de Publicité eut a la dis
position de tous.

Ce reglement s’applique d’ail
leurs a tous les stilres domaines 
du Journal. K il y a infraction, 1rs 
rnu pa hies rhey. nous s’exposent 
à être éconduits les responsables 
de l’extérieur se verront refuser 
toute publicité dans re Journal 
pour eux ou pour leurs entre
prise*.
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GRAVELLE VA AU DÉTROIT

Offrez-lui vos souhaits des fêles dans un magnifique 
chandail en lame ... ou de superbes chaussettes de laine.
Venez faire votre choix chez ) B. Laliberté où vous êtes 
assuré d'obtenir "Le Beau, le Meilleur pour hommes".

CHANDAILS
Grand choix de chandails en 
laine ou en pure cashmere, 
Modèles avec ou sans man
ches ou boutonnant.. Jolies 
fantaisies et motifs attrayants

$3.95 o $23.50

CHAUSSETTES
Magnifiques chaussettes en 
Saine de très belle qualité. 
Offrez-lui-en plusieurs paires 
â l’occasion de Noël. Cadeau 
pratique et agréable à rece
voir.

$1. à $3.50

145 RUE ST-JOSEPH 276 BOUL. CHAREST

Detroit. 19. (P.A.) I.rs Red
Wing* de Détroit ont échangé 
rallier récemment acquis Rrrt 
Olimtead aux Canadiens de 
Montréal, pour I.eo firavelie. F,n 
plus de Gravelle. le* Canadiens 
ont payé un montant non dé
voilé pour obtenir le* services 
d Olmstead.

Le* Red Wings s'étaient as-

DeMarco garde 
la 1ère position

New'-York, 19. iPA> Ab DeMarco, 
brillant joueur de centre de- Bisons 
de Buffalo, occup» la deuxième se
maine consécutive la première pla
ce chez les compteur- de la ligue 
Américaine avec 22 buts e: 31 as
sistances. soit, un total de 53 points. 
Son plus proch-' compétiteur est. 
Grain Warwick, également avec les 
Bisons

Gil Mayer, des Hornets ae Pitts
burgh, est encore le meilleur cerbè
re avec ia moyenne d” 2 00 pour les 
54 lancers qu'il n'a pu bloquer en 
27 jolites, il a trois blanchissages a 
son crédit. Ivan Irwin, défense du 
Cincinnati, demeure i* joueur le 
plus ride avec 83 minutes au ca
chot.

Voi.- les neufs premiers:
B

Ab Demarco. Buffalo 22 
Grant Warwick. Buffalo. 8 

[Jackie Gordon, Cincinnati 17 
George Sullivan, Henhey il 
Ray La plante, Pfovidencp 10 
Bill Goodin, Springfield 17 

;Sid McNabney. Buffalo 13 
Hugh Currie. Buffalo 7 
KTvm Burnett, Spring 12

suré les services d'OImstead, di
manche soir, des Black Hanks 
de Chicago, a la suite d'un ré
cent marché entre ies deux 
clubs. Steve Black et Lee Fo 
golin furent eédés aux Hawks 
en échange de t ir Stasiuk et 
d'un autre joueur qui devait être 
nommé plus tard. Ce fut Olm
stead.

Ce dernier, natif de Sceptre, 
Sask„ ne s'est jamais rapporté 
aux Red Wings. Il rejoindra 
immédiatement les Canadiens, 
de Montréal.

Gravelle, natif d'Avlmer, Ont., 
a score 43 buts depuis ses dé
buts dans la ligue Nationale, au 
eours de la saison 46-47. II re
joindra ies Red Wings en temps 
pour la partir de ee soir, a Dé
troit, entre les Wings et les 
Black Hawk* de t hirago,

Défi des Etoiles 
de Sainf-Michel

A Pt." 
31 53 
30 
20
25
26 
17 
20 
26 
20

Les Etoiles de b:-Michel rie B»i- 
lrrha-se lancent un défi A tout, club! 
de hockey de la ville de Québe ou 
de 1 extérieur, particulièrement au j 
"Chez Roger ", ou à toute autre 
équipe pour jouer a St-Miclif! le-- 24 
et 25 décembre, dans l'après-midi 
Le club St-Michel désire également 

3g aller rencontrer sur sa propre gla- 
0 ce le club du Cap S:-Ignace same

di le 23 décembre.37 
36
36 Pour information* prière de a- 
34.dresser à Gaston Giguère. Sairr- 
33 Michel, telephone 47 .sonner 21, OU a, 
33 Yves. Pot vin, Québec, téléphone 
32 7-1481.
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Concours officiels de la Zone 
de ski pour la saison 1950-51

Voici le calendrier officiel de a Zone de Ski de l« 
Vallée du St-Laurent pour la saison 1950ol.

H 7n\r DF £Kï DF I.A VAU.FJ. Dt 
é T-LA t’RENT PtOCiRAMMF; DF LA 

SAISON 1850-51 
OECEMIiRL

JO—Courte d* Fond Préliminaire : Toutes 
«lasses. Orgaisisatlon Cîuh ri»; &*■
• Union Commer lAie" (remise a ud« 
date ultérieur#».

17—Concours de Sauts : "Ouveriure d< 
Saisoa". Classa A. B. C. Seniors ei 
Juniors. Organisai-.or La Zor»'8 de 
3k: de la \allée du St-Laurent. Tro- 
pBée. Mémorial “Raymond BJoum'

24—Exhibition de SauU Tremplin du
(remise a une date ultérieure!. 
St-Castir. Organisation : La Zone de 
Ski de la Vallée du St-Laurent

tà—Concours de Sauts : Championnat de 
la Classe * C”. Organisation : La Zone 
de Ski de la Vallée du St-Laurent.

il—Date ouverte
JANVIER

2— Concours de Sî>uth . Championnat ne
Cha\idi*re-Rass;r. Classes A BC. se
niors et Juniors. Organisation Lr
Zone de ôkl de la Vallée du S -Laurent

8—C ncours de Sauts Inauguration Ol- 
f’Clelîe. Classe» A R C Senior» »t 
Junior? Organisailon : rhetîord Mines 
Ski Club.

7—Concours de Slalom Masculin : Classes 
A e. B Seniors et Juniors. CLiranisa- 
lion • le Ski Club ‘ Univ'rsHé-Lava. 
Trophée : • Jean-Marie Clément".

H —Concours de Slalom Masculin . r ,su^
‘ C". Championnat de Zone Seniors et 
Junrrs. Organiaation : Red sk:n Ski 
Gub. Trophée : Red Skin.

20— Course rie Fond : Championne: du Dis
trict. Clauses A B.C. : Seniors et Ju
niors. Oiganisation : La Zone de ski 
de ia Vallée du St-Laurent. Trophée: 
“Watson',

21— Concours de Sauts : v. hampfonn*-: du 
Diêlrlct. Classes : A et B • fténi'rs r 
Juniors. Organisation La Zone de; 
Sk: de la Vallée du St-Laur^nt. Tro
phées : Laurier Drouin et Du berge r- 
S.mard.

37—Contours Féminin “Invitation" Oab.v :
et Pleau. Combiné Alpin. Classes A R C
28 «Sénior? et Juniors. Otgan;.-.*; Ion 

Ecole dé Ski St-Cas tir.. Trophées 
Gaby picau et Mme Ph. Piamondon. . 

FEVRIER
3— Courae de F nd : Classes A. B. c 

Seniors et Juniors. Organisation : Club i 
de &k; “Union ommerriale Trophées;
H -P. Marcotte et J.-U. Masslcoiîe.

4— -Concour.s de Slalom •Grand prix Lau-
rentide ’. Classes A. B. s* niors e Ju
niors Organisation : Voirie ski Club. 
Trophée L^urentid'* Aut mobii-. 1

11— Concours Féminin ’ Inutahon Union 
Commerciale". Combiné Alpin : Classe» 1 
ABC. : Senior» et Jumois Organi
sation : Club de Ski • Union Commer
ciale'’. Trophées : Sr B • H.-J. Pin- 
aonnéauit" Sr. C. “Edgar Martel Gol
den'’ Jr B. H. Hawey ' : Ji c. Edgar 
Martel Sliver ’

12— Concours d-’ Descente : Championnat 
du District au Mon: Ste-Anne. Classes 
A. B. et C. Spec.a le ; Senior» et Ju- 
flicrrs. Organ.sfltlon La Zone de 
BrcI de la V'allée du 31-Laurent. Tro
phée : “Jean-S'aucjf'r''.

18—Concours de Descente Invitation Sid
ney Dawes" au Mont Ste-Anne. Cl

de Q-

de Thet:*K-Mines
S^-.its A B C. et tta- 

r. ors et Juniors. Org*n> 
îor Mines Pki C'.ub.

M \RS
- Ffmin 1ns 'Vrîle et D'-s- 
r-e Combiné Alpin : Sé- 

' : C ta Mes ABC 
Le Ski Club rte» Em- 

Tiophée* . • Moisar. ’ et

ce Descente “Provln-
3 te-Anne. Classe»

.< r. a lion La Zone de 
r du 6t-Laurcnt. Tro-

I- Con

:..ii d' Sial'm ''Provinciale”,
assea A et B Organi- 

d^ Ski de Ia Vallée 
. : Trophées : Médailles,
d- slalom : championna’

•. H Vs lean 1er. Classes A et 
satior La Zone de fik; de la 
St-LaJ.ent. Trophée : Adrien

i4,.1 Sa.;t» de Printemps “In- 
C A. B C. Senior* et

Organisation : La Zone de 
Vu .ce du gt-Laurent. Tro-| 

-, jv-• '.'es Month '.
AVRIL

,:r s«uts ■ Inter-Clubs" et 
Classe?. : a. B. C :

' lof*. Organ iss Hon : La 
Ski d' la Valiée du St-Lau-1

de Slalom-Double, organi- 
éo; - Ski Club 
Combiné Descente et Slalom, 
riftlr. Classes A. B. C, 8é- 
j:.i..o!S, Organisation : La 

dr. n Vallée du St-Laurent. : 
«es OlfJoiel» : Combiné Qu» 
-raanisation ; Le* compéti-

Coupe ''Sherbrooke” 
au curling Québec

Dans les deux parties jouées hier 
isoir. au club de curling Québec, dans 
ila compétition pour la coupe ‘ Sher- 
i brooke", prank Thompson et E. St- 
Amand ont triomphé respectivement 

Idc E. J. Kaine et Art Rav.iand. 9-6 
:et 11-3.
i Le colonel C. A. Young a rempor- 
i té une victoire de 8-7 sur René G:- 
sruère dans la seule partie jouee pour 

: 1 élimination du bonepiel. Ce soir, 
7 heures 15. R. W. Freind jouera 
contre W. Hadden, tandis que W. L 
Bennett et le Dr W. W. Martin se 
rencontreront à 9 heures.

René Gu^llemetie 
roule pour 497

Dans le dernier programme de la 
ligue "Mixte" de petites quilles du 
"Soleil" et de “I/Evenemem-Jour
nal" pour l’année 1950, qu, a eu lieu 
samedi, le 16 déecniDie, l’équipe 
Boliy a blanchi celle de Bormelly 
3-0, tandis que Barbeau, Marcoux, 
Denis et Simard ont gagné 2-1 con
tre Devarennes, LaRocque, Joly et 
Bouchard.

L,s quJÜMir» et quUteuses «ont prié- de
73HV?«r ÏÏ« :

Pofltfon A** équipe*
G. P

■t

Relrail d'un club 
à Sf. Catharines

St. Catharines, Ont., 19. (PC) Le 
club juvénile de St. Catharines s’est 
retiré des cadres de l'Association 
de hockey mineur de l'Ontario. Le 
club Lions de St. Catharines ne sup- 

; porte plus le club et c'est la raison 
pour laquelle on a décidé de cesser 

; d'opérer l'équipe. Cette nouvelle a 
été annoncée par Herbert Parker, a 
Stratîord. Parker est président de 

\ l’Association.
Le club Lions de St. Catharines 

opérait depuis 1942 et remporta a 
huit reprises le championnat de 

! l'Ontario, catégorie Juvénile.
Les directeurs du club Lions ont 

' annoncé samedi qu’ils avaient pris 
cette décision à cause du coût élevé 

! des opérations. Au cours des der- 
j r.iéres saisons, plusieurs joueurs du 
iclub avaient gradué dans les diffé
rentes ligues juniors de l'Ontario.

Un quatrième litre Défi des Vampires
Montréal, 19. ■ PC > — Turn

O'Keefe et Karl Wiele de la Monr- 
rea! Amateur Athlîüc Association 
ont gagné hier leur quatrième cham
pions championnat provincial de 
squash en doubles. Iis ont défait 
L Lee et Fraser Coristine, aussi du 
M. A. A. A., 15-12. 15-12, 6-15. ID
’S 15-10.

Le club de hockey Vampires de 
St-Jean-Baptiste lance un défi au* 
équipes suivantes : Ste-Mane. St- 
Joseph et St-Georges de Beauce 
Si-Apollinaire, St-Damien et Les 
Saules. On est prié de communi
quer avec Horace Cliche, tous iea 
jours entre 6 et 7 heures p.m. 
3-6903.

rprirU rrMm 1J U ITUL,1M bèU.
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/ RED LABEL
( KHUDlitelo JAIRAÏQUE

APPRÉCIE PARTOUT - EN TOUTE OCCASION
IMPORTÉ DE LA JAMAÏQUE • EPWlW CHARLEY LIMITED

et distribution des
Tr
* membres de la Zone de 8ki de la
u St-Laurent :

Ci To oc a Voirie,
Club (T* Employé» Civi:?.

»b de Ski ■'Union Commerciale”, 
ib rte SV.i ' Université-Lavai ’,

Ciub Thctford-Mlne»,
-aup ; i Ski Club, 
irolc g; - ahtln, 
b ri' 6k; Redskin*, 
b d; üi Lnval-Montrnorency. 
b de Ski Mont Ste-Anne.
ite* dr plusieurs autre* concour* des» u* . Pt . po: 
c importance, tel* que Champion- j H.S , plu* haut 

fini seront ^nu* à Ottawa 
bblant cede année, Clsam- 
uuricle. Championnat Pro- 
>nnat de l’Est des Etats- 

Unis tenu a Laronl», N.-H , et- , ce dernier 
déjà rimporté par notre com patriote I>au- 
rent Bcrnieri lieront données p'us tard.

Mont

Chf

R Devaier.re» i* ^
iv—Bonnily 12 18

10—Bouchard 8 21
Record» à date 

Un, par-., - 25 novembre :
Yola-nd, Martfi 170

Tro:* paru,* 25 novembre :
Viande Mail,: 3,1

Une parue — ^ d«-embre :
«I an Simard l®**

Trois parties - 18 novembre :
Ldege Dolron , 2 décembre ; 
jeun H:mard

Une partie — 25 novembre :
Equipe Devarennes 

Trois parties 25 novembre :
Equipe Devarennes 18*3

Moyenne» individuelle»
Voir.l l’explication des deux tableaux ci

ts : P., partie* jouées, 
timple depuis le com- 

ement de la lédtu» ; HT., plu» haut 
iriple depuis le comm'ncemeiH de la cé
dule ; Moy., moyenne.
|,e» quIlléURf* qui ont participé aux deux 

tins des parties, soit îft sur 30

LE PERE NOEL A L'UNION COMMERCIALE: Comme le dé-
monlre la photo reproduite ti-dessus, plusieurs enfants des membres 
de l'Union Commerciale de Québec ont été accueillis, hier après-midi, 
par le Père Noël, en la salle de réception du club. En haut, le populaire 
personnage est entouré de ses quatre lutins polaires. On remarque 
également deux des organisateurs de cette manifestation annuelle, MM. 
FRANÇOIS SYLVAIN et PACL-E. MONTMINY. i n autre organisa
teur non moins actif n'était pas tres loin. Il s'agit de M. BERTRAND 
ASSEI.IN (Photos du “Soleil')

British Consols
BOUT ORDINAIRE ou EN LIEGE

... r-;-. ;.r L... -af.-: Jîï'éÿ.

Tournoi de quilles
mieHémenl le.s amateurs, aura lieu 

à la salle
j5on« o. Ski'd, la Val:,, du' st-b«u-1 rasennaro. un peut s'inscrire sur 

Tropbe* : "Sidnev d»t. •' ,n place, ou en téléphonant 2-0383.

. „ , „ , . r . les 28 et 29 décembre
A. B. et C. OPécm.r. prg,n;»aiion ^ ; Pftk€nharn. Qn pout

Pts P H.S. HT. Moy
A. Lé tourne au 3il7'2 30 160 373 105.7
L. Malte 3057 30 143 367 101.9
A. Biouin 3012 30 162 352 100.4
Y. Lapointe 2964 30 143 381 98.8
C. Bilodeau 2018 30 142 361 97..
K. Bêz.na 28 .">7 30 123 318 95.2
J. Audy 2* .15 30 150 389 9,i 1
F. PlAaiie 1990 21 117 310 94 7
y. Martel 2823 30 170 387 94,1
H. Df'b'.oi* 22.16 24 15Â 375 94.0
K. Btdard 2488 27 141 360 92.1
T Caron 2661 30 141 330 88.7
M n. Spénard 2115 24 114 296 88. i
D. Picard 257? 30 107 293 85 7
P. Morel 2560 30 129 326 83.6
A. Raymond 1871 23 102 ?«3 81.4
P. Vachon 2370 30 102 272 79 0
r. Rot hette 1767 24 117 293 73.6
M. Sanachagrin 2165 30 ni 280 72.1
I,f« quilleur» qui nnl pirlieipé aux deux

lier» de* partie*, soit 20 sur M
Pt* P H.S HT. Mov

I. Doiron 4051 30 178 460 133 0
«J. Simard 3476 27 191 461 123.7
R. Polira* 3072 24 173 440 128.0
R. Deal* 355» 30 185 433 118 6
J. LaRocque 3173 27 177 439 117.5
L». De varenne* 3479 30 !8l 421 113.9
R Marcoux 3464 30 172 409 1154
I. Baroeau 3112 27 147 401 115 2
M. Joly 3103 27 166 419 115.0

Barbeau 3103 27 151 402 114.9
M. Bilodeau 3427 30 m m 114 2
G. Richard 3406 30 155 436 113.5
J Breton 3332 :n 152 402 nu
R. Bonne 11 y 3261 30 160 404 109.3
J. P. Vézina 2917 27 141 354 108 0
A. Bouchard 2880 27 147 398 106.6
R Pelchat 2761 26 158 345 106,1

(L. Labrie 3126 30 175 376 104 2
0 DcRchêne* 3081 30 137 352 102.7
C. Lepire 3060 30 130 346 102 0

ü*gn- n 2755 27 124 351 10C.O
R. Paquet 2137 21 133 333 101.7
G. Dcvarf unes 3042 30 J 3 SI 375 101 4
J. P. Caron 2722 27 144 363 100.8
P. H De*, hénes 3010 30 3 38 330 100.3
J Boliy 2861 30 124 330 953
R. Ma roi* 2498 30 125 292 83 _

ENFIN...
• J’AI TROUVE TOUT CE QU’IL ME FALLAIT •

CHEMISES
PYJAMAS

BIJOUTERIES
CRAVATES

ROBES DE CHAMBRE 
FOULARDS 

CHAPEAUX 
MOUCHOIRS

BRETELLES, JARRETIERES 
CHAUSSETTES

MGIE DBS HOMME#
D*.n* la llguA d<*« hommf*, Bilodwyu ft 

Bonmelly ont, blAnchi Dfvarenjie» ft Joly | 
3-0. pendant que Montagnoa a. vaincu! 
Gagnon 2-1.

Rftie G utile met te a enregistré ur. nou
veau record pour troi* parue* avec un ‘
total de 497.

Dan* cette ligue également, le* P
cha; ne * parties auront J! ma samedi. le
Janvier 1951.

Position d es équipe»
G. F

1 Bilodeau 25 5
2 Bon nelly 37 13
3 Montagnon
4 Joly h is

Gagnon 12 id
8 Devarenne* 8 22

Record» à date
Une parti* 28 octobre ;

Maurice Ro h eue* 201
Troi* partie* 18 décembre :

Flené Guillemciie 4fl7
Une partie 2 décembre :

Equipe BUodeau 72Û
Trots partie* 2 décembre :

Equipe Bilodeau 2Ü3J
Moyenne* de ceux qui on» partieipé mu 

deux lier» de* partie», »oit ‘.!<| «ur 3»» 
Explication du ta-Weau ct-de*s'us : Pî*. 

pointa ; P . partie* ; H.S . plu* haut sim-

CHEZ

Nap JjAP. JACQUES
110 rue de la Couronne,

Téléphone: 2-4291

J
Québec

pie députa le début de la cédule ; H.T .
Pi i* haut depuis Je début de la
• Mule , Mot., moyenne.

Pts P. H.S. H T Moy
G. Poirier 4013 30 172 430 133.7
« Pol: ra* 3187 24 169 459 132.7

! N Barbeau 3542 27 194 461 131.1
Nf Rochette 3673 30 201 446 129.1
M Bilodeau 3833 30 179 476 12; ;
L. Montagnon 3764 30 17;> 485 125.4
A. Cha-mberland 3742 30 181 436 124.7
L. Dot a renne* 3603 30 175 430 123.1
R. Guli> mette ,;S84 30 178 497 122.8
J Barbeau 3262 27 169 417 120.8
8. Gagnon 3148 27 194 448 116.5
O. Richard 3478 30 162 461 115.D
R. Marcoux 3461 30 183 463 115.3
M Joly 3057 27 140 380 113.?
G. Bénard 3346 30 165 445 111.5
R. Demis 3207 29 157 359 110.5
A. Hardv 3209 30 142 380 109.9
R. BonneJy 3216 30 : « '. 383 107.2
Ci. Rout-hler 3143 30 141 398 101.7
L. Labrie 3068 30 153 370 102.2
c. Le pire .1000 30 130 310 1*0 0
A Lachanoe 2971 30 >83 380 99 11
O Devarennes 2968 30 121» 378 98 a
O. Leîarte 2663 27 145 365 98.6
M. Oiguère 2610 27 134 341 ftfl fi
M. Bell 2737 33 14Ô 329 91.2
P. Daape 2323 118 :o2 86.1)

Fa- Char'r* lr p re. pub.

#V

TOU/OURS

IMBATTABLE/
Aüx Fêtes

comme en tout temps

G EST UN CADEAU QUI PLAIRA A TDU5

ilm

%0P »

Le ski sera très en vogue cet hiver . . . vous aimerez vous 
aussi évoluer sur les pentes neigeuses. N'hésitez pas ! . . rendez-vous des 

maintenant chez J.B. Laliberté au rayon de la confection pour 
hommes choisir les vêtements qui ajouteront du confort à votre plaisir.

COSTUMES DE SKI POUR HOMMES
Choix complet de costumes les plus nouveaux en gabardine 
soie tout laine ou mélange de laine et rayonne. Couleurs : 
gris, bleu, noir et brun. Or, : 36 à 44. Ensemble comprenant 
veston et pantalon .........................................................

$32.50 » $49.50
PANTALONS DE SKI
Pour ceux qui ne désirent qu'un pantalon de ski, ils trouveront 
la qualité qu'ils recherchent, chez Laliberté. Couleurs : gris, 
bleu, noir et brun. Gabardine. Or. : 36 à 44. Prix variant de

$6.50 * *32.50
COUPE-VENT "SÇUAWL"
Chaud et pratique ce coupe-vent en gabardine de rayonne ou 
fini satin vous est offert dans le bleu marine, le gris et le noix. 
Joli à offrir, agréable à porter

s10.50
CHANDAILS EN LAINE
Une collection rie choix où les couleurs sont en vedette. Modè
les pour tous les goûts et toutes les grandeurs

COSTUMES DE SKI POUR DAMES
Rien ne saurait, être comparé a la grâce et à l'attrait 
Irrésistible de nos costumes de ski. Magnifiquement con
fectionnés en belle gabardine rie laine et, de rayonne, ces 
costumes sont empreints de charme et, d'élégance. Cou
leurs préférées des sportives : vert gris, beige, brun, bleu 
marine, noir, rouille. Or. : 12 à 20

$22.95 » *59.95
i

8.50 à 10.50

DU CONFORT APRES LE SKI
Après le ski. vous éprouverez un 
réel plaisir à chausser ces "After- 
ski” en laine de marque “Grand’- 
Mère”. Nouvelle semelle de caout
chouc. Teintes Variées, Toutes 
grandeurs. Pour vous ou comme 
cadeau.

CHEMiSES SPORT
Vous aurez du plaisir A porter 
l'une de ces magnifiques che
mises sport pour pratiquer le 
ski. Jolis motifs à carreaux. 
Toutes grandeurs

*6,50 et *9.50

m

Il y a une belle cou
tellerie pour vous 
dans Notre Club des 
Fêtes. Un coupon 
escompte par dollar 
d'achat.

a

PRIX DEPUIS

*1.95

Profitez de nos mo
des de paiement fa
ciles. f

145, RUE ST-J0SEPH - 27b, B0UL. CHAREST

!»v
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Le bridge
par : Arsène Desrochers

Le joueur en Ouest de la donne 
d’aujourd'hui contra les 4-coeurs 
demandés par Sud. car il tena’.t 
?mq atouts par ia dame et le dix 
•t son partenaire avait ouvert les 
enchères. Or, le demandeur n'en 
réussit pas moins son contrat.

Donneur: Nord
Tous vulnéragles

4 D 9 7 6 
V A 6
♦ R V 10
* 8 5 4 3

LE SOLEIL, Quebec, mardi 19 décembre 1950 23

ÉCONOMISEZ CHEZ
REMEUBLEZ VOTRE FOYER POUR NOËL LEGARÉ

N.
O. E.

S, i

A 10 8 
y D 10 8 

5 3
4 8 3 2 
* V 10 7

4 ------
V R V 9 7 
4 A D 7 
4 R 9 6 2 

Les enchères:
Nord Est
passe 1-pique 

2-SA 3-piques 
passe passe

4 A R V 
5 4 3 2

V-----
4 9 6 5 4 
4 A D

TABOURETS
Grand assortiment de 
tabourets en cuîrette, 
différents modèles.

Sud Ouest : 
2-coeurs passe ; 
4-coeurs contre, 

passe
Entame: dix de pique

Le demandeur fit jouer la dame; 
de pique du mort sur le dix d'Ouest | 
Est mit le roi et Sud coupa. Sud 
joua ensuite un petit coeur vers 
l as du mort, ce qui lui révéla la 
bizarre distribution à l'atout. De 
la table, Sud joua alors un petit 
trèfle, et la levée fut remportée par 
le roi quand Est ne joua que la 
dame. Un deuxième coup de trè
fle fut remporté par l'as d'Est et le 
demandeur reprit la main en cou
pant le retour à pique. Maintenant. 
Sud encaissa l'as, le roi et la dame 
de carreau, ce qui épuisa Ouest à 
cette couleur, puis un trèfle força 
Ouest à prendre la main.

N'ayant plus que des atouts dans 
sa main. Ouest se vit obligé de jouer 
de cette couleur et renvoya alors 
le huit, dont Sud s’empara du neuf. 
Enfin, Sud joua un autre trèfle, et 
Ouest fut obligé de le couper et 
d'attaquer de nouveau atout de da
me-dix vers roi-valet du deman
deur. Les deux dernières levées fu
rent ainsi remportées par Sud, qui 
ne perdit que deux trèfles et une 
coupe il trèfle.

ST-HONORE
L'Immaculée-Conception

A l'occasion de la fête de 1 Imma- 
culée-Conception, le 8 décembre, 
une messe solennelle fut célébrée 
par M. l'abbé Elzire Poulin, du sé
minaire de St-Victor. La chorale 
des hommes et des jeunes filles a 
exécuté une messe en parties, sous 
la direction de Mme H.-Louis Pou
lin. Mme Raoul Blais touchait 
l’orgue. M. l'abbé Elzire Poulin fit 
le sermon.
Retour d'Europe

M. le vicaire Antoine Gilbert in
formait récemment ses paroissiens 
que M. le curé T. Ennis est attendu 
a St-Honoré le 23 décembre pro
chain, à bord de l'Empress of Fran
ce.
Pour la paix

Des prières pour la paix ont été 
faites publiquement par les parois
siens de St-Honoré. récemment. H 
y eut, après la grand'messe, expo
sition du St-Sacrement, récitation 
du chapelet et des litanies de la Ste- 
Vicrge. On a aussi prié aux Inten
tions du Souverain-Pontife.

M. Théodore Gosselin à vendu sa 
terre à M. Orner Veilleux de St-Be- 
noit.
Vsl-et-vlent

M. Antoine Gilbert et sa famille 
nous ont quittés pour aller demeu
rer à Thetford Mines.

M. Josaphat Quirion et sa famille 
sont partis pour aller demeurer è 
Victoriaville.

MM. et Mmes Paul-Emil» et Ar
mand Bilodeau sont allés, ces jours 
derniers, à St-Bcnoit chez M. et 
Mme. Odilon Lessard.

M. et Mme Uldéric Blais ont pas
sé quelques jours à Québec, en visi
te chez des parents.

M. et Mme J.-B.-W. Jolicoeur de 
N.-Dame de la Guadeloupe chez M. 
et Mme Gédéon Jolicoeur, derniè
rement.

M. et Mme Laurent Lapointe sont 
allés ces Jours derniers à N.-Dame 
de la Guadeloupe chez M. et Mme 
Nap. Buteau et autres parents.

Mlle Georgette Blais. M. Alfred 
Racine ont passé une fin de semai
ne à Lac Megant.ic, les invités de M. 
et Mme H.-Paul Campeau.

M. et Mme J. Sabourin de 1 Ouest, 
ont passés une quinzaine chez leur 
fils, le Dr G. Sabourin et Mme Sa
bourin.

M. et Mme Marcel Blais ont pas
sé une fin de semaine à Bishoptown, 
en visite chez leurs parents.

M. Raymond Bellegarde est allé 
à Sherbrooke en voyage d'affaires.

M. et Mme Calixte Rhéaume de 
St-Georges, Mme Jos. Maheux de 
St-Martin étaient dernièrement en 
visite chez MM. et Mmes Joseph et 
G.-Henri Boutin.

Funérailles de 
Mlle M.-J. Langlois

Les funérailles de Mlle Marie- 
Jeanne Langlais, 54 ans, décédée à 
l'hôpital St-Sacrement, ont eu lieu 
lundi, ie 18 décembre, à Ste-Moni- 
que-des-Sauies. Un bel hommage a 
né rendu à la mémoire de la regret
tée défunte.

M. l'abbé A. Masson, cflré è fait 
la levée du corps et a chanté le ser- ; 
vice assisté de MM. les abbés H. Gm- ! 
gras et Leblond.

Le. deuil était conduit par le fre-j 
re rie la défunte: M. Eugène Lan-; 
glnis; ses beaux-frères, MM- D.-Léon; 
Langlois, Ernest O’Neil, Arthur Bel- ; 
lean, Honoré Denis: ses neveux, Clé- ; 
ment O'Neil, Roland Lelièvre, Léo; 
Langlois, Roger Samson, H - P. Lan
glois, Guy Langlois, C. Langlois, Fer- ; 
nand et Romain Langlois, André Li- j 
zotte, Hermann O'Neil, Léo Lemseux. 
Gaston Thibault. Roger Duchaîne.! 
Jacques Langlois; ses cousins, MM 
André Donaldson, Gaspard Rochet-! 
te.

Dans le défilé, au départ des Sa
lons J.-W. Dubois, on voyait: MM 
C.-A. Hamel, F. Lemelin. J.-M. Do- j 
rion, Henri Drolet, Wilfrid Drolet. 
Rosaire Drolet, Jack O'Neil, J-A 
Bourret, Albert O'Neil, T -J. O'Neil.’ 
Ad. Emond, Roméo Emond, J.-L. 
Drolet, R. Dufour, Jules-A. Robi-; 
taille. Alphonse Durant, Wilfrid Ha
mel, Claude et Gilles Drolet. H. Ber-

De nombreux paro..->iens assis-1 
ent aussi a la cérémonie M J ;| 
Bureau ri<- la maison J-Wilfrid]* 

ibois, dirigeait les funérailles.
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i MOBILIER DE CHESTERFIELD

JOLI SERVICE A DINER
“RENAISSANCE DE 53 MORCEAUX”

Réalisé par la fameuse organisation Barratts of Staffordshire Ltd., Angle
terre, manufacturiers de services de table en semi-porcelaine de qualité. Un 
achat spécial rend possible la réduction extrême du prix. Hautement glacée 
sur une base blanche. La décoration centrale dépeint des scènes, merveilleu
sement colorées de la période de la Renaissance. Le bord est embelli d'un 
dessin délicat de dentelle e1- d'une fine ligne dorée, 

tasses et soucoupes, 8 assiettes à

3 3 PIÈCES À RESSORTS
g Construction robuste à ressorts. Cadre en bois franc, 
k lignes sobres. Coussins réversibles. D'une beauté 
$5 certaine, ce superbe mobilier vous donnera satisfac- 

tion et ce bas prix vous fera réaliser une économie 
substantielle.

1
«
5

6
&I
m

$159. $2.11 PAR SEMAINE 

$33.39 DE DÉPÔT

8
dîner, 8 assiettes à pain et beurre, 8 

à soupe, 8 bols à fruits, 1 plat àbols , , 
salade, 1 grand plat, 1 
couvercle et I crémière

sucrier avec $2995
Le service comprend:

$6.29 de Dépôt 
$1.31

PAR SEMAINE

I
8

&i
4sS«8

...•/S**

Fini façon noyer, tiroir du haut et deux 
tablettes avec entailles pour faciliter la 
sortie des albums. Espace pour tenir en
viron 8 albums, dans une position verticale. 
Longueur 26", hauteur 20", profondeur 14

DISCOTHEQUE | vOITURETtFa THE

' ' ■’>' 11

“VOILIER”
LAMPE DE RADIO

TRES DECORATIVE 
BEAU FINI 
BRILLIANT

h
li

r"

Wagonnette à thé avec dessus en noyer massif 
sculpté. Comprend: deux panneaux abattants, 
un tiroir à coutellerie, deux tablettes spacieuses, 
en noyer massif. Les roues sont caoutchoutées. 
Dimensions: ouverte 26Vi" x 36". Fermée:
17V2" x 261/2

*3250 $1.42
$6.82 de Depol
PAR SEMAINE

AUTOCLAVE PRESTO’
Haut rendement . . . épargne du temps ... de 
l'argent . . . des sels minéraux. Grande mar
mite de BVi pintes impériales. Il est fini bril
lant, cuit sans eau et conserve aux légumes leur 
couleur, leur saveur , . . leur fraîcheur et pré
vient toute perte de vitamines et de sels miné
raux. Cette marmite possède une valve de sû
reté, laquelle vous avertit 
quand les aliments sont Æ£ ©*5
cuits ...............................

r* J

POELE ELECTRIQUE 2 ELEMENTS
2 élément d* 5", ’ cif 6(50 watts chacun. Chaqw élément wt 
contrôlé par un Intenuptéur de niveau alternatif. Couleur ivoire. 
Bien ventilé rie tous côtés. Encadrement individuel, Tous ap
prouvés par C. S. A. Elément* chromer, très rapide-, Complet 
avec long fil.

5545

FOYER ET BRASIER
Fini marbré deux tons: ivoire et vert. Fabriqué d’une 
composition de plâtre. Complet avec brasier, am
poule, corde, fiche de contact, éventail rotatif. Di
mensions: environ 54 ’ x 42",

$39 95 $8.39 de Dépôt 
$1.47

PAR SEMAINE

LP COmPRGPk UGPR6 üfiniKF

142 RUE ST-JOSEPH

m
•W® MH 4 II

PANIER 
À LINGE
Panier de jonc, 
couvercle émail
lé. Plusieurs jo
lies combinaisons 
de couleurs au 
choix.

$Q.45

$40.85 de dépôt
$2.58 par SEMAINE

MODEL. RA 510

RADIO WESTINGHOUSE
TROIS VITESSES

Disponibles en 3 finis, noyer, acajou rou
ge et chêne cérusé - change-disques auto
matique des 3 vitesses - émissions stan
dard et première bande de Police - 5 lam
pes - haut-parleur de 10".

$p.5° $214.50 $45.05 de depot 
$2.84

PAR SEMAINE
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Tino Rossi a de graves ennuis 
avec le gouvernement d'Israël

Jerusalem, 19 «AFP» — Tino Rossi mettre à T.:u> : 
et la troupe "La Revue de Pari'” at- p'',hl:c ‘ 
tendent actuellement, à Athènes les ™..JVa e'"' ri!'! 
usas qu; doivent leur permettre de a jérusalem, : 
poursui'.Te leur tournée au Moyen- que Tino Toss: < 
Orient et dont la prochain.» étape chanta pour ie-- 
est Israël. La venue de l'artiste .-ou- l'oecuption Iran 
lève des controverses et menace de sonne pour coil, 
faire scandale. Apres avoir refuse le.invitent rcaiew 
visa d'entrée, les autorités israélien- cotter r- voya? 
res. cédant aux Instances des impre- La pol. e est 
sano qui avaient déjà loue dre sal* Tarnste ira .iai 
les et vendu un nombre considéra- * ion neee.-saire 
blés de billets, décidaient dimanche au printemps n< 
soir d'accorder l’autorisation de-rnste Yehudi M- 
mandée. Hier, ie ministre de l’Im- etaleme::: fort' 
migration revenait sur ta décision, .certains éièmen 
à savoir qu'il ne pouvait pas per- juive

îosm de paraître en

des tracts ronéoty- 
ribués à Tel-Aviv et 
nformant le publi- 
st ndéslrable, car ü 
Allemands pendant 

çaise et fut empri- 
boration. Les tracts 
pt le public à boy-

préîc à ac.order à 
■ toute la protec- 
roir.me elle, la fait, 
riiier, pour le violo- 
'. ihln, qui avait été 
nr-ut attaqué par 

de la population

Noël, une fêle bourgeoise passée 
de mode pour les communistes

Berlin, 19 (PA) — Noëi, "une fête 
bourgeoise qui est passée de mode! ' 
Voilà ce qu'en pensent les commu
nistes. Es recommandent à toute 
les organisations publiques de la zo
ne russe, dont, la jeunesse libre al
lemande. de faire de l'anniversaire 
de naissance de Jo-eph Staline l'é
vénement capital de décembre Tdui 
le mois a été consacré à l'amitié 
germano-soviétique. De millions 
d'écoliers doivent écrire des compo
sitions sur ce thème. Le gouverne
ment communiste donnera aux Al- 
lements de l'est les directives qui fe
ront du 21 décembre, anniversaire 
de Saline, un jour de grandes ma
nifestations d'adulation publique.

Le gouvernement parie du géné
ralissime soviétique comme "du 
meilleure ami du peuple allemand'.

Les livres de Staline sont étudiés 
en des classes spéciales par 1.200,000 
membres et candidats à ce titre du 
parti communiste de la zone sovié
tique Ces livres sont bien plus po
pulaires que la Bible en >e moment.

Le gouvernement n'a pas encore 
aboli la fête de Noël, mais les chefs 
rommuntst.es ne cachent pas leurs 
efforts pour enlever l’élément reli
gieux de cette fête traditionnelle.

Les livres scolaires ne reprodui- ' 
plus 1 histoire de la naissance rtr 
Jésus et Us ont cessé de délimiter, 
le? événements historiques par rap
port à l'ére chrétienne. Ils se ron-| 
tentent d'indiquer "avant notre: 
temps” et depuis notre temps".

De- informateurs de Dresde, la 
cité fameuse pour ses poupées, ont 
rapporté que la manufacture du 
Père Noël a cessé rie même que cel
le des anges en figurines. L'indus
trie produit plutôt des répliques de 
Jeunes libres en uniforme bleus. ;

Les Allemands se rappellent qu'il i

six ans a perne, la fête de
était mai vue 
bres les plus
n'y portaient n 
se mettaient e 
bre. Ils avnier 
lairc revivre 1 
du feu qui céié 
ver. Ils ne pr< 
jour marquait 
.'■aire de Stalin

rie? Mazie. Les mem- 
fanatiques du parti 

ulirment attention et 
n frais le 21 décem- 
it alors l'occasion de 
ancien festival païen 
‘brait le solstice d'hi- 
naient garde que ce 
egalement i'anniver-

Black-Lake désire 
amender sa charte

Black-Lalce, (DNC) — Le -conseil 
fie ville de fîi u k-Lakr a résolu, 
lors rtc sa dernière assemblée ré
gulière. rie s'adresser à la legisla
ture provinciale, dans le but d'ob
tenir certaines modifications à sa 
charte municipale.

Les amendements demandés sont 
les suivants :

L'impo tion d une taxe de vente 
dans la ville de Black-Lake et dans 
la cité de Thetforq,-Mines également.

Rendre obligatoire la taxe des 
i vidanges.

Un réglement autorisant la sûreté 
municipale à remettre des billets 
de consignation comportant le paie
ment d une amende de S2 00 dans le 

iras d’infractions aux reglements de 
la circulation.

Un règlement obligeant les pro
priétaires de taxis à se munir d’un 
permis annuel au montant de $10 00 

let les conducteurs de taxis d'un per
mis annuel de $5.00.

Que la législature reconnaisse que 
les taxe? spéciales imposées par les 
articles 4:9. 441 et. 442 de la Loi 
de? cités c villes constituent comme 
la taxe foncière, une charge hypo
thécaire sur les immeubles affec- 

i tés.
Un règlement déclarant illicite 

l'amoncellement de résidus ou vi
danges sur les lots vacants ce qui 
constitue des nuisances et l'autori
sation d'imposer des amendes aux 
personnes responsables de cet état 
de choses.

Un règlement par lequel les lo
cataires ne pourront être inscrits 
sur la liste électorale à moins qu’ils 
aient payé toutes leurs taxes.

Une loi pour que les avis publics 
ne soient donnés qu'en français- 
seulement.

I-a prolongation pour une période 
de 20 ans de la taxe .spéciale impo
sée aux compagnies minières.

Me Lucien Drolet, c.r, procureur, 
de la ville de Black-Lake a été 
chargé de présenter ce bill lors de 
la prochaine session.
Ifnle d evaluation

Le rôle d'évaluation de la ville 
de Black-Lake pour lannee 1951 
a aussi été homologué à la même 
séance. Il se chiffre à $2,008,165.00 
pour la propriété imposable.
Requête

Une requête signée par un bon 
nombre de contribuables a été pré- 
■-entée aux membres du conseil. 
Crue requête demandant que le re
ferendum sur l'emprunt rie $50,000 00 
soit repris au cours du mois de jan-! 
net' a été accepté par le conseil.

M. l'abbé Lapointe 
de retour d'Europe

Amos, (DNCi M le chanoine 
Rosaire Lapointe supérieur du col-: 
loge d'Amoa. est. revenu dans notre 
ville la semaine dernière, après un 
mois d'absence au cours de laquelle 
1! a, accompli à Rome son pèleri- -

nage de 1 Anr.ee Sainte e- visité 
la France, l'Itaîie et l’Angleterre.

Parti le 25 octobre a bord du 
Pèlerin Canadien". M. le chanoine 

Lapointe est revenu à bord d'un 
appareil de la B.O.A.C.

A P.ome, le distingué pèlerin eut 
le privilège d'assister à plusieurs 
audiences publiques du Saint Père, 
et d'être témoin de la proclama
tion du dogme de l'Assomption et 
à la béatification de la Bienheu
reuse Marguerite Bourgeoys.

Le voyage de Paris a rtome, aller 
et retour, s'est effectué en auto
mobile. ce qui a permis à M. le 
Chanoine Lapointe et ses compa
gnons de visiter quelques lieux de 
pèlerinage fameux : Never*. Paray- 
le-Monial. Ars. Lourdes et Lisieux.

ABANDON DES AFFAIRES
Edmonton, PC) Le compagni:- 

d'a.-.surance du gouvernement de la 
Saskatchewan a abandonne T- af
faires dans le domaine de l'assuran
ce garantie en Alberta.

Conférence de 
M, R.-A. Esrelby

M. R.-A. Esrelby, de Montréal, a 
exposé hier soir devant les membres 
du chapitre de Québec de la Société 
des Ingénieurs en Eclairage les par
ticularité d'un nouveau verre qui, 
par un procédé de chauffage spécial, 
peut-être sensibilisé et utilisé dan? 
a photographie. E s'agit du Fota- 

a-Lite .-.ur lequel on peut r n régis- 
Lite sur lequel on peu* enreg.s- 
durera aussi longtemps que le ver- 

ire lui-même.

M, Esrelby a particulièrement in- 
ji '.e .-ur le Fota-Lite utilisé pour i’é-J 
clairage. soit comme abat-jour. Cej 
nouveau verre a comme matière drj 
base un verre photo-sensibilisé, qu.j 
lorsque exposé à l’action de i’êner- j 
gie des rayons ultraviolets et de laj 
chaleur -e transforme de verre clair i

transparent qulTl *-v en un verre
opaque.

Basé sur ie principe du prisme, ce 
jnpuveau verre peut assurer une dif- 
I fusion complètement contrôlée des 
; rayons de la lumière et ainsi permet- 
’ tre une utilisation beaucoup plus ef- 
’ficace et adéquate de l'éclairage. 
Grâce au jeu du prisme les diverses 
raie? agencées dans le verre selon

de-- donnée" scientifiques, captent le- 
rayons de la lumière sur tous leurs 
angles pour ensuite les redistribuer 
plus uniformément ou selon un an
gle .spécialement choisi.

Ce nouveau verre, dû à un procédé 
américain n’a pas encore fait son 
apparition en quantité sur ie marche 
canadien. Seules quelques grande 
maisons commerciales l’ont utilisé

dan- l'installa ricn de leur sr'temi 
d'éclairage.

Cette conférence M Esrelby était 
sous la présidence du Dr Gilles Sa- 
rault, directeur du département de 
Genie électrique de Laval, et prési- 

! dent du chapitre de Québec, qui a 
présenté ie conférencier.

La publicité dans les journaux est 
celle qui rapporte ie plus.

m
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conserve les aliments

Exposé à l’air ou à la lumière, 
le beurre rancit vite. Un beurre 
bien enveloppé aura donc meilleur 
août. N’achetez nue lea marques 
ne beurre dont la saveur aura 
été "scellée” dan» du papier 
d’aluminium.

Demain, à l’épicerie, seuls les

beurre, fromage, sucreries, 
thé, chocolat,
de marques utilisant, l'hygiénique et brû
lant papier d’aluminium devraient retenir 
votre attention. C'est, une. garantie de 
pureté et de protection totale pour toute 
denrée alimentaire.

L’aluminium est un merveilleux agent 
protecteur des denrées alimentaires. Donc, 
conservez les empaquetages d aluminium et 
servez-vous-en pour envelopper de nouveau 
les denrée» quand vous les mettrez dans le 
réfrigérateur — elles retiendront longtemps 
toute la saveur des produits de la campagne!

(§onseil pnati^eJ
Enveloppez les restes dsns du papier rl’ulu- 
minium ... su prochain repas, ils seront 
susai frais que la veille.

papier d'aluminium conserve Is fraîcheur, 
le croquant, des fruits et légumes ai vita 
périssable» . . .

ALUMINUM COMPANY OF 
CANADA, LTD.

bluminium est l’ami des alimenté

N

75-79, BLVD. CHAREST 
TEL. 3-7650

• arPAKUt.s Ai mur* ACOtmicoN*»

PROCLAM AT U>. DE DPJLM

ON FAIT savoir par le* présente» gus r 
délai fixé pour la réception de» sou 

mîMlOn» pour PAÎNTE-ANNF-DE-LA-PO 
CATIERE (PQi LABORATOIRE DF 
PERVJCE PCIENTTFigrTF. s«* prolongé 
>u?çu * trois heure* de l apré* midi, le 
MERCREDI 10 JANVIER 1951.

ROEF.RT FORTIER.
Serre aire Intérimaire.

Mini?:
on» 7

publics. 
fs 1PML

LE ministers des Travaux pupbllc* rere 
vra au bureau du secrétaire. Jusqu à 

trots heures de 1 après-midi «heure nor
mals de TEs?'. le MERCREDI 17 JAN 
VIER 1951, de* aoumissions rachetée», 
adressées au souslgné et portant sur 

1 enveloppe ia mention: “Soumission pour | 
terminus d'autobus, et entrepôt d examen, j 
Lacolle ‘Blackpool) PQ..

On peut prendre connaissance rie* plan* , 
et riu devis, et *e procurer la formule rie j 
soumission aux bureaux de l'architecte en j 
chef du ministère des Travaux publies, ! 
Ottan-a «.Ont.), de t a-rchltecte régional, 
edifice d* la Douane Québec <PQ.i. de,
1 architecte regional. 150. rue Palm-Paul I 
ouest. Montréal ipQ. et au bureau de! 
poste de Lacolle (P Q ’.

ritn ne tiendra compte que des soumis 
s'on* préparée* sur cette formule et m J 
conformité des conditions qui y sont ntl 
pu lé es.

Un chèque fait k l'ordre du ministre rie*. 
Travaux publies et. visé par une banque à 
charte canadienne ou rte* obligations au . 
porteur comme 11 est spécifié a la formule, 
rie soumission et représentant. 10 p 100 du 
montant soumissionné, doivent arcompa- ! 
gner chaque soumission.

REMARQUE Sur réception d'un rtépdt 
* j montant rie 1200. sous forme ri un chè
que rie banque visé fait A. Tordre riu 
ministre des Travaux publics, le minis
ter* fournira le* bleus et, le devis rie Tou ! 
’•‘rage par l’entremlfie du bureau de l'ar
chitecte régional. 150 ,rue saint Paul- 
ouest. Montréal -PQ' Ce riepOt r.eni 
remis au déposant rt*s que tes.rii's bleus et ' „ 
devis seron' retournés au ministère, pour ; 
vu que ce sot! au plus ’arri un mois après) 
la date fixés pour !* réception des sou- | 

RI le* bleu* et ie devis né! 
sont pas remis au ministère dan» cr dé- | 
1*1. le dépôt sera confisqué.

ROBERT FORTIER. 
Secrétaire Intérimaire.

M:nJ»tère Travaux public* 
Ot aw a ie 12 décembre 1950

■ • r,<’

jasper
6403

*299.00

e manquez pas

coûter . . .
vos programmes favoris sur les 
radios Northern Electric à fidélité 
absolue.
Tous les radios Northern Electric sont 
magnifiques à entendre, élégants 
à regarder.
Un Radio Northern Electric est le 
meilleur des achats pour la 
meilleure des auditions.

MODÈLE 5406

MoHèl* d« tabl» fonc
tionnant sur CA-CD. 
Superheterodyne 5- 
lompes avec priie-
phono. Ne pèse que 5 
tlvrei et mesure sept 
pouces de bout. 

Couleuru Plastique 
brvm ou Ivoire.

BANFF
6407

*314.00

JASPE* 6405 Meuble combinaison radio phone 6 

lompes, tourne-disque automatique trois vitessei. Dispo

nible en noyer ou en acajou.

BANFF 6407 Meuble combinaison radk»-phono 6-lompes, 

foume disque automatique trois vitesses et haut-parleurs 

doublet. D’un style modetne, disponible en noyer ou en acajou.

LAURFNTIAN
6403

*284.00

«flip I

IAURFNTIAN 6403 Un meuble de noyer ou d’ocojotJ, de superbe 

ligne, abritant une combinaison radio-phooo 6 lampes, avec tourno- 

disque automatique trois vitesse».

«ii***»

LUCERNE 5401—Cette cassolette abrite une com

binaison radio-phono tuperhètérodyne 5-lampes 

avec tourne-disque automatique trois vitesses.

$194,50

Le plus puissant petit 
radio au monde. Choix 
de six couleurs. Prise- 
phono pour reproduc
teur de disques. Gran
de antenne-cerceau à 
même.

Modèle 5412 ouwl 
disponible 6 ondes 
longues et ondes cour

tes.

*36.95

-/H/ÛG6'
Le plus récent et le 
plu» petit de la fa
mille de» radios Nor
thern Electric 5-lom- 
pes, pour rendement 
puissant. Antenne-cer
ceau à même. Riche 
sonorité. Six couleur»i 
jaune, rouge, vert, 
brun, Ivoire et ébène.

*26.95

MODELE 5404

Modèle de table en 
plastique Ivoire, fonc
tionne sur courant CA- 
CD. Àntenne-cerceou 
6 même, permettant 
de capter les poste» 
ordinaires dans les 
xones primaire».

*31.95
■«4sSe

VOTRE VENDEUR NORTHERN ELECTRIC EST UN HOMME A C0NNAITRI

orthern Htqctrie
UN NOM A SE RAPPELER POUR TOUS

COMPANY LIMITED
APPAREILS MENAGERS GRANDS ET 

PETITS

Rtstvttn»

WILLIS & CO. 
LIMITED

67 rue St-.Iran Tri.: 4-3573

CROTEAU Liée
329 rue St-)oseph 

Tel.: 5-9426

BIZIER & CARON LIEE
43,/;t rue Sf-Joseph 

Tél.: 4-1081

CHENOR LTÉE
399 Sf-loseph 

Tel.: 2-3851

TURCOTTE & 
LÉTOURNEAU

270 du Roi Tri.: 2-5647

CENTRE ELECTRIQUE
Enrg.

29Ui St-Josrph Tél.: 2-7869 
1360-66 Maguire. SHlerv 

Tél.: 7-1896
431. Sr Avenue — 4-M7?

CONSULTEZ TOUJOURS 
LES ANNONCES 

DU SOLEIL

J.-E. VALIN
KNR.

Gaston BROCHU, prop.
238, rue St-)ean 

Tél.: 2-8365 — 3-7060

P.-A. PICHETTE
878 Chemin Sfe-Foy 

Québec 
TEL.: 7-1038

BOURQUE ELECTRIQUE lice
4 St-Jean, Québec 

315 St-Joseph 
Tél.: 2-2803

LE SYNDICAT 
DE QUÉBEC

Limitée

CONSULTEZ TOUJOURS 
LES ANNONCES 

DU SOLEIL
LES AVENTURES DE PAULINE LE DETECTIVE

/r* nnrothee T an Dorp* 
est entrée tel. Il t

i" . ia boite ne surfit 
pas a 1rs ronteiiir 
toutes

\+* Qanle) recoi 
rent heauentip rir 

parte* de Noel 
cette année

Dans ta Cl ISINE 
Conduisez-moi I* •

deteettre! Quelle 
est la ftijrnlf iration 
de cette intrusion?

Vous en reraoaerons plu* 
tard! Vous et le domes
tique restai |f| Denis, 
«urvelllez ce qu 11* vont 
faire'

a quelque s mtnu 
le*... où est-etlr?

Pa Hr g 
vite* I

x v v x<K « rM
^ aAv rv* i A - > dans la

cuisine: f



\

Rouyn, 19 (DNC) M. N.-E. Lari- Ville-Marie. Il s'agit en l'occurence sident de ia cooperative et, a;rono- 
jvière, député du Témiseamingue au! d'un octroi du gouvernement provin- me Victor Bonin se firent les inter- 

Rouÿn, 19 (DNC) M. N.-E. Lan- ' provincial a remis récemment un cial obtenu grâces aux démarches de prêtes des membres de la coop pou: 
fière. député du Témiseamingue au;chèque de $3.000 à la coopérative de M. Larivière. M. J. Dougherty, pré- remercier le député.

Ocîroi provincial

Maux de gorge 

Toux

Irritations nasales

Mauvais état de santé

Dommage aux 
ameublements

Augmentation du coût 
du chauffage

Roffrokhissez l’air dans votre maison avec un
HUMIDIFICATEUR

GENERAL ELECTRIC
Savez-vous qu’en hiver votre foyer héberge un ennemi caché 
qui n’est autre que l’air chaud desséché (l’air est desséché par 
le système de chauffage). L’humidificateur G-É a pour but 
de rétablir, automatiquement, l’humidité normale nécessaire . ; ; 
de permettre à votre famille de respirer plus aisément sans 
encourir les méfaits d’une mauvaise santé. L’air comportant 
l’humidité normale, vous n’aurez plus à surchauffer la fournaise 
polir que la maison soit confortable . . . votre ameublement 
sera protégé et de la sécheresse et du fendillement. Il suffit 
de brancher votre humidificateur G-E—aucun problème 
d’installation. Donc, afin d’obtenir tout le confort possible en 
hiver, voyez votre marchand G-E local dès maintenant.
Prix depuis $34.95 à $99.50.

CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY
LIMITED

Siège social: Toronto —Bureaux de ventes d’un Océan à l’outra

O

BIZIER & CARON Ltée
43 Vz rue St-Joseph

Tél.: 4-1081

CENTRE ELECTRIQUE
ENKG.

368 rue St-Joseph, Tel. : 2-7869

1360 ave Maguire. Tél. : 7-1896

ST-CYR & FRERE
Musique et instruments

70 rue St-Joseph
Tel.: 4-3015

ROLAND ELECTRIQUE
3190, 1 ère avenue, 

Tél.: 3-0895

EUGENE ELECTRIQUE
ENR.

Eugène Gravel, prop.
333 de la Canurciicre. Tél.: 5-6674

MARQUETTE ELECTRIQUE
INC.

132 rue Sainf-Jear
Tél.: 3-2114

M0BEC LIEE
466 rue St-Vallier

Tél: 2-1297

A. VACHON
215, avenue Royale, 

Gifford, Tél.: 66-3281

ANTONIN ROY
St-Raphacl

Co. Belieehasse

CHENOR LTÉE
399 St-Joseph
Tel.: 2-3851

VÂLIN ENR.
Gaston Brochu, prop.

338 rue St-Jean Tél.: 2-8365

MOZART LTÉE
310 St-Joseph
Tel.: 2-6484

TALON
32 rue St-Joseph

Tel.: 2-4820

J.-A. THEBERGE
27 Bourlamaque,

Tél.: 4-0817

NAPOLEON BOUT
147, Blvd Orléans VI, 

Montmorency
Tél: 66-3906

Gaucher Radio Service
114 rue de ia Couronne 

Tel.: 3-5890

CIE CHINIC
28 Côte de la Fabrique 

Tél.: 2-8293

ROSS & FRIRE
Malone, P. Q.

Ross & Frère Ltée
90 Blvd Jacques-Cartier, 

Mont-Joli, Québec.

MUTT et JEFF Pourquoi Jeff est tellement différent? Nous le savons a présent!
Il a dit que le* persion 
nés avaient cinq sens 

ouïe, U vue.
If tnuchrr, 

le goût et l’odorat

/Mutt. Je viens d’apprendrr 
par le médecin que je suis 
différent de n’im
porte qui au mond

Parce que... 
sent-il», Je n al 
AUCUN eigne 

des cinq y'
autres sens!

F.h bien les 
prétendent q

lr un SIXIEME( om-

i. 0ul- ,, Ile est exact:

ment

Mort de monsieur 
Treffiè Mérette

‘ M. Trefflé Mérette. ancien voitu
rier, est décédé dimanche soir à 
sa résidence, située à 96 rue Ste- 
Agnès, à l'âge de 81 ans e‘ six mois. 
Il était l'époux ne dame Joséphine; 
Gauvin.

Le vénérable octogénaire avait 
ijoui d'une excellente santé jusqu'au 
début de septembre, alors qu'il fut 

: soudainement frappe par une cruel
le maladie, qui devait finalement 
l'emporter. Sa mort cause un grand 

'vide au sein de sa parente, et il 
laissera dans tous les milieux qu'il 
a fréquentés le souvenir d'un bon 
citoyen au caractère aimable et à 
la conduite exemplaire, 

i Le défunt laisse dans le deuil, ou- 
tre son épouse, ses fils. MM. Lean- 
dre et Antonio Mérette. de Mont

réal; Rosario Mérette. ci Acton Vale, 
comté de Bagot; Hermênégildr et 
Adjutor Mérette. de Québec; ses 
filles, Mmes Louis Laverdière et 
Eugène Chamberiand, de Québec; 
son gendre. M. Eug. Chamberiand; 
ses brus, Mmes Léandre. Antonio, 
Rosario, Herménégilde et Adjutor 
Mérette; ses frères, M. Flavien Mé
rette, de Québec, et M. Joseph Mé
rette, de Montréal; sa soeur, la Rév. 
Mère St ^-Véronique, de l’hôpital du 
Sacré-Coeur; ses petits-enfants.*: 
Yvon, Rita. Paul, Mario, Jean, Mo
nique, Lueille, Gilles, Carole et 
France Mérette, Jacqueline Laver
dière, Yolande et Claire Chamber- 
land.

La dépouille mortelle est présen
tement exposée aux salons mortuai
res de la maison Sylvie Marceau. 
800 rue St-Vallier. Les funérailles 
auront lieu jeudi en l'église du Sa
cré-Coeur, et l’inhumation se fera 
ensuite au cimetière St-Charles,

Notre journal prie la famille en 
deuil d'agréer l'expression de ses 
plus sincères condoléances.

Mort du docteur 
Jean Marie Beaulieu

On apprendra avec regret ia 
mort du Dr Jean-Marie Beaulieu, 
époux de feu dame Ernestine Côté, 
décédé ce matin, à Sayabec, à 1A- 
ge de 64 ans et deux mois, après 
quelques jours de maladie.

Le Dr Beaulieu avait toujours 
pratiqué à cet endroit, depuis 35 
ans. Le regretté disparu avait fait 
ses études classiques au Séminaire 
de Rimouskl et il avait obtenu son 

| doctorat en médecine, à i’Unlver- 
jsité Laval.

Le défunt laisse dans le deuil, 
;ses filles. Mme Paul-Etienne Ber- 
inier (Jacqueline), de Québec, et 
Mlle Jeannine Beaulieu, de Saya- 

ibec; son gendre. M. Paul-Etienne 
Bernier; un frère. M. Alphonse 
Beaulieu, de Sayabec; ses demi- 
sœurs, Mlle Jeanne Beaulieu, de 

1 Sayabec, et Mme E. Simard (Yvon- 
inet, de St-Joseph d'Alma; un beau- 
j frère, M. J.-Emile Côté, de Qué
bec; une belle-soeur, Mme J.-J.- 

j Ernest Côté, de Québec; ses petits- 
enfants, Jean-Pierre, Esther et 
Christiane Bernier.

Les funérailles du Dr Beaulieu 
auront lieu vendredi, en l’église de 
Sayabec. La dépouille, mortelle est 

i actuellement exposée a la résidence 
du défunt, à Sayabec,

Nos vives condoléances.

Patinage gratuit 
réclamé à Rouyn

Rouyn, 18. (DNC) La Ligue des 
propriétaires de Rouyn a adopté ces 
.jours derniers une résolution de
mandant A l'Association athlétique 
Rouanda d'accorder plus de patina
ge gratuit aux enfants de Rouyn et 
Noranda, au forum. Cette dernière 
résolution a d'ailleurs été endossée 
avec empressement par les autorités 
municipales de cette cité.

Cette résolution déclare que lors 
de la campagne de souscription 
pour l'érection du forum il avait été 
stipulé que tous les enfants aimaient 
l’avantage d en bénéficier haute
ment et que c'était pour les pères de 
familles un devoir que d'acheter des 
parts de cette, entreprise. Or les 
enfants et adolescents ne peuvent y 
patiner que deux heures par semai
ne soit de 10 heures à midi, le sa
medi seulement. La requête préco
nise qu'une période devrait être 
mise A la disposition des enfants 
quotidiennement. La Ligue »e dit 
assurée que la population entière 
serait reconnaissant» aux autorités 
du forum slls acquiessalent A cette 
demande.

Nombreux accidents
Drummondville, 19 (DNC' La 

j journée de jeudi a été fertile en 
accidents de tous genres à Drum- 
mondvüie. En effet, une légère chu
te de neige rendit la surface des 
rues tellement glissante que les con
ducteurs d’automobiles avaient peine 
à tenir leur véhicule au centre du; 
chemin. Au moins quatre accidents ; 
ont été enregistrés au poste de po
lice causant pour environ $1,000. de 
dommages dans l’ensemble. Il n’y 
eut cependant aucun blessé.

Chants de Noël 
au Club Lions

A l'occasion rie la période des 
Fêtes, le Club des Lions avait invité 
hier midi la chorale de l'Ecole Su
périeure de Notre-Dame de Grâce 
qui interpréta de nombreux chants! 
de Noél.

Cet ensemble, composé de quelque; 
30 voix d'enfants et de 10 voix: 
d'hommes, est sous la direction du; 
Révérend Frère Roméo, e.c.

Parmi les chants exécutés, notons
Ça bergers, assfmbions-nous",
Dans cette étable". "O Nuit de 

Paix", et plusieurs autres. Les so
listes étaient MM. Gilles Vézina, 
Raymond Gariépy, Honoriu» Plan 
te et Valére Marcoux. Au piano 
d'accompagnement, M. P.-H. Plan
te.

Au cours de ce déjeuner, les 
membres ont également entendu le 
quatuor Lions* formé de MM. Gé
rard Prévost, Roger X^brun. Florian 
Ouellet et Ernest Maheux, Interpré
ter "Adestf Fidèles". M. J.-P. Pou- 
hot accompagnait au piano.

A cette réunion présidée par M 
Léonard Lavallée, président du Club 
des Lions, on remarquait la pré
sence du R. F. Mnurèlc, directeur 
de l'Ecole Notre-Dame de Grâce.

La population 
de Sherbrooke

Sherbrooke, 19. (DNC) lui popu
lation de la cite de Sherbrooke s'est ; 
accrue de 4 1-2 cent durant l'an-j 
née qui vient de s'écouler, selon; 
des chiffres compilés par M. .G. : 
Eudore Vaülancourt, greffier des 
estimateurs, et M. Antonin Deslau
riers, greffier de la ville.

Avec la dernière augmentation, la 
! population de Sherbrooke est main- :
! tenant de 51.009 âmes comparative
ment à 48,686 en 1949, soit une 

j hausse de 2,323.j C'est une des plus fortes hausses;
! depuis dix ans avec les années j 
1947 et 1948 durant lesquelles la: 
population avait, augmenté respec-1 
tlvement de, 2,444 et 2.618 âmes.

Les augmentations successives de 
la population, depuis cinq au» ont 

jété de : 1,192 en 1945; 1,915 en 1946; j 
i 2.444 en 1947; 2,618 en 1948; 1,575 
en 1949; 2,323 en 1950.

En cinquante ans, la population ; 
i de Sherbrooke a connu une aug- ! 
mentation de 39,882 âmes, en 1900 , 

i elle était de 11,127. 
i Les dossiers de !a ville ne nous; 
reportent qu'en 1897 alors que lai 
Reine des Cantons de l'Est ne ! 

i comptait que 9.854 habitants.

Don de $500 du 
Kiwanis Rouyn

Rouyn (DNC) A son dernier di-i 
ner hebdomadaire, le club KiwanU . 

;de Roujm a remis un chèque de ! 
$500 â l’Ordre des gardes-malades j 
Victoria. Cette somme a été préle
vée des recettes d'une Joute de 
hockey des équipes de Rouyn et No 
randa contre les "Flyers" de New 
Liskcard. C'est le président, M, 

j Rolland Roy, qui fit la présenta
tion. — Le nouveau président du 

'Kiwanis, Me Marc Fortin C.R. qui 
entrera en fonction en Janvier pro
chain. a annoncé quels seront les 

: membres en charge de» comités 
pour l'année 1951. Ia liste se lit 
Iromme suit : comité des anciens 
présidents, le Dr Alphonse Boisvert; 
comité d'agriculture, M. J A Pelle
tier; comité de. réception, M. Geor
ges Lahello; comité Inter-clubs, M. 
Henri Bellehumeur; comité du pro
gramme, M. Francis McNally; rn- 

imlté des enfants pauvres, M. L.- 
T. Garon: comité de la Jeunesse, M 
Joseph Coulllard: comité d'éduca- 

' tinn klwanienne. M. Françls-J. Mc
Nally; comité des affaires publi
ques, Me Marcel Cinq-Mars; coml-
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Dindes peur les 
meilleurs tireurs

25
,A l'exercice rie tir tenu au Manège 
j militaire de ia Grande-Ailée.
: Les dindes données en prix avaient 
' été répartie en trois catégories, soit 
: deux pour les officiers, deux pour les 
: sous-officiers et deux pour les au- 

L'esprit rie Noël règne même dans .très rangs. Les heureux gagnants, 
les exercice de tir â l'Armée. A preu-j50it les meilleurs tireurs sont selon 
ve, dimanche dernier, â i'unité dTn-j;e rapport communiqué hier soir par 
tendance de 1.-. 4e division. comman- :> capitaine Robert Trudel: chez les 
dée par le !:-colonel J.-B.-S- Mc- ; soldats et les caporaux: le soldat 
Elhiney, six dindes bien dodues ont chs Ferland et le caporal E. Fran- 
été décernées aux meilleurs tireurs coeur; chez les sergents: les sergents
---------------------; Gerry Dion et P.-E. Linteau; chez

lté des relations publiques, M. J.-O. ; .es officiers: le capitaine C. Kerr, 
i Dubois: comité de soutien aux égH- ; tandis que le major A. Bédard et ia 
.^es, M. Camille Girard; comité des ; .ieutenant J. Morency se sont classés 
terrains de jeu: m. Sabln Thibault.1 ex-aequo pour le second prix.

---------s.ftGlT »E GIN

' hlentürnne#

■GOR DOITS
DISTILLÉ ET; EMBOUTEILLÉ A LONDRES, ANGLETERRE

\J I v-é

qml, du—

BILLETS DE TRAIN 
PAYÉS D'AVANCE

lr

L
Donnez ce cadeau qui veut dire:

“Venez passer la Noël avec nous!’’
Voire agent du Pacifique Canadien se 

chargera de tous les détails et enverra 
en votre nom, sans frais additionnels, un 

billet de chemin de fer payé d'avance, 
pour n'importe quelle destination, ('.’est aussi facile que 

d'acheter un billet pour vous-même. Les billets payé» 
d'avance peuvent être simples ou aller et retour, premièra 
classe ou “coach". Le chemin de fer est un moyen de 

transport sûr, ponctuel et économique.

Rtntiignimênh complêti de tout agent du Patifique Canadien ou do

L P. ST-H1LAIRE,
A(j«nî général, 5«rvlc# de» Voyageur»,

Chemin de fer Pacifique Canadien,
Gare du Pâlot», Québec(Paafaue

CLtadim
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LE MEUBLE POPULAIRE
Àmqui, P. Q.

Par Bud Fisher
—e=

88 Du Rang *ur Je* étoile»

MARISE DUCLAU eE sa familie Voir c'est croire

Eh bien — quel 
rut If travail, 
cette fol*?

Les céréales "Cran- 
fhr-Wnnchy” veolrnt 
un* *érir d’annonces 

la télévision.

Je rroval* que
MARISE était R Euh... 
leur modèle. le rirui

, Hannaford veut 
“ avoir une NOC* 

VISLLE fleure afin 
/ de donner une 
! NOCVEIXE
\ tournure.

?? Ou allon* 
en par

tant d’ici?

nous JF Je vous 1
^^e'rejoin» de- 

hors dan*

A

Por McEvoy et Stnebel
Voulez-tour bien 
me dire rom 
ment roua allez 
U faire P AP .f K ’

Attrapez votre 
chapeau et ve- 

nez avec nous 
vous aller voir 
vous-même. — 
Vite!

mon auto.

rien, Mike 7 Certain que vous ne saviez pas qu elle 
vous attendait dans cet état-là quand vous êtes arrivé ?"

“Moi, je la savais assommée ?” Vous pensez que Je 
«avais qu eile était étendue la, sans connaissance, et que 
Je nai appelé le médecin qu'une demi-heure après?”

"Ne prenez pas ie feu, Mike, J* cherche à trouver 
de: dices. Il me semble tout de même étrange que
vous soyez resté ici une demi-heure à boire en compa
gnie de Leroux quand, peut-être, m appel donné plus 
tôt au médecin aurait..."

Shayne so dressa lentement sur ses pied», en fer» 
mant ses gros poings, “Vas-y, Dis ce que tu penses

"Le sergent veut dire”, glissa doucement Richardson, 
' que vous deviez savoir qu elle n'étatt pas bien, autre
ment vous n'auriez pas perdu tant de temps pour entrer 
d’t’.s ia chambre

Shayne bondit sur l'homme, mats la voix de Harvey 
I» ramena immédiatement au sens des proportions. ' Ne 
faites pas l'enfant, Shayne. Vous avez déjà taquiné 
assez nos hommes pour qu'lis prennent un peu leur 
revanche".

"Encore une salie blague *ur ma secrétaire et je voua 
démoils tous”, grogna Bhajne.

“Voar- devez admettre que cette bas..", que vous avez 
au menton ne date que de quelques hetièet", dit le ser
gent Har.ey. “Vous n'étes pas juste envers nous, Mlke".

Shayr.e resta là, debout, et se» mains se détendirent 
lentement "Oui', murmura-t-li, "Je sais que toute 
l'affa:re vous semble louche. Mais Je vous ai dit la vé
rité". 7! se laissa retomber dans son fauteuil et. alluma 
une cigarette.

Roman-feuilleton du "Boleil” 85

Depuis qu'il avait trouvé Luc c assommée sur 
i! avait complètement oublié «a propre blessure 
lisa.t maintenant «ou* quel angle .a situation 
sentait à la police.

4

iit. 
Tl réa- 
m pré-

La colère montait en lui avec la force d'un raz-de- 
marée cependant qu’tl commençait à réaliser l’Impor
tance de l'affaire. Quelqu'un était entré dans son ap
partement, avait brutalement assommé une jeune fille 
parfaitement innocente puis était ressorti, calmement. 
Et lui, Shayne, restait assis là comme un idiot, tendant 
l'oreille vers la chambre fermée pour en fjéceler un bruit, 
un mot significatif, et ne faisant rien.

Il se leva et décrocha le téléphone, demanda lea 
quartiers généraux de la police et demanda le sergent 
Harvey, en ch:< : ■ de 1> lade ries homicides.

"C'est le sergent Harvey qui parle", répondit la 
voix au téléphone

"lei Mike shayne. Tl y a eu une tentative, de meur
tre dans mon appartement. Peut-être même... un 
meurt.r»".

feux ? Décidez-vous",
vous dira cela lui-même.", répliqua 

pointe de colère dans la voix. "Avez- 
pourralt venir prendre des empreinte» 
-ce que Je vous dérange trop ?” 
s le feu", dit le sergent d’un air désa- 
r ns dans la minute. Qui est-ce?” 

dit Shayne brièvement. "Mlle Lucie 
Hamilton. J'alu ' rnlv que vous ameniez Robert, s’il est 
de service”. Il ra croch^ et, de nouveau fouilla son ap
partement des • eux, pouce par pouce, puis passa dans 
la cuisine et fl» Jouer la poignée de la porte conduisant 
à l’escalier de ,< ■uvetage. Elle était fermée à clé, et la 
clé était aerrociv'e à fa place habituelie, au-dessus de 
I évier.

le salon, Il appela le commis df 
rmanda anxieusement : "Qu’est-ce 
: ? Quelqu'un de blessé chez vous ?” 

Je crains bien qu elle ne soit gra- 
"Quelqu'un est-il venu pour mol

' lequel de 
"Le médecin 

Hhayne avec ta c 
vous quelqu'un q:. 
digitales... ou es!

"Ne prenez p 
busé. "Nous y 

"Ma secrétaire

De retour de 
nuit. L’homme 
qu'il y a, M. Shaii 

"Ma secréta; 
vement blessée, J;m.
ee soir ?"
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Personne 

ne veut des
Doukhobors

L'ATMOSPHERE DE QUEBEC LUI PLAIT: >1- T..-C.-A HISI.OP, haut-commissairn de la Nouvel
le-Zélande au fanada. a rendu visile à >1. le maire LUCIEN BORNE. On voit ici M. Hisiop comme il sj- 

itne de Litre d'Or de la ville. A ses côtés. M. le maire, M. ARMANI) VIAC, commissaire industriel de. 
la ville, ainsi que M. B.-A. LENDRi'M. assistant-secrétaire du haut-commissaire. M. Ilislop, qui a déjà 
été maire durant 13 ans de Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, s'est dit absolument conquis 
par l’atmosphère de la vieille capitale québécoise II a manifesté le désir de revenir souvent prendre 
contact avec notre ville. Il a même déclaré que son épouse et sa fille, elles aussi charmées par le pitto
resque de Québec, établiront en permanence leurs quartiers généraux iri. M. Ilislop part demain pour 
Ottawa. Il reviendra visiter Québec au cours rie février avant d’entreprendre un voyage dans ia région 
de Clilroutimi.

Décès a Noranda du 
Dr S.-D. McKinnon

et par la suite en diverses univer- 
: sites américaines et européennes.

Au cours de ia dernière guerre, 11 
(fit parie du corps médical de l’ar- 

_ , ,, „ ' mée éanadienne II &:rvit en Angie-
Rouyn, 18. (DNC) Le Dr S.-D. ^ France, en Belgique, en

McKinnon, ri’ Noranda. avanlageu- Hollande et en Allemagne en quail- 
sement connu dans la region rie !TMk;r A Ja fin d,s hostilités
Rouyn-Noranda ou il exerçait pro- ,, rpvint ,, Norsnda. jj fat prlssi. 
fesslon depuis de nombreuses an- dl| (jureau médical de l’hôpital 
nces est décédé dans un hôpital lo- Youvj!le ,930 ct 194fl. 
cal, la semaine derruere, a lage de _ if. ,
46 ans, après un? longue maladie, Son service a eu lieu en l.eglwe 
Le défunt laisse dans le deuil son Biavsed Sacrament et 1 Inhumation 
épouse et trois enfant. Né à Fort fut ^ f Montréal. Les funérail- 
Qu'Appelle en Alberta, il f ' s étaient
des médicales A l'université McGill ’a1500 funéraire iQarby.

sous la direction de la

r
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Pour un choix 
de Cadeaux plus facile

Venez voir rassortiment

nmm do fuiiü
le plus considérable en ville!

Tj% corporation 
immobilisé au-

w*n

Il vous sera si facile de venir 
fixer le choix d'un cadeau 
chez nous, avec les mille et 
une suggestions que vous 
offre nos arrivages des fêtes 
. . . des cadeaux qui le com
bleront de joie et de recon
naissance pour votre délica 
te attention!

★ PIW5, BlÀOUfS
★ BRIQUETS "RONSON"
★ ARTICLES DE FANTAISIE
★ ARTICLES DE CUIR
★ PORÏEMONNAIE
★ TROUSSES DE VOYAGE
★ TABACS,
★ CIGARES,
★ CIGARETTES
★ HUMIDORS etc, elc.

Détroit, 1. fPAi 
General Motors a 
fourd’hui les vente., d'automobile.sj”^’,'' drbri^iniondvÏÏle""Lei" coi^; 
Chevrolet, Pontiac et Cadillac de;reposerit, a la morgue de Drum.
1951. routés ce, voitures’sont st-;mondville en attendant leur traiu;-, 
fectées par 1 ordre du gouverne* ^ dans )cur fami]le_ |

Imeiit qui depuis samedi dernier ra-i ______________
mène le prix des automobiles Ai 

jee qu’il était ir premiw décembre.j fl OVA
Les dépositaires ont. reçu l’avis quej LLVJVH
toute, les automobiles Pontiac. Che-j • M. J.-H. Pelletier est retourné 
vrolet reçues fi partir d’aujourd’hui;au travail apres un séjour a l’hô- 

I demeurent la propriété de General ; pilai.
Motors, îf.ir une base de consigna-) M. R. A. East est de retour à Clo-I 

h.ion, et ne doivent pas être ven- va après avoir accompli un voyage ) 
Idues à moins que la corporation)d'affaires à Québec et Montréal.
' ne le permette.
j L'avis de Général Motors soull-i 
igné que cette décision a été prise 
j"en attendant que s'instruise la pro-

J.-E. GIGUERE
233 rue St-Joseph 357 rue Sf-Joseph

61 rue Buode

200 soldats du Royal 
22e à Fort Lewis

Fort Lewis, Washington, 18 
!PC) Doux cents soldats du Royal 
22rme Regiment sont arrivés ici 
aujourd'hui, sou, le eummande- 
jienl du major Guy Vandclac. 
Ils ont complété leur entraine
ment de base de deux mois ct 
entreprendront leur entraine- 
njent avanee comme renions du 
premier contingent du Royal 
22èmc Régiment qui s’entraîne 
à Fort Lewis avec d'autres mi
litaires de la brigade spéciale 
du (’aaiaria.

Ventes immobilisées 
par General Motors

Nelson, C.-B, 18. ‘PCi L'établis
sement, probablement dans un pays 
étrang'r de 3,000 Doukhobors, les 
' Fils de la Liberté ", a été recom
mandé hier par le comité consulta
tif des Doukhobors. L’organisation 
a un but défini: mettre fin à 50 
ans de dissension de manière équi
table tant pour le Canada que pour 

: cette secte. On a déjà quelque* pro
jets de solution du problème, mais 
on n’est pas encore prêt a les com
muniquer au public.

Le comité a demandé à 10 na- 
: lions s’il serait possible d'accueillir 

Iss 'Fils de la Liberté”. Mais ces, 
Doukhobsrs incendiaires ne sont pas 

| très populaires. Ils ont gardé la 
> paix cependant en ces derniers mois.

Des dix pays consultés, neuf n'ont 
pas ju<.é bon de répondre, l'autre 
a opposé un refus catégorique.

L’ comité a noté que le "rétablis
sement” de, ‘ Fils de la Liberté” 
devrait avoir lieu bientôt, que ce 
soit au Canada ou ailleurs.

Cette décision serait daijs l’inté
rêt de “tout le pays". I! favoriserait 
particulièrement la paix et la sé
curité du groupe orthodoxe autant 
que le bi?n-étre des "Fils de la Li
berté”.

La secte serait favorable à un, 
nouvel établissement qui, espere-t- 
elle, la conduira "à la terre promi- 

îse" qu'elle cherche depuis si iong- 
temps. Les Doukhobors pacifiques, 
dont 14.000 vivent en Colombie-Bri
tannique. ont reçu l'assurance qu’ils, 
n’auront pas à soufrir de la condui- 

jte de leurs frères rebelles. Le co- 
jmité !. été formé le printemps der- 
| nier à la suit; d’actes de terrorisme 
dans la région de Kootenay. Des 

i arrestations massives de nudistes et 
; d'incendiaires avaient eu lieu. Ré- 
icemment, environ 300 “Fils d? la 
I Liberté" ont été libérés de prison 
|sur ia recommandation du comité, 
mais il semble que la région de 
Kootenay he sera pas paisible tant 

;que les FiL, de la Liberté n'iront pas 
ailleurs.

Deux soldats victimes 
d'un fatal accident

Drummondville. 18. (Spéciale) Un 
accident de la route, survenu vers 
deux heures, ce matin, à St-Cy- 
riüe de Wendower, a causé la mort 
de deux militaires du camp Val- 
cartier, le caporal Allan James Mc
Kay et le soldat Allen Turner. Ils 
se dirigeaient vers Montréal quand 
leur voiture s'écrasa contre une 

i pelle mécanique en bordure de la 
'route. Le caporal McKay fut tué 
sur le coup ct son camarade est 
|mort vers sapt heures am. à l'iiô-

j testation contre l'ordre discrimina 
toire d? l’office de stabilisation éco- 

jnomique qui affecte le prix des au- 
■tomobiles de promenade. Cet ordre 
[pourra avoir ses répercussions sur 
les salaires.”

Mlle Ghislaine Pelletier a visité 
son. frère à Québec.

L? Fève Noël a visité dimanche) 
dernier les enfants ci? le paroisse 
au local de la compagnie.

Une nombreuse délégation de Clo- 
va a participé à une initiation de.-' 
Chevaliers de Colomb qui avait lletij 
à Parent le 11. sous la présidence 
du Dr P. L. Rivard.

Un projet industriel d'envergure 
soumis aux Chambres de Commerce

M. le maire Lucien Borne et M. l'échevln Joseph Malte, prési
dent du comité municipal de l'industrie, ont autorisé hier malin le' 
commissaire industriel, M. Armand Viau, à convoquer d’urgence les 
directeurs des deux Chambres de Commerce locales afin de discuter 
avec etix d’un projet industriel. Ce projet, non Identifié par M. 
Viau. serait selon lui d'une très grande importance pour l'avenir 
économique de Québec.

Les délibérations entre les bureaux de direction ries Chambres 
ct les membres du commissariat se dérouleront à huis clos. Après 
avoir rejoint ce matin par téléphone les présidents des Chambres de 
Commerce, M. Viau a déclaré que la première réunion aura lieu 
tout probablement cette semaine,

Fn marge de cette nouvelle, M. Viau a fait le» commentaires 
suivants : "La Chambre de Commerce de Québec a exprimé un 
désir il y a quelques années. Ce désir, nous croyons, après deux ans 
de travail, l’avoir comblé, mais nous sommes maintenant à un stage 
où nous avons besoin de l'appui des corps publics.

•‘A l'occasion de la réunion convoquée par S. H ,1e maire et le 
président de notre comité, j’exposerai ce projet dans son entier d'ici 
quelques jours an cours d’une réunion qui sera probablement tenue 
a l'hôtel de ville,"
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Du sang sur les étoiles

"Personne, M. Shaync. "Je n'ai pas vu sortir Mlle 
Hamilton non plus".

"Elle n'est pas sortie”, lui dit Shaync ' Nous avoru* 
pris le souper ici et elle a décide de. m’attendre quand 
Je suis sorti. “Avez-vous remarqué quelque chose de 
particulier parmi les personnes qui sont entrées ou 
sorties de l'hôtel en mon absence ?”

Après un bref silence, le. commis répondit : "Rien du 
tout, M. Shaync. Je n'ai vu que des régulier.- pour Ja 
plupart. Je demanderai au liftier, si vous le de,irez".

"Je lui parlerai moi-même. La police sen vient ici, 
Jim. Vous les enverrez directement, n'est-ce pas ?" Il 
raccrocha et, s'approchant de nouveau de la porte de 
la chambre, colla son oreille centre le trou de la ser
rure. Il entendit un léger murmure de voix, mais ne put 
rien distinguer.

Il laissa la porte de son appartement ouverte et 
courut dans le corridor jusqu'à l'ascenseur qu'il sonna. 
Quelques secondes après la porte s'ouvrlt et ie liftier, un 
noir, avança la tête. 1*

"Qu'est-ce qu'il y a, M. Shaync ? Tantôt J'ai des
cendu le Dr Prince, et..

"C’est Mlle Hamilton. Elle a été as ommee dans 
mon appartement pendant que j’étais sorti. Avez-vous 
monté des étrangers ici ce soir? Quelqu'un qui voulait 
me voir ?"

"Personne ne vous a demandé, monsieur j'ai monté 
une couple d'étrangers dans toute la soin?, peut-être. 
Mais personne que j'aie remarqué eiv paiticulier .

“De mes amis, peut-être", demanda alors Shaync 
"Quel"ü'\m que vous auriez déjà vu avec moi aupara
vant ?"

.'orsonne excepté ce journaliste, monsieur".
"Mais il est venu APRES mon retour
"Oui, c'est bien vrai. Il est arrivé apres vous A 

ce moment on .una i ascenseur. “Quelqu'un attend tu 
bas", dit le liftier.

Roman-feuilleton du "Soleil" 87

Shaync lit un signe de tête et retourna lentement 
vers son appartement. Il n’était pas rendu à la porte, 
que l’ascenseur s'arrêtait à son étage. Shayne se tour
na pour en voir sortir le sergent Harvey et deux de ses 
hommes. Les policiers saluèrent Shayne avec une grave 
cordialité. Il les lit .entrer chez lui.

"Hé bien... allons-y', dit le sergent Harvey.
Shaync leur expliqua brièvement ce qui était arrive 

a Lucie Hamilton, en terminant : "Le Dr Prince et sen 
infirmière sont avec elle en ce moment. J'espère qu'elle 
pourra nous dire ce qui lui est arrivé

"Vous dites qu’elle était vêtue pour la nuit?" de
manda délicatement le sergent.

"Je dirais qu'elle s'était rendue dans sa chambre pour 
se préparer à se mettre au lit, puis qu'elle serait revenue 
ici... peut-être pour chercher un livre, ou un maga
zine", expliqua Shayne "Ou bien elle a vu quelqu'un 
entrer chez moi et, se rappelant qu elle n'avait pas barré 
la porte, revint pour chasser l'intrus".

■ Vous croyez quelle a été attaquée ici... nu dans la 
chambre à coticher ?"

Vous demanderez cela au médecui. Je ji'ai pas 
perdu de. temps à fouiller la chambre à coucher apres 
l'avoir trouvée comme cela. J'ai l'impression, cepen
dant. qu'il y aurait du sang sur le plancher si elle avait 
été attaquée ici".

"Nous ferions aussi bien de chercher des empreintes 
par toute la pièce, Richardson", dit le sergent au plus 
jeune du trio. “Quelles seraient les empreintes légiti
mes à part les vôtres, Mike ?"

"Celles de Lucie... elle a prépare le -ouper ici. 
comme je vous l'ai dit. Et celles rie Timothée Bourque. 
Personne d'autre n'est venu ici ces derniers jours sauf la 
domestique qui a fait le ménage hier"

Le sellent hochait la téic d'un a profondément 
intéressé. 'Wous êtes certain que vous ne nous caches

LA VOIRIE MUNICIPALE SE RIRA DE LA NEIGE: la
Voirie municipale se prépare à affronter les traditionnelles tem
pêtes de neige de Quebec, comme on peut le voir sur ees photos pri
ses au moment où les clés de cinq jeeps équipés de charrues hy
drauliques pour ie déblayage des rues, étaient remises à son surin
tendant, M. LEON FAUCHER, par la maison Auto Moderne Ltée, 
rue de la Couronne. Ces jeeps ont un puissant moteur "Universal” 
de quatre cylindres et 60 h.p.. et dans la confortable carrosserie en 
acier, le conducteur contrôle automatiquement les opérations et du

jeep et de la charrue. La remise des clés fut faite par le président 
de Auto Moderne Ltée, M. LUCIEN TRUDEL. On reconnaît dans 
le groupe ci-haut, de gauche à droite, M. LAURENT PERRON, 
assistant-ingénieur aux Travaux publics; M. ROSARIO RIOUX, 
gérant des ventes de Auto Moderne Ltée; M, MARTIN GRIFFIN, 
vendeur; M. LEON FAUCHER. M. LUCIEN TRUDEL, M. ALLEN 
THORNE, contremaître. Ces cinq déblayeuses serviront dans les 
quartiers Belvédèj-e, Saint-Jean-Baptiste, Champlain, Saint-Roch 
ct Lîmoilou. (Photo du "Soleil")

Sur le fil
Cité Vatieanc, 18 — (Reuters) 

La radio du Vatican a annoncé 
ce soir que 80 prêtres catholi
ques ont été tués en Corée de
puis les hostilités. Mgr Paolo 
Ro, vicaire apostolique de Séoul, 
a fait part de ces chiffres.

La Haye, Hollande, 18 —
(Reuters) — Environ 10,000 
émigrés hollandais iront s’éta
blir au Canada l’an prochain, 
a-l-on annoncé aujourd'hui. 
Environ 40,000 Hollandais quit
teront leur pays en 1951 pour 
s'établir en d’autres pays.

New-York, 18. (PA) La Bour
se a été très active aujourd'hui 
à la suite rie la publication des 
plans de mobilisation d'urgence 
du gouvernement. Les actions 
ont gagné de quelques cents à 
deux dollars. Le “ticker” a été 
en certains moments quatre mi
nutes en retard sur le volume 
des transactions Les acheteurs 
ont surtout recherché les titres 
d'aviation, de lignes aériennes, 
d'aciéries, de chemins de fer ct 
de produits chimiques.

Washington, 18. (AFP) Le 
syndicat des ouvriers des texti
les, affilié au C. L O. s’apprête à 
demander (les augmentations 
do salaires pour ses 200,000 
adhérents. Cette décision a été 
prise dimanche par le congrès 
du syndicat qui tenait scs assi
ses à Washington, malgré les 
récentes déclarations du gou
vernement qui laissent enten
dre qu'un contrôle des prix et 
des salaires sera peut-être pro
chainement établi et qu'il est 
question de rendre ce contrôle 
rétroactif.

lée de lave, qui a senseiblement 
augmenté de vitesse, a franchi 
la route reliant les localités de 
Rinazzo et Fornazzo et s'est en
suite engagée dans un vallon ou 
elle a détruit deux maisons et 
des vignobles. La situation des 
deux villages est maintenant 
très grave, la coulée pouvant 
changer de direction d'un mo
ment à l'autre pour menacer de 
plus près l'une de ces agglomé
rations :

Rinazzo a été complètement 
évacuée alors que l'évacuation 
de Fornazzo se poursuit rapi
dement.

New-York, 18. (AFP) Un ac
cord vient d'étre conclu entre 
le syndicat des ouvriers de la 
eonfection pour dames, affilié 
à la F.A.T., et cinq associations 
patronales de la confection pour 
une durée de trois ans et dont 
on prévoit qu'il coûtera annuel
lement à l'industrie de la con
fection une somme globale d’en
viron 80,000,000 supplémentaires. 
Les augmentations de salaires 
prévues sont individuellement 
de l’ordre en moyenne de trois 
dollars et demi par semaine, soit 
un accroissement moyen de 
huit et demi pour cent sur les 
taux précédents.

Paris, 18. (AFP) M. Trygve 
Lie, secrétaire générai des Na
tions Unies, fera un voyage en 
Europe au début de janvier. Il 
visitera notamment la Norvège, 
Genève et Paris, où U serait at
tendu entre le 10 ct le 20 jan
vier.

;rnois pour les employés qui pren
dront leur retraite après le 1er 

[juillet 1951 ; et à $60 par mois pour 
jles employés qui prendront leur rc- 
j traite après le 1er janvier 1952, Des 
augmentations proportionnelles se- 

’ ront aussi ajoutées a l’allocation 
; miniitium des employés qui ne con- 
j tribuent pas au fonds de pension,
' SeVm les nouveaux règlements 
| amendés, tout employé du Pacifique 
i Canadien peut prendre à volonté sa 
\ retraite entre Ise âges de 60 et 65 
[ ans, sans avoir à subir d'examen 
I médical, s’il a déjà 35 ans de service 
:à la compagnie. Les employés de 
oette catégorie, s’ils restent au ser
vice de la-compagnie, auront la fa-

TASCHEREAU
! Va-et-vient

Mme Joseph Lapointe s'est ren- 
jdue à Québec la semaine dernière. 
\ M. Conrad Berthiaume, étudiant 
jau collège Jean-de-Brébeuf de
Montréal visitait 
ment.

les siens récem-

culté d’opter pour une pension à 
bénéfice conjoint, de façon à ce 
qu’une allocation destinée à un bé
néficiaire devienne payable même 
sn l’employé meurt avant de pren
dre sa retraite.

★ ★ ★ ★ ★
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BRUXELLES

OUI dit

QUÉBEC

Augsbourg, Allemagne, 18. 
PA). Un témoin au procès d llse 
Koch a témoigné aujourd'hui 
que 21 Polonais ont été enfermés 
dans une cage de fils barbelés 
sans nourriture et sans eau, pen
dant un mois, au cours de la 
guerre. Le Dr Hanslackner, 
commissaire de police de Sals- 
bourg. Autriche, et ancien dete
nu de Buchewald, a dit que Mme 
Koch, épouse du commandant 
du camp, a été vue souvent près 
de la cage des Polonais, dont elle 
se moquait. Ils sont morts l’un 
apres l’autre en hiver 1939.

Montreal, 18. u'C). Les salons 
de coiffure de la province de 
Québec présenteraient un pro
jet de loi à la Législature au 
cours de la session prochaine en 
vue de s'incorporer. Il y a en
viron 2.000 salons de coiffure 
dans la province de Québec. Me 
.'.-A.-Paul Gravel, conseiller 
juridique de l’association propo
sée, a fait du projet.

C’atane, 18. (AFP). L'éruption 
de l'Etna a redoublé l’intensité 
depuis la nuit dernière. La rou-

Us pensions au 
pacifique Canadien

Montréal, 18. (Spéciale). M. L.- 
B. Unwin, vice-président du comité 

I des pensions au Pacifique Canadien, 
a annoncé aujourd'hui des modifi- 

1 cations au programme des pensions 
de retraites au Pacifique Canadien. 

[Ces modifications auront pour effet 
d'augmenter les pensions minimums 

[ versées aux employés, de donner à 
j ces derniers la faculté de prendre 
[leur retraite entre 60 et 65 ans, et 
| d'augmenter le taux de la contri- 
[ button des employés en le faisant 
| passer de trois à quatre pour cent.

Recommandés par un comité for
mé de représentants des employés 

jet de la compagnie, et approuvés 
[par le conseil des directeurs. Les 
nouveaux règlements augmenteront 
la pension minimuih versée aux em- 

jployés déjà à leur retraite et 
j la portant de $30 à $35. par mois.
[ On continuera de plus à verser aux 
j employés retraités de moins de 70 
j ans une allocation complémentaire 
de cinq dollars par mois, 

j Les pensions minimums seront 
i portées à $40 par mois pour les em
ployés qui prendront leur retraite 

après le 1er janvier 1951 ; A $50 pa

\\BRADING
cast ia bière des bières

JUGÉE PAR DES EXPERTS IMPARTIAUX, AU CONCOURS 
TENU POUR les bières canadiennes à la grande exposi
tion 1950 de Bruxelles, la Brading gagnai—

• ••

1. "L’Etoile d’Excel letter" 
comme étant la meilleure bière 
canadienne.

2. Un Prix Spécial comme 
étant LA BIÈRE LA PLUS 
NOTABLE PARMI TOUTES 
LES INSCRIPTIONS CANA
DIENNES—LE SEUL PRIX 
SPÉCIAL ACCORDÉ AU 
CANADA.

Ici, chaz>nou», c« jugement d'ex
pert* e*t confirmé par Ig nombre 
toujours croissant des adeptes de 
la Brading. Constatez par vous- 
même — soyez le juge — la pro
chaine fois essayez la Brading!

★ ★★★★★★ ★ ★

JOE PALOOKA Volte-face Par Ham Fischer
77^ Levez-tous,

rApion ! ’Z. ■ '.‘r
.J

Pourquoi rrtte damr Pourquoi n a
fisses-vêtis pas 
comme une 
dame
nont ros bon
ne* manière* 
vou* vociférez 
comme un

Taiser-vou*. sale capita 
liste, espion 

marche
Mnoofle *e

• | t-elle *1 gentille en-
ver* moi? T’aurais 

j t sûrement crVve <
I ^ de faim & ' Hein.bien 

quoi

.û ^ *

DONALD DUCK Par Walt Disney
Je refrette, mon
Itarçon... quel 
qu’un. [XArrêtez! Le type qui a dit ‘ Qu i 

vou» ferait sauter la csboche'1 des 
rend ia rue

t a devance



Programmes radiophoniques
Oc» programmes «mt aoumi» p« ies poste* radiophonique* et 

•ont «ujets à changement* dans quelques occasions.

CBY-980 Yi CKCY”128Ôlir CHRC' ^ UNT-Î340 kc

Mots croisés du 'Soleil"Un hau, ,onc,ionnaire canadien
étudie l'urbanisme en FranceJ Y r 4 y

LE SOLEIL, Quebec, mardi 19 décembre 1950

rif r “* Fête en l'honneur
Conférencier de M. J.-P;Marte!
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MARDI, LE 19 DECEMBRE

12.09 CBV—Jeunesse dorée
CKCV—Ave«c un grain de sel 

12 15 CBV—Rue Principale
CJNT Echos de musique 

12 20 CHRC—Echos de.^ Studios 
12 30 CBV—Le Révei: Rura;
12.45 CHRC—Rendez-vous •romantique

1.00 CBV—Quelles nouvelles 
115 CHRC—Sieste Pony Brand

CJNT~Autour de i orchestra 
1.30 CBV—Tante Lucie

CHRC—Causerie Club Rcîary
CKCV—Voyage en musique
CJNT—Chants de folklore amériram

1.45 CBV—Le Quart d’Heure rie drente 
CJNT—tfheure de la valse

2.00 CBV—Grande Soeur 
CHRC—Album "50'
CKCV—Emission B ue Suies 
CJNT—Chant des CoUines 

2 15 CBV--Maman Jeanne 
CJKT—Allison GranJ

2 30 CBV—L’ardent voyage
CJNT—Encore

7 45 CBV—Lettre a une Canadien*
3 00 CBV—Lea chefs-d’oeuvre de ,a

musique.
CHRC—Carrefour de la bonne 
humeur
CJNT—L heure variété 

4.09 CBV—Notre pensée aux malades 
CHRC—Moment fantaisiste 
CKCV—Radio Notre-Dame 
CJNT—Le coin du Concert

4 15 CKCV—Brésil
CJNT—Extraits des classiques 

4.30,CBV—-Radio-Collège. La Radio- 
ThéAtre de THistoire 
CKCV—Les maestro? populaires 
CJNT—Kiddies Party

4.45 CHRC—Chant des Iles 
CJNT—The record Bar

5.00 CBV—Raâio-CoHége: "L’homme et 
la Société''
CHRC—Casino de la Chanson 
CJNT—Musique de chambre 

5.15 CBV—Radio-Collège: "La pensee au 
2nème siècle’’
CHRC—Valses et tangos 
CJNT—Les favoris rie la famille 

1.30 CBV—En marge de nos émission* et 
intermède

\ CJNT—Lady from Fairyland
5.45 CBV—Le Noèl des Petits 

CJNT—Western Five
6 00 CBV—Yvan ITntréplde

Nommé président 
d'une commission

Ottawa, 19. (PC) — M. J.-C. Les
sard, sous-ministre des Transports, 
a été nommé président de la Com
mission maritime canadienne, a an
noncé hier le premier ministre 
Saint-Laurent. Il demeurera sous- 
ministre.

M. Lessard terminera le mandat 
de M. J. V. Clyne, de Vancouver, 
qui a été nommé l’été dernier à la 
Cour suprême de la Colombie-Bri- 
tanniq-ue. Le mandat expire le 31 oc
tobre 1952.

Le premier ministre déclara que 
le gouvernement a demandé a M. 
Lessard de cumuler les deux situa
tions "à cause de sa connaissance 
approfondie drs questions du trans
port”.

La Commission, établie en 1947, a 
pour but de promouvoir les indus
tries de transport maritime et de 
construction de navires. Elle ad
ministre aussi les sudsides fédéraux 
a l'expédition.

Les autres membres sont: MM. L. 
C. Audette, avocat autrefois atta
ché au secrétariat d'Etat aux Af
faires extérieures, et Angus Mc- 
Gugan, expert en construction ma
ritime.

M. Lessard, diplômé de l'univer
sité de Montréal, est sous-ministre 
des Transports depuis 1948. Il a 
déjà figuré A l'Office des commis
saires des Transports, à la Com
mission du transport aérien et à 
l'ancien ministère de la Recons
truction et des Approvisionnements.

6.0h 
6.30 
6.45

7.1 S 

730 

7.45

8 00 

8 30

3.00

9.30

| 10 13
! 10.30

i 10.40 
10.45 
11.00

!11.05 
: ii.3o

CJNT—Musique de danse 
CHRC—Musique à la carte 
CJNT—Musique de diner 
CBV—En dinant 
CHRC—Dite s-Moi 
CBV—ün nomme et son péché 
CHRC Au peill Music-Hall 
CKCV—Récital conjoint 
CJNT—Le Rosaire en famiüe 
CBV—Métropole 
CHRC—Ken Griffin 
CJNT—Mélodies populaires 
CBV—Chansonnette»
CHRC—Lr Père Tobie 
CKCV—Mol j ai dit ça!
CBV—Visage du monde 
CKRC—Faubourg a M 
CKCV—Intermède musical 
CJNT—Les affaires de la Ninon 
CBV -Los Idées en 'marche 
CKCV - Les folies du mardi aolr 
CJNT—L Armée du Sa-ut 
CBV—Oratorio de Noël 
CHRC —La Mme ri Or 
CKCV—Le Ralliement du Rire 
CJNT—Variety Bandbox 
CHRC—Dans ’nos murs 
CJNT—Jake anti the Kid 
CKCV—Le Prix d Héroïsme Dow 
GBV—Radio-Parents 
CHRC—A la cantine 
CKCV—La course au trésor 
CJNT—Cavalcade canadienne 
’HRC—Québec aujourd hul 
KCV—Emission Blue Skies 

CBV—Les affaires de ! Etat 
CHRC -Dans i-ambiance 
CBV—Lucille Dumont 
CJNT—Swingtime 
CHRC—Un Sucres populaire 
CHRC—Les chansons de Bella ’ 
CBV—Adagio .
CJNT—Len Hopkins Orth, 
CHRC—Le Clun Rendez-vous 
CBV’—Orchestre de danse 
CJNT—Mélodies du ciel

Travaux de 
reboisement

! Les membres des clubs 4-H au 
;nombre de 8,500 environ ne per- 
ident aucune occasion de faire des 
activités forestières proprement di- 

jt.es et de répondre ainsi au désir 
de l'Association Forestière Québé
coise qui voit à leur organisation.

Le but des clubs 4-H est bien pré
cis et exige de tous les membres 
des travaux de conservation et ^e 
protection de nos ressources fores
tières. C’est ainsi que tous les ans 
plusieurs milliers d’arbres sont 
plantés soit pour le reboisement ou 
l’ornementation, des travaux de syl- 
jviculture sont faits pour l’amélio- 
jration de la forêt par de l’élagage et 
ides coupes d’éclaircies; des expé
riences sont aussi réalisées réguliè
rement pour protéger les forêts 
contre les incendies.

D'autre part tous les clubs 4-H 
doivent faire un herbier composé 
des diverses essences forestières de 
ila localité ou de la réglai. Les 
i membres apprennent ainsi à con- 
! naître ces essences et à les mieux 
,protéger. Cette année de nouvelles 
| initiatives sont à leur crédit telles 
[que l'organisation d'un “Bocage’' où 
; toutes sortes de travaux seront faits 
et ries études spéciales entreprises 

j ainsi que la création de petites pé- 
jpiniéres. Pour cette réalisation, les 
j clubs,ont fait cet automne la eueil- 
jlette de graines et les mettront en 
terre le printemps prochain. Cha- 

Ique membre 4-H d'un club sera 
responsable d'une essence forestiè
re et verra à son entretien. Quand 
ces petits arbres aurait trois ou 
quatre ans d'existence, ils seront 

j transplantés d'une façon définitive 
pour fin de reboisement. A noter

HORUSONTALEMKNT

1— Chauffer le lait selon ies procédés de 
• Faneur.

2— Peine pustule A la peau — Enleva
3— Anciennement, seigneur — Qui con

tiennent de 1 azote.
4— Ancien nom de l’Irlande — Tordu en 
t spirale.
5— Forme singulier de rais — Genre de 

tissage — Venu au monde,
6— Soulèvement rie l’eau agitée — Grand 

arbre servant à border les route*
7— Mi. en mouvement — Manière 

d'ptre. situation Biere anglaise, lé
gère.

8 Boutique de boucher — Elément ga-seux.
9 -Donnait ries tapes r — Paysage au

poin de vue de ses qualités pittores- 
qu e*.

10 rail quelque chose — Passais au sas. 
11—Qui a un caractère de lésion.

VERTICALEMENT

1— Avoir un certain poids — Corps sim 
pie doué d’un éclat particulier.

2— Gendre de M&hmet — Moisson
3— Clair, pur et calme — Boeuf sacré des 

anriens Egyptiens.
4 -Vil,e de Russie sur ’a Volga — Pré

position dè l'autre côté.
5--Possède - Petite lie — Préfixe si

gnifiant égalité,
B-Oxide d'uranium — L’an dernier.
7 - Tour contre — Suffrage — Symbole

de l'étain.
B Enlever — Montagne de Thcssalle.
9—Navigateur espagnol 1499-1542) —-

Touchait avec la main.
10— Sans, commencement ni fin — Action 

ou art de lancer.
11— Panier a mesurer le charbon dans 

les forges — Ville de Syrie, sur 
TOronte.

(Solution du dernier problème)
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Pans, 19 — 1 AFP i — Le sous- 
minisue des Travaux publics du:

; Canada. M. R.-P. Murphy, vient de 
! passer huit jours à Paris pour se 
familiariser avec les ordonnances 

t classiques de l'architecture de la 
! monarchie et de l'empire ainsi 
qu'avec les plus récentes concep
tions de l'urbanisme français. M. 
Murphy s'est arrête à Paris à son 
retour de Rome où il s’était rendu 
à l’occasion de l’Année Sainte.

M. Murphy a visité la capitale 
et certaines villes françaises comme 
Versailles, dont le résuui d'avenues 
très vaste présente pour lu: un su
jet d'étude d’un intérêt pameu- 

j lier.
.Ha été aidé, dan-, sou enquête, 
par les collaborateurs parisiens de 
M. Greber, l'architecte français qui 

: inspire le plan d'embelUssemeiït 
d'Ottawa. C'est d'ailleurs pour 
mieux comprendre la pensée direc

trice de M. G rebel', que M. Murphy 
• s’est livré à ce travail, en dehors 
ci? toute mission officielle de son 

, gouvernement.
Donnant des impressions au re

présentant de l’A. F. F. M. Mur
phy a déclaré: “Mon séjour ft Pa
ris aura été fort utile. Apres avoir 
visité cette ville aux vastes, pers- 

; peetives, je suis convaincu que les 
conceptions qui ont inspiré son édi
fication au cours des siècles et qui 
sont, a la base du plan Gieber, sont 
celles qui conviennent a notre ca
pitale fédérale, en plein développe
ment. Mais il s'agit de construire, 
dès maintenant iossaiure de ce qui 
s'est accompli à Paris petit a pc-

Le sous-ministre des travaux pu
blics s’est ensuite déclare très im
pressionné par la beauté des edifi
ces comm? par l'ampleur des ave
nues.

“On dirait. a-t-U remarqué avec, 
humour, que Louis XIV. comme 
Napoléon 1er, comme Napoléon III. 
avec le baron Haussman. avaient 
prevu les besoins de la circulation 
automobile”.

“Peut-être, a-t-U fait remarquer, 
les rois et les empereurs français 
étalent-ils guidés par le souri de 
ménager le pa.v.fgr de larges ar
mées à travers Paris et pii celui 
de pouvoir rontrêlcr des mouve
ments insurrectionnels, tout autant 
que par le désir de manifester leur 
grandeur. Il n'en est pas moins 
vrai que, grâce à leur largeur de 
vues, grâce aux vastes avenues 
qu'ils ont tracées, la circulation esi 
plus facile à Paris que dans n’im
porte quelle autre cité américaine 
(même New-York) ou canadien
ne".

En bref. M. Murphy a assure 
qu’il partirait aujourd'hui pour le 
Canada avec une vue d’ensemble 
qui facilitera l'aménagement pro
gressif d'Ottawa, en s'inspirant de 
l'expérience acquise en etudiant 
Parte".

CAMPBELLTON, N.-B.
De retour

Lucille Boudreau, fille de M. etj 
Mme Linwoori Boudreau, rue Ab?r-j 
deem a quitté l'Hôtel-Dieu. ou elle

M. James Lam-.en. gerant du per 
sonnei au mouii de la Re tigou 
ch? Company

nférencie: 
madaire du 
maine.
Va-et-vient

Amos. < DNC ' M. Jos. P. Martel, 
Vtholville. était le IF- chef du service forestier pour 

né au diner hebdo-.le district d'Abitibi, u été ces jours 
b Rotary, cette se- derniers, le héros d aie fête Intime 

qui groupait les inspecteurs de ce 
service, à l'occasion de sa récente 
nomination au poste d'ingénieur 

M Laurie Le B lane de l'équipage conseil au ministère ries Terres et 
du Micmac, pas- queques semai- Foré:■ n inspecteur de? lots pour 
nés chez ses paierais. M. et Mme je distri: • d'Abitibi 
P-T. Le Blanc rue Stanley.

S. H. le maire Renault. M. Til- 
mon Thibodeau, les conseillers: J.-

Prier sont ci ■ re- VaI d 0r- doyen des Inspecteurs du 
m, où" ils ont as-•‘iemcE ^ protection, lut une 
■\ de l'Union des adresse au héros de la soirée et lui 

présenta une bourse. M. Martel rc- 
pjbfesseur de cul- paidit chaleureusement à ce beau 
ans les écoles de'témoignage d’estime. MM. Ontl De- 
•ésigné ses fonc- mers et Jean I.cbleu assistaient * 
atr dans le C. A. cette fête >.t prononcèrent une al

locution

Cette fête eut. lieu à la pépinière

CN. Bujold 
tour de Freder 
sis té à la réur 
Municipalités.

M. Neil Burn 
titre physique. 
Campbellton. a 
lions, pour reu 
R. C.

Examen de la vue
LUNETTERIE

LAURENT MARION, o « ».

10CAU 101TEL.i «-Mil

rai Se ne
280

prcôen te

LE
PRIX D’HEROÏSME 

DOW
avec

Fernand Robldoux 
Juliette Joyal 
Jean Faquin 

Mario Verdon 
l'orchestre d'André Durieux

que ces pépinières ne sont pas or
ganisées dans un but commercial 
mais avec l'intention d'encourager 
le reboisement et de restaurer les 
terrains dénudés et de vocation fo
restière.

Ces initiatives sont tout à l'hon
neur des clubs 4-H et contribue
ront certainement d’une façon effi
cace x la conservation des ressour
ces forestières.

Des visiteurs 
à Vancouver

- Vancouver, 19. <rc. Une flotte a 
! abordé dans le port de rette ville 
jet une armée a marché contre Van
couver. Leurs intentions étaient pa
cifiques, cependant.

La. flotte, représentant une valeur 
de $1.099,000. venait de la r6te oc- 

j cidentale de '.’île de Vancouver après 
jun halage record. Lorsque les pé
cheurs et les bûcherons envahissent 

: la ville, c'est plus qu'un Mardi Gras.
: C'est la période annuelle de congé 
j pour les pécheurs de quelque 150 
] chalutiers, repos qui dure du 15 dé
cembre au 4 janvier.

Lorsqu'ils atteignent le port, Us 
j apportent avec eux le premier signe 
ides fêtes de Noël : les arbres per- 
jehés au sommet de leurs mâts.

Les grands chalutiers avaient 
j nettoyé si rapidement le poisson 
vendredi dernier que leurs 30,000 
tonnes de prise étaient liquidées 

j plusieurs heures avant la fin offi
cielle de la saison.

Le chalutier “Maple Leaf” de la 
British Columbia a amené â terre; 
une pèche record de 1260 tonnes. Le ; 

j résultat précédent avait été de 1165 
j tonnes.

Le patron indien du chalutier est 
en tête pour le résultat sur toute 
la côte de la Colombie-Britannique 
li se nomme Mel Stauffer.

Nombreux sont les pécheurs qui 
n'ont ni maisons ni familles et qui 
se sont dirigés vers les hôtels.

Ils ont économisé leur argent 
pendant des mois pour les fêtes. La 
plupart, d’entre eux seront démunis 
complètement, lorsqu’ils se retrouve
ront dans leur monde respectif ou 
la solitude des grands bois.

9 hres —
1280 CE SOIR

Mme A. Cloulier 
élue présidente

Amos, 18. (DNC) Lors des derniè
res élections chez les Dames Fer
mières d'Amos. Mme Auguste Clou
tier qui occupait, l’an dernier la 
charge de secrétaire a été élue au 
poste de présidente; elle succède en 
remplacement â Mme Arthur Rom- 
pré

Les autres membres du nouveau 
conseil sont: Mme Pierre Trudel. 
vice-présidente. Mme Pierre Guil- 
lemet.te. secrétaire. Mlle Gisèle 
Masslcotte, bibliothécaire. Mmes 
Henri Gosselin, Hormtdas Veillette 
et Georges Thibault, conseillères,

Lors de la réunion mensuelle qm 
suivit ces nominations, la nouvelle 
présidente, Mme Auguste Cloutier, 
se fit l'interprète de tous les mem
bres pour offrir à l'ex-présidente. 
Mme Arthur Rompre: un magnifi
que chapelet en témoignage d'ap
préciation pour son dévouement en
vers le cercle. Mlle Berthe St- 
Georges, monitrice des cercles de 
fermières, exposa ensuite le pro
gramme d'activités pour l'année en 
vue de la prochaine exposition et 
donna quelques directives en mar
ge de ce programme.

L’assemblée se termina par une 
séance récréative fort appréciée.

Commentaires acadiens 
par le Dr Léon Richard

Drummondville, (DNC) “Nous 
Acadiens, luttons pour notre survi
vance. Nous luttons parce qu’on 
nous refuse nos droits, nos écoles, 
le respect de notre langue, de notre 
fol, parce que l’on nous refuse ce 
tyû nous revient". Voilà ce que dé
clare devant les membres de la 
Chambre de Commerce des Jeune? 
de Drummondville. M Léon Ri
chard. e.cm., interne à Québec où 
complète son cours de médecine 
mais originaire du Nouveau Bruns
wick où il Ira prochainement prati
quer, en plein pays d Evangeline.

M. Richard résuma brièvement 
l’histoire ancienne de ce peuple 
martyr pour ensuite discuter à fond 
des problèmes actuels ries acadiens 
et leurs espérances d'avenir.

— 9 hres Précision

88-130F

La vitesse rie la lumière est rie 
186,282 milles à la seconde, selon 
les dernières données scientifiques, 
et non 186,271 milles comme on le 
croyait auparavant.

j La publicité dans les journaux est 
celle qui rapporte le plus.

Fracture d'une jambe
Edmundston. N. B. 18 (DNC) Un 

jeune écolier, Roger Pelletier, s’est 
fracturé une jambe lorsqu’il fut 
frappé par un chaufeur de taxi au 
sortir de récoie. La victime fut sub
séquemment hospitalisée à l’Hôtel- 
Dieu où un examen aux rayom-X 
révéla ia fracture.

BRICK BRADFORD
f I n de ces petit* maïuslns bi- 
! rurres. Toujours confortable* et 
[ remplis de babioles et de mar

chandise* :

Par Willicm Ritt et Clarence Grav
M comme de conturn 
faire que rerarder F.

rï'ommr d'hahitade, l'endroit est vl 
de... le tenancier est orriipt d i j

arfaitement! Ce ne lierait pas 
rorrert, sans un de cej "an
nonceurs” sympathiques!

c. je ne val* 
que rejfarder. Eh bien! 

t'n mit il petit instrument

>

KING de la Gendarmerie Royale

Arrêtes, serrent! Cet avion est 
ma demeure* Anus ne pourei 
v perquisitionner 
mandat!

sans un

Bien Laneife, 
je val* me 
procurer le 

mandat mai* ret 
avion va rester 
cloue au sol tant 
qnMI n'aura pas 
été vérifié

J

m

{Mais, Kinr. enm- 
■ ment est-ce que 

Je me rendrai au* 
autres villar^v 
pour Inoculer ie*

Voua pouvei voyager
avec moj... âpre* qn* 
Jaurai parlé au chef 
Ota au sujet du sa
botage de no* ata* 

i tionv météorologique» 
Attendrg-mol Ici !

Par Zone Grey

Yl.es gens d Ota 
eommrittent p*

V |.W

/ •• ''>*

#
..'.'•■L 'm

■.'■'tvv.vyêÿ.-rivXv'.' • ■■ - v/.v v a x
■
£4ÉÉÉâ&&::: 'tiL-

"

, ; Lj'ft

t£ CADEAU OUt fAtl PLAISIR
OHé! Joyeux Noël! Renne et Heureuse Année!

Vers l’arbre étincelant, devant la cheminée. 
Les petits Buckingham, messagers de bonheur,

Portent un triple present... c/ouceur, fraîcheur, saveur!

Doma ms ctGAMrres

RtHOmetS POUR LEUR douceur, eues 
SONT UN UE LOURS POUR LA C0RCE-UN 
PLAISIR SANS ÉGAL POUR LE TUMEUR

LE SURHOMME
7

Partie à la chasse Par Wayne Boring 
IJr n'avaU pa* parcouru plu» dr Hi* 

mille*, quandf t \ ot s petite: 
l'artanl j* la 
cha*4f pour tro 
ver la Misbuintancr 

dr toute la 
nu Ht IN 

mi VN h

Uf
mandait j»a 

. telle me ni II 
' -talent seule 

inrnt ftlH» In

la jour*

(‘‘omment le aau- 
V f rai*-je ? Je no 

l a ni* pa» encore

O»

r «oit

Adieu* dan 
la tribu

r:
i endue a cette 

partie

a vie* rompiimenit, 
Ola' Je vlen* an nom 
de la fouronne voo 
j»arler de mauvaise*

v. de ma u * a l*ev 
’ lion*, sergent

MANDRAKE, le magicien

T rôti *f r quelqu'un ayant |r» oreille* 
romme rie* ventouse»., dan* la gale, 
rie de* filou*, r •'«t tout rnmme rhee- 
rhrr une alguilie dans un 
voyage dr foin, .Haftiirake

K- C

Par Lee Folk et Phil. Davis
Mere» pour létud* Inté- Vterel, 
retaante, Swami. Je doit fteve- 
me hâter, ear mon mari * ne/, 
m attend :

------------------------------ --
Je regreiu d a. Je »tippi> r U >.'iu
'•'«lr été si long pressé. D* plut
lemp*. mon nny* de .»rrelrr
« lier, mai* cala ehea le bijoutier .
■i été. fascinant

l! L5-

pour faire réparer le fermoir 
de ton nouveau bracelet.

tjuel rioiivea 
bracelet ?

j ir~
4 ii /
wkwA i

mw fcaatat. U*. â«*j4 r>*a« •*■«*••*

I i
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Si
de

l'Europe reçoit des moyens 
défense, elle se

Washington, 19 <AFP>. L’Europe Unies ?, a répondu : •■J'espère fer- 
connst't sa faiblesse. Qu'on lui donne mement que . cmne aura la pro
ies moyens d'assurer sa défense, et douce de p present conflit
sa volonté de résistance senaitra ;t que i l . o-omne retrouvera la
aussitôt, a déclaré le général Jean paix et la liberté . 
de Lattre de Tassigny dan* une in- Revenant a ia défense de l'Eu- 
terview accordée a l'hebdomadaire ropC je général de Lattre de Tassl- 
"U.S. News and World Report.'’ gny a p-c ;c l61c militaire que

Interrogé sur la guerre d’Indochi- ;» jVan-e a son avis, peut jouer
ne où. a-t-il rapoelé. sont engages dans :a defense de l'Europe : “La

:re la pierre angu- 
i frnse de l’Europe. 
;a:sc rééquipée peut 

million d’hommes 
tique suivie depuis la

plus de 120,000 »■ iats français, le France drv. 
général a exprime l'espoir que ia iaire de ia 
Chine communiste aura le bon sens l armée f 
de ne pas intervenir. Sans inter-, contribuer 
vention extérieure, le général n a à :
pas de doute sur l'issue de la lutte, guerre, 
bien que celle-ci, a-t-il dit. puisse
durer longtemps, “le temps comptant i r
peu en Asie". —16 Of J.-L. MOrifl

Répondant à la question qui lui . .. ,
était posée: “Croycs-vous que l'Eu- (Suite de ia demiere page) 
rope peut être défendue si clic est provenance d'Oitawa, nous Infor-
attaquée'’ ? Le général de Tassigny mail que l'hon. Panl Martin, m:-
a déclaré: “LEUrope veut vivre, nistre de la Santé nationale, a pré-
Pour cette raison elle veut pouvoir çisé dans t
se défendre si elle est attaquée devant le co 
Mais l'Europe est réaliste Elle ne laboratoires 
croit pas à la défense sans moyens'dernières an 
suffisants de defense. C'est poui -mt ét“ dépet 
cette raison qu’existe chez les Euro- veraemer.t ]: 
péens de l'Ouest, et chez les Fvan- nouveaux la 
çajk, un sentiment de doute i’ll-tr"P Le ministr
d'Américains prennent pour du 1948 le

discoures prononce 
igres de la section des 
ra au cours des deux 
iées plus de S250.000 

' en octrois du gou- 
nir l'établissement de 
wr.itoires médicaux.

a ajouté que depuis 
rnnel des laboratoires

Une brillante 
soirée scoute

Feu Adjutor Savard Le choléra fail des victimes là 
où soigne le fameux berger indien

pessimisme et du découragement. Ce s'est accru de 380 personnes et que 
n’est ni l'un ni l'autre, ma s-uir- [50 personnes ont reçu un entrai 
ment l'admission de notre faiblesse nement spécial pour certaines pha- *
actuelle Que l'on donne des armes du n ru laboratoire Dans SOIREE SCOUTE AU COLLEGE DES IESUITES 
a 1 Europe et l’on verra renaître son haque province, des sommes subs- 
esprlt de résistance. N'oubliez pas tantielies ont été, dépensées pour
que nous ne sommes pas. comme rachat d'équipement approprié, dit dV ga“uchV'à'dro“itl
1 Amérique. proteges par deux ^ore 1 hon. Martin. rHAAIFACLVE, S.J . aumônier de la troupe (1
océans . Les autres officiers élus à la di-

Sur la guerre d'Indochine. 1 ancien rectlon de la section sont MM. Ro-
commandant-én-chef des forces ter-;jjgj.j MUrry, ne London, Ontario, 
restres européenne' à qui était po- président; !e Dr E. Morin, de Quê- 
sée la question: “Si les communistes jjg,, vice-president S.-O, Wishart 
chinois envahissaient en force 1 Jh*;-d'Ottawa, secrétaire. Les directeurs
dochlne, serie-vous disposé à renom- ,ont jan)es
mander l'inteirventlon Ides Nations wa: Larrv Barton, de Guelph; Ar- 

_ _ , _p , — . ,c inand Frappier. de Montréal; le
SOUMISSION^ jDr W. MacNabb. de Guelph; C.-A.

société centrale d HYPOTHEQUES Mitchell, de Guelph, et le Dr Gib- 
ET DE LOGEMENT | hons

Projr! : ValcurlltT O.N.n. Nn I-S0 ^
Dp* pouml'fiions scelléP* clalrpmPnt !n- 

d.quers quant au contenu, Pt aürméfs «
.ousalgnç pcror.t rpt.'uc.4) jusqu a m.tii, r.c 
rc normale rie l’est

VENDREDI LE 12 JANVIER, 1951 
pour la construction de soixante H «r 
*61 ipalsons à être érigées au Camp 
Uîatre de V&lcartier.

Ces mêmes soumissions dolvcn*: corn 
prendre aussi l'Installation des service 
B eau et d'égouts.

Les plans, devis et lormulrs de *ouml

Une brillante
soiree scoute s’est déroulée ces jours derniers au College des Jésuites, 
sous la présidence d'honneur de Thon, juge Valmorc Bienvenue. l a

le Rev, Pere MAURICE 
arnier du Collège; mada

me VALMORE BIENVENUE; le Rév. Pere PAUL -MAYER, S.J , recteur 
du Collège; Thon, juge BIENVENUE; M. l’abbé ALFRED SIMARD, 
aumônier gênerai de ia Fédération des Scouts; le Rév. Père THEROUX; 
S.S.S.. aumônier de la troupe St-Sacrement. En bas. on voit le Père au
mônier de la troupe Garnier, le Rév. Pere CHAMPAGNE, au moment 

h ecnt» ou ü bénissait trois des 11 aspirants-scouts reçus au cours de la soiree. 
,: ,.uOn remarque de gauche à droite l'assistant PIERRE LABERGE, le Pfi' 

aumônier, le chef rie troupe MICHEL DECELEES.

St-Siméon, iDNC)— A St-Siméon.
‘comté de Chalevoix est décédé la 
j semaine dernière, époux de dams 
Dorina Savard. Outre son épouse.

'le défunt laisse pour pleurer sa 
Sous la présidence d’honneur de perte, une fille adoptive, Mme J- NouveUe-Delhi, Inde. 19. t PA t , droit, au cours des six dernières 

l'hon. juge et Madame Valmorc St-Pierrel Madeleine) et une soeur, üne affreuse épidémie de choléra semaines pour obtenir une herbe 
Bienvenue, les scouts .du Collège des Mme we a:jv\ . eme actuellement la mort dans un ■ médicinale que le jeune berger, Ne-
Jésuites ont donné ces jours der- 1* service a ét» " e village de l'est de l'Inde où des mil- pal Baba, prétendait avoir reçue

: niera, dans la salle du Collège, une de St-Slmon par M. l’abbé St-Pierre, ;,ers'de pèlerins se rendent pour pendant une inspiration divine,
intéressante soirée scoute a laquelle 'amedi dernier. L inhumation a été acheter “un remède divin univer- On a déjà rapporté la mort de
on remarquait la présence du R. P ‘aIte au cimetière paroissial. se|“ venciu par un jeune berger de cinq cent personnes et letat criL-
Paui Mayer, recteur du Collège des 12 ans, rapportait-on hier. Par sui- ; que de centaines d autres. Les pê-
Je-uites; de l’aumônier général de la |. te de cette état de chose, le gouver- lerins infectés répandent 1a maladie
Fédération. M. l'abbé Alfred Simard; |{nû IffaVA fflIPCtiÇUI nement a dù prendre des mesuie.-. dans les états environnant, en re- 
du R. Pore Théroux. S.S.S., aumô- Ullw^ l|IQW lfUw)livll spéciales pour enrayer cettff'épidc- ^ournar‘t chez eux. Au moins bO, 00 
nier de la Troupe de Si-Sacremen; : r . 1. * _ > »•< mie qui menace de sa prop: ger da- Pèlerins 'e trouvaient encore epars
du Père Leblanc, Eudiste, aumônier AiljniÀA À flffAWA vantage. da.ns 'a regJon en raison du manque
de la Troupe St-Jean Eudes: du R. CIMUÎOC O V!.?ina ^ s ^ centames de morts de transport. L epidemie a éclate
Père Gabriel Desjardins, as.-iriant- Ottawa. -9. (PO. Un comité d'en- et de v.lC^mes agonisantes gisaient SSTen mw”'
aumônier du College des Jésuites ; quete du Sénat a souligné que les -e 1(>,1E dc. ,-oute® aux alentours du mence une inoculation en mas. e
du R P. Jules Fortin, aumônier du pervertis sexuels attirent les espions v% ' de R,anta!i dans l etat d'O- ^ cadavres sont bru.è.- en tas. De»
Clan Routier du Collège dK Jésui-;étrangers ; le comité a noté que Dt,s centaines de milliers de * ont été* envoyfe
tes; du R. Frere Leonard, de l’Aca- plusieurs services fédéraux ont trop personnes se sont rendues a cet en- nour évacué l?s ner-

; demie de Québec. 4es Pères Lucien facilement demis de leur emploi ce- -----------------------------——-----  gouvernement pour évacuer les pei
Me--nard Charles Dubé. Joseph | pervertis. Le groupe a rapporté: sonnes menacées.
Lang. Jean-Charles Waddell. Ro- qu'en général il trouve "les mêmes CD1| M Hnnat I at/Clip Les Pèlerins nont Pas W®11 cc>mp''
rer Wattier Conrad Primeau. Cia- insuffisances et manquements” en • CU M. L/UIIQI LQVUIC te de l'avertissement anterieur du

: Pence Dontlgny, Gérard Lavigne. face de ce problème tant chez les ; Edmundston, N-B. DNC) M. Do- gouvernement disant que l'herbe mi-
Gi'ir-s La: gevin. H. John: J Avard, employé» du Congrès que chez ceux nal Lavoie, époux d'Emma Ciâvertiraculeuse a etc étudiée par un co-

!tous Jésuites. Plusieurs chefs et as- des services administratifs du gou- est décédé la .semaine dernière à la:mité officiel et trouvée inefficace, 
distants des autres troupes du dio- ivernement. j suite d’une brève maladie. Il était; Us ont continué à affluer, maigre

. èse étaient parmi les invités: Chef Dans un rapport au Sénat, le sous-j âgé de 52 ans. Outre son épouse, le Ta mort, sur le chemin du retour,
Pierre Lavoie, de St-Roch: Pierre comité des dépenses a porté des cri- défunt laisse dans le deuil, cinq fils de 40 pèlerins, la plupart ües le-
Gouin, chef de meute des Sts-Mar- tiques au département d’Etat en,et trois filles. Le service a été chan- Pr®ux et des tuberculeux qui avaient
:iyrs; Jacques Couture, chef de St-j particulier. Ce département a "mal té en l'église Notre-Dame des Sept été chercher le remède du berger.
'Sacrement; Marc Lemieux, chef de réglé" 91 cas d'homosexualité enjDoüleurs et l'inhumation fut faitej -------------- ■
Clan du Collège des Jésuites et tous permettant à plusieurs employés de au cimetière paroissial. Les funé-: 
les routiers du Collège: L. Massé, J. ; démissionner “pour raisons person- railles étaient sous la direction de 

ÎTussault et Louis Pelletier et beau- rielles” et les a laissés accepter d'au- la maison funéraire J. Robert Bou- i
|coup d'autres. très emplois fédéraux. cher.

Un grand nombre de parents “Le défaut de stabilité émotion- ----------------------
egalement assistait à cette soirée- nelle que l’on trouve chez presque j., 
scoute qui débuta par la promesse ! tous les pervertis sexuels et la fai- H StrâClIOn rBDflfGG 
de 17 aspirants-scouts qui se sont blesse de leurs fibres morale les pre- _ “

'engagés solennellement à ''servir" (disposent aux propositions d'agents Wakefield. Rhode-Island. 19. (PA)
! tous les jours de leur vie et à obser- étrangers’’, a souligné le sous-co- —Les employées d'un restaurant 
. ver la loi scoute. Le programme d'ac- mité. ] local n'en croyaient pas leurs yeux

Photographe

Funérailles de 
Mme A. Leclerc

Des dangers menacent 
l'économie britannique

•«vîtes scoute qui suivit intéressa ' Les enquêteurs ont ajouté que les'en 0UVÇfnt. un^. le‘'tre’ ‘
beaucoup les spectateurs. Un con-,pervertis sont également "la proie! con’ena,lt d?s «brbres-postes pour, 
cours de matelotage entre les 5 pa- facjie des maitres-chanteurs". Le une valeur 30, cent£' uj! mes' 
trouilles; de signalisation qui oon- sénat a autorisé en juin dernier i cour^>ls. d un cu?nt 
sis tait a capter un message donné lenquéte sur les pervertis au service L homme écrivait scs excuses d a- 
par l'assistant Pierre Laberge et du gouvernement. voir mange au restaurant quelques
fourni par le président de la soirée,: cette decision a suivi une engivre ; i0UIjs. plus tot et d avoir oublie 
M. le juge Bienvenue; le message ; préliminaire d'un sous-comité des! “e lalsser un POùi'boire 
était: "Soyez toujours de bons Ohré- crédits du Sénat selon lequel il y "■ 1 1 ,
tiens et de vrais patriotes”. [avait environ 3.750 homosexuels dans

Un dernier concours, celui de se- les bureaux du gouvernement à 
courisme, demandait aux patrouilles j Washington.
:de faire une civière, un bandage à la----------------------
tête, l’arrêt du sang provoqué par , .
une coupure. Le chef de troupe, Mi- (jphgj OrfllO TP fl A 

[chel De Celles, invita M. le docteur, ”wul v,u,u"v u ,u 
Roy, chirurgien de THôtel-Dieu à ve- : T J- T f{p[)r||mmAr|rj 

i nir vérifier les bandages et les trai- v. UC lm UilllllUIIU
Drummondville, 19. (DNC) "Le

'tin dépôt cic vingt cinq dollar- 'S2ô.o«) .Mme Anatole Leclerc
est -requis pour chaque aiscmblagc de : „ , . . fj, _ - ,
pian^. apérllicauon; et documents.^ Celui- .poiuuci ^' ue^ SOU IH.s,ficelle, qui

Londres, 19. (AFP) Sous le titre |mais il ne se prononce nettement ni 
i‘.‘La situation économique en décem- [pour ni contre le maintien de la jtements. Un court feu de oamp ter-
bre 1950’’, la fédération des indus-ipolitique qui consistait depuis trois ! mina la soirée. Les scouts présenté-[succès est-il proportionnel au de-| 

Kt-Côme, (DNC), Un double ser- tries britanniques a publié hier une [ans à maintenir ce.s dividendes au [rent des mimes, des imitations de gré d'instruction?” Tel était le su-.
YACC, fùHèbre a eu lieu en l’église étude sur les dangers qui menacent niveau des années passées, en con- [cris d'animaux et des chants. jet d'un intéressant débat oratoire

slfïndlquét P»u'ba- ip»r às contraae-ji-s, St-Jean-Bosco, de Magqg. le U de- l'économie britannique et les mesu- tre-partie du blocage des salaires’ A la fin de la réunion. M. l’abbé, disputé mercredi soir dernier à la 
généraux seulement,'. _ . ,cembre,_ pour le jepos de lame de res qui devrajent être prises pour y abandonné depuis deux mois. Alfred Simard, aumônier général de Chambre de Commerce des Jeunes

(Ernestine (ab.e face_ Le manifeste, le premier ! TTll autrp manif»stP a„r ollp,Hnn ’ia Fédération remercia les scouts;de Drummondville. MM. André Bro-i 
. . , -, par la Fédération rienui'(,iPC ,lït ,,, J de leur entrain, de leur tenue et leur deur et Jean-Marie Dubois, avocats,Ut»^de“SU5»«u rfîi'iv.m d”Mer“|[S,c Sf iadMSteVSî^uedp^'août 19io’ déclare ooUmment que;,^^ par !e conwü de'î’associatloa do,lna comme nM>s’sa«e de t'ouJ°urs de la négative l'emportèrent par une

Jr'urs * ,o:"p,cr du ce que d? fournitures adé- :des^bres britanniques de «om-l^ «^dtlKfTa^^i^jS ^é d^eT^tXl
Le* plan* et spécification* peuvent Aire ' fouie considérable dc na rent * et c!uales de combustibles, d énergie et;merce dont ]-avis rst nuP ...cs ‘ tous les jouis de lent tie. Pars*, pio MM Jacques Kene d. cottet et Ro-,

Exchtnge.aQurteee*BtSli<îîr'alrÊîcMngeerêîîamis assistèrent auq obsèques. de matières premières puissent être ,sells d'administration agiront corn- messe le 8COUt sengaRe à observer Rcr Lau20Ii’ Le Juiy -etalt- composé
a no* bureaux je-.n i*a:aia Monu.-aini,i La défunte était la fille de M. et assurées, 1 avenir industriel reste -me ies circonstances et leur cons-
QAbchi,Pue!5eoutnl**lon doivent être joint»!Mme Albert Boiude. de St-Cômc de ‘"^ain”.
deux dépôt» en guise de sécurité, l'un de’Beauce . Outre son époux présent.--. En lace de la nécessite de reai- 
deuit cent Cinquante douars ^Wo.ooi par ment hospitalisé à Magog à la suite mer, et alors que "le poids des im- 
prbt teûinde“» fourofsslôn pour iêrvlcesjde ce même accident e* ses m’vni-. pôts est tel qu’aucun pays ne puisse 
d>»u n d’égoût*. Un chèque *i»é ou des!ift défunte laisse dans le deuil : ses longtemps le supporter et rester 
canada°aêr0ntgacceptés ?omtnentc’°" du|sœurs, Mme Romuald Dumas (B .-.économiquement sain", le manifeste 

Le* contrats peuvent être accordés soit, tha) Mme Philippe Larochelle (Fer- déclare que des économies s'impo- 
ruS,0*“ ent repre'neu^'pour r a8 Mme Marcel Bédard (Cia- sem. sur les dépenses gouvememen-
considéré ou pom- les mtisons srui^ment:l'isse), f.^s irnrcs. i ; ^ taies à l'éclielle nationale et locale,
îtcu p°eu méVe'ümp*. ou encore pôur lM ! P1^. Yvon et Joseph Bolduc ; un Ces dépenses actuellement considé- 

La pm* ba**e on aucune *oumi**ion pn* demi-frere, M. Lite Gagne ; rabies constituent le principal fac- 
néce»aatrement acceptée. , beaux-frères, MM. Romuald Dumas,. cp,,„ -t „ ™,iPM.P, Mi-Andrew — Surveillent en Cons- pi1(ltnnP T nrrvlinlli. Moreel nAdnrd teUr o Inflation. La seule autre ..... ..... .....
1 met ion Région de Québec. Philippe uarochelle, Marcel Bedard,, Olution possible, l’augmentation des Notre-Dame de la Présentation et
société Centrale D'hypotheques,Gérard Pomerlenu: ses belles-soeurs,'. -• 1 . .. ." . inoue unme oe ia tTesentauon «

l;riïï? Mmes Thomas Bolduc et Elle Ga-ia!i7 rue uuy. . . .
Montréal, P.Q. e tous de St-Côm«.

LE CALENDRIER SAINT- 
JOSEPH POUR 1951
LE ROI DES CALENDRIERS

est paru
Il est magnifique et très prati
que. Belle grande image en cou
leurs — Gros chiffres — Pen
sées pieuses — Nombreux ren
seignements utiles. Hâtez-vous 
de le commander Prix : 50 sous. 
Adresse : Couvent Saint-Josepn 

96, Chemin Ste-Foy, Québec

M. JEAN-MARIE COUTURE
"Jean le Photographe*

spécialité : portraits de bébés pris 
à domicile, portrait de studio, ma
riages, baptêmes, groupes, conven
tions, ete. Satisfaction garantie aux 
clients. 49, rue St-Joseph, télépho
ne! 3-2620.

tous les jours la loi scoute, à servir de MM. Edgar Légaré, président de 
, . . Dieu et son prochain quoiqu'il en Ta Chambre cadette locale, le Dr.

eienee le dicteront, en prenant at'!colyte_ Léon Richard, de Québec et Lucien
tentlvement en consideration ton- Dan- un message final, l’honora- Bédard, de Sherbrook-, administra-;

! ble juge Bienvenue se dit enchanté : teur-régional. M. Gérard Brady 
de la soirée scoute, de ia solennité I agissait à titre de régisseur, 
de la promesse; il félicita la troupe | 

i scoute de sa belle tenue, de sa dis- , * 
jcipline. La soirée se termina par le :
! chant du soir et par la bénédiction, 
de tous les aumôniers présents.

tentivement en considération tou 
tes les circonstances appropriées '

.jdun
nouveau carillon

Dentiste *

J.-E. LAFOREST
Tel.: 2-1060

76 rue St-Joscph Québec
(fn !» f He* magasins PoIUrA)

Dentiste

G. LACHANCE
Tél.: 3-9787

76 rue St-Joscph Québec
<*n dps magasins Pnîlarlt)

l'abbé P.-E Giroux

(0
l

GINGER ALE

jé-

ülNGER

Thetford-Mines, 19, (DNC)- Une! 
fouie considérable de paroissiens de AmiypnirÇ HP 
Notre-Dame de la Présentation ut

impôts, ne ferait qu’aggraver la si- des fidèles de toutes les parois; 
i.uaüon notamment r») découra- voisinantes ont assisté pieusement|
géant encore davantage l'effort". dimanche après-midi, à la bénédic-i Un échange Involontaire de sacs ' 

| p!us généralement, le manifeste ;tion du nouveau carillon qu'a béni |de voyage, au moment du départ 
jde la FJ.B. apprécie ainsi la situa- M- le chanoine Rosaire Nadeau, su-ldu "Pèlerin Canadien” qui devait! 
Ition économique actuelle de la jpérieur du séminaire st-Victor de [s'écraser peu après dans les Alpes
j Grande-Bretagne ; j Beauce, en l'absence de S. Exc. Mgr [ françaises, a permis à la famille!

“Le Royaume-Uni est parvenu à i Maurice Roy, archevêque de Québec |j.-Samuel Giroux, de St-Louis dej 
une balance légèrement favorable [qui n'avait pu accepter la gracieu-[courville, de recevoir des souvenirs, 
sur l'ensemble de ses paiements in-[se invitation de M. le curé Àlphon-ide l'un des membres, M. l’abbé 
ternationaiix et a substantiellement, i se Martineau. Paul-Emile Giroux, vicaire à Châ-

; réduit son déficit en dollars. Notre M. le chanoine Nadeau était as-Teau-Richer, victime de la catas-
| production totale a continué à aug- jsisté de MM. les abbés Charles-Au-[ trophe.
imenter, et une tendance à Taug-Irèle Beaulieu, curé de St-Jean dej M. l’abbé Giroux projetait rappor- 
[ mentation de la productivité a été Brébeuf et Armand Nadeau, aumô-! ter à ses parents plusieurs souvenirs j 
■établie. Ce sont là des réussites |nier de l’hôpital St-Joseph. de son pèlerinage à Rome et de son
i Importantes. Il serait cependant ; Parmi les membres du clergé pi-é- outre-mei. lous ces objets
peu sage qu'elles nous cachent quel- ;.sents, nous remarquions: MM. lcsjav*lent été déposés par lui dans un 

iques difficultés 1 ’’
[apparu au cour

Il existe une w».-,--------, —......—------------- T. ,. . .. , .
! laines matières premières-clefs (al-! Maurice, Arthur Robert, curé St-Italie tandis que celui, 
lant dans certains cas jusqu'à une Noël Chabanel; Louis M. Vachon, d un.c<)1}frei'e,(,u' ne parTlalt pas Juî'; 
vraie famine» que cela menace sé-! Joseph Larochelle et Marcel BiJv à bord de 1 avion. L erreur fut |
rieusement le maintien et de la pro-i-5011. du séminaire St-Victor, r0-(^sta-tee par la su te et les drspo-1 
duction et.de la productivité Les land Deblois, viegire à St-Alphonse: sitions nécessaires furent prises pour i 
prix de nombreux matériaux «U Gérard Turgeon, vicaire à St-Mau- Te» e e 1
récemment augmenté, souvent de Louis-Philippe Gravel Hébert de ^ la^ GnOTx_Ce, e-ct vient

[façon fantastique. L'effet infla-[Boul'ret ^ Jean-Luc Pelletier, w-:^ZVïI 
I tionnaire de telle* circonstances est ca^ies Par°lsse*

les nous cacnem quel- l>Sents, nous lemarquions: MM. les;avait UL pai mi uaiio un
ns très réelles qui ontjabbés Alphonse Martineau, curé dejsac ^°y^0 Qhi devait être placé; 
tirs des derniers mois”, i Notre-Dame, Jean Belleau, curé dej^^^ ^ Pèlerin Canadien . Le stu* 
e telle pénuire de cer- St-Alphonse; Edwin Doyle, curé st-[Js M, I abbé^^Giroux fut retenu par;

[ tera comme un témoignage de Pat- ! 
[ lâchement de la victime pour tous Iinévitable : et le fait que nous som- Ue sermon oe circonstance futlj^ sjens 

mes en lin de compte de larges im- prononcé par M l’abbé Henri Beau-j 
[portateurs vsi-à-vis de l'ensemble |i'eu, directeur spirituel du Sémîhai-!
[du monde, et rie la zone dollar enirc de Québec. Le prédicateur ex-j 
[particulier, joint à la suspension dépiqua le sens de la symbolique cé-i
l'aide Marshall, rendent notre po- rémonie et définit la mission dans ; » ||A__
Sition extrêmement difficile. De|une Paroisse des cloches, qui prè-101156 Gll A!l6ITiaQn6 
plus la situation est extrêmement fheilt- PrJe«t. <lui chantent et EngJewood ,New jersev-, 
grave en ce qui concerne la produc- :<>“» Pleurent. [(AFP) Les fabricants de' l'eau

Mesure de précaution

Après la cérémonie religieuse, les
19.
de

vie allemande “Herman Asbach”, de !
m-vités d'honneur, aux nombre des- Ruedesheim, ont décidé d'envoyer' 

es [quels ou reconnaissait l'honorable aux Etats-Unis près d’un tiers de
A t'Pîinri'Afip 7 ohhk* rrvirvi«frn rl’ITlaf ,

[lion nationale de charbon et d’é- 
! lectricité".
i Le manifeste contient aussi des! __________ _
[considerations sur la politique à|Tancrède Labbé. _ministre d'Etat etiTeUrs~st0eks~p«ir'qU’uir*soTent en I 
suivre jiar les compagnies en ce qui dtaiie de .a Cité de Thetfoid-Mi- sécurité en cas de guerre et ne: 
concerne la fixation des dividendes. !nes- MM- les échevins, les membres soient p8s -libéré* par les Russes" i

---------------------------------------------- ; de la commission scolaire, les mar- C eat Mroe &.-a Oehmichen, la ré-
gulue!.* du banc M.M. Gedeon Ga- présentante de cette firme aux : 

:gné Pierre Marceaux et François iEtats_ül!js_ qui a cettf ;
Vaillancourt et tous les paroissiens nouve]ie à la presse> E;]p a dél,]aré ; 

; furent invités à fahe sonner les cio- que ja décislon de la {trme éuit - 
ches quon avait Installées pour la simiIalre a cellp dcs -banques et dPS ; 
circonstance dans le choeur. EHes mînlstères du Wsor de différents i 
le clocher rie î'eglise, la nuit de,Days européens qui ont envoyé aux

MobUoil
vous aide à démarrer

AV.’iS PUBLIC DE VENTFJ 
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DK QUEBEC 
COUR DU MAGISTRAT 
NO. H872J

RE: DROUIN ET DROUIN LTEE
doniamipiir

VS
MAURICE HEON déimdeur's™."*™1 V™* Première fois dansEtats-Unis leur or et leurs objets! 

if présent i Noel . |de valeur".
Le nouveau carrillon de la parois- 

e Notre-Dame rie la Présentation

Avis public dc vente estlpnr 
dnnni4 que le 281èn»e jour de dCcehibre 
1950, k 10 hr»., de i Rvant.-mldl, ser» ven
du m justice et en vertu d’un bref de 
saisie, émané de \a, cour de magistrat du ; portera iCS noms de JesUS.Mar 
district de Québec, au domicile du de- Jovcüh 
tendeur situé au no. 100 dc la rue Pieu- *" 
rie à Québec.

Le tout consistant en 1 radio; 1 bri
quet de table, etc ...

•Sans autre Avis et pour argent.

16 Mère et grand'mere
coin p-

Québec, ce lî»ième Jour de dec. 1950
GERARD LECLERC, M.C.S., 
20, rue St-Flavien, Québec

Un piompfsoukieiiientdu j
mal de tête/
ou tout premier symptôme de mol 

de tête ou de douleur névralgique,
Alka-Scltzer, pétillant et agréable, ap. 
porte un soulagement à la fois rapide et 
prolongé. L'analgésique qu il contient 

vite et atténue la douleur. Dam un 
▼erre d'eau, laisser trrnber un ou deux 
comprimés . . . Une fois passée 1 effer

vescence . . . avaler cette solution rafraî
chissante. Kn quelques instants, ce pénible 
mal de tête ne sera plus qu’un mauvais 
souvenir! £t n oublier pas que les ingré
dients aicalinisnnts d Alka-S#ltier sont 
très efficaces pour soulager les malaises 
gastriques qui accompagnent habituelle
ment les maux dc tète. Àyer toujours 
Alka-Scltzcr à portée de la main!

l.n t ente dans tontes les pharmacie

Sur ia première cloche: LA, por- •• i «* > »
tant le nom de Jésus nous lisons cet- ia meme journée
te inscription: Son Exc Mgr Mau- Roanoke, Virginie. 19 (PA) -!
ni Q Mme A va P. Campbell est devenue:
nee Samte 1950. mère samedi •— pour la sixième

-sur la deuxieme cloche: SI. bapti- toii _ p. qu<,lq,Jes mompnK p]us
-ce Marie, nous lisons 1 inscription tard e]> devenait grand-mère. 
Minante: L abbé^ Alphonse Marti- Sa fnk| Mmj Doris 20
neau. cuif. iabbe Louü-Phüippe. ans> donna le Jour à un fils à œDi 

: Gravel, vicaire: . abbe Jean-Luc Pel- n? que!ques hpures és Mme 
.etier vicaire Proclamation du Do- Campbell eut donné naissance à 
gme de 1 Assomption 1950. ;une ,

Sur la troisième cloche: DO dièses ‘______________
baptisée Joseph a été gravée les

; noms des margulUers MM Gédéon Pnmnipr hlcKÇP Hanc 
: Gagné, marguiller, Pierre Marceaux. 1 '-'iiljjici UICjjC UQIIi 
marguilier. J F.ançoL Vaillancourt i * àj < * i
marguUl’er. Pamitse fondée en 1946 Uil I6U a l’IOnireol
Notes historiques de la paroisse Montréal. 19. (PC) Un Incendie

Notre-Dame de la Presentation e.-t qul a nécessité deux alarmes a dé- 
une division de la paroisse St-Ai- ,vuit un immeuble de deux étages -
phonse, faite a la demande de Mgr hipr soir rup c,ark 100 t
cardma R Vi"enenvë Em,UenCe le Personnes à fuir leurs foyers qui

La icmieyê^mTe eut lieu le 8 ^r^Boiv^^ é.éDnWPTP,er’ 
décembre 1945 à la salle Lettre a, i(éte,, b,e6^„ ^
maintenant le poste radiophonique „ tlu t dun édlfice' !
CK LD ‘,p dommages sont provisoirement 1

Pour démarrer plus rapidement et 
plus sûrement en hiver, vous devez 
fournir à votre batterie l’aide de la 
fameuse Mohiloil Arctic* à double 
portée. La Mobiloil reste fluide à 
zéro et même au-dessous; riche et de 
bonne consistance, elle forme une 
pellicule protectrice que la chaleur du 
moteur ne peut altérer. Votre moteur 
se met rondement en marche au pre
mier contact du démarreur... l’huile 
commence immédiatement à circuler, 
protégeant les pièces en mouvement 
contre le frottement destructeur des 
’’démarrages à froid”. Et cette pro
tection se continue après la période 
de réchauffement. La Mobiloil nettoie 
tout en lubrifiant et réduit les dépôts 
et les réparations coûteuses .. . Pour 
démarrer à coup sdr. faites le plein de 
Mobiloil Arctic aujourd’hui même.

’La Mobiloil rr/i'c équivaut .1* type 20 S.A.F.
Pour l'équivalent du type 10 h‘.A 
la Mobiloil Arctic 'pécule.

demandez

UN PRODUIT 
SOCONT-VACUUM
Fait par le% fabricants 
des lubrifiants industriels 
et des lubrifiants de 
mar me Gargoyle.

La nomination du curé eut lieu le : évalues h $50.000.
5 janvier 1946 M. l’abbé Alphonse
Martineau fut nommé premier curé, fut terminé pour le Jour de Pâques 

Une église temporaire fut érigée 1950- 
et incendiée deux ans plus tard. La nouvelle paroisse compte 815 

La construction du sous-basse-> familles catholiques et unS popula- 
ment commencé en septembre 1949 tion de 3716 Ames.

£;/ vente partout par L'IMPERIAL OIL LIMITED
et les principaux postes de “service,>

\
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Visite d'une centaine de courtiers 
à la Canada Iron de Trois-Rivières

Trois-Rivières i9. (DNC! 
centaine de représentants des mai
sons de courtage de Montréal et

Une tionnaires actuels et, par l'entre
mise des bureaux de courtage, en-

.exemples des travaux eîfeciués par 
la main-d'œuvre spécialisée des 

I Trois-Rivières.
! Voici quekjues-uns de ces exem
ples : la construction de pompes à 

; distribuer sur le pipe-line de Vlm- 
iperial OU partant des puits de pé- 
|troie de iAlbert^ pour aboutir à ia 
;téte des Grands Lacs: la construc- 

uço uuioua -- i{jç pompes identiques pour la
tre de futurs actionnaires. La ven-iBritLsh-Américain OU:

de Toronto ont visité la Canada ^Ts'eTOursuivrf jus- :hJ''d:'au;''<,ue'- d-'s::'-ee' ?ar :a'Lake
Iron Foundries Company Umited. !|^e ^''- poratron et des presses me-usine des Trois-Rivières. L'occa- p-Ahalp1 *8- cari;ques dc'~';nee5 P»»' « M.ns'er
sion de cette visite réside dans la *omme g‘‘*ale d $ ' Machine Co. qui sont construites
vente prochaine au public canadien . -ci pour la maison C. Bedard, de
des actions de la Canada Iron qui ^ délégués des maisons de fi- L'Assomption, la Ford Motor Com-

îj.A, uances ont été_accueillis aux Trois- pa.,v de Windsor, la General Eleo- 
~ ~ d'Hamil-

tion de deux

Capadlé de 5,MO,MO de kilewells 
pour le Niagara el le SaM-Laureni M. Pdilippe Matteau, peintre, ex

pose en ce moment quelques-unes 
de ses toiles en notre ville. Les toi-
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Services spécialises
l--WILFRID DUBOIS, INC.

TEL 5-5298

In Memoriam
BEAI MF U 

re 1950. «

ashinirtoWn, 19. iPC) La commis- miiCS à l’étude au cours des deux ies poyr )A plupart à l’huile, sont mutes., . i j.. . « M n na** n r» /'ont • f xi c a î ! • • , - ....... ....... ^ . n R A L

ont appartenu a feu Joseph 
Kilpatrick, ancien président du bu- iUuères par MM. V.-C Perrot, g - y.jC e. ra Westinghouse, 
reau de cette compagnie. De son ;ant de *a production de la^Canada ,'or.. aussi la constructioi 
vivant. M. Kilpatrick 
majorité des actions de 
Iron. Sa succession a décidé de 
partager les actions entre les ac

>***«-. -. ; - , « . _ _ , . _ | .............. ■
contrôlait la Iron au bureau-chef dp Montreal, ; sgCjjo;,s à papier pour les papete- 

Je la Canada H-N- Molesworth, gérant local, et rles américaines, etc . . . 
a décidé d» Jack Pringle, surintendant ;ocal. ....................a„ -, ea

rn des ressources hydrauliques du années à venir par un comité spécial ^pirées de paysages canadiens, no- 
président Truman a rapporté hier du gouvernement. raniment des régions de Chicoutimi

des Presses , ' ]a canali#aùon et le harnache- Il y a ijeuf ans. le Canada et les de la Qaspésie, de la Côte-Nord e:
ment du St-Laurent. du Niagara et Euts-Unis ont signe une rntente rie ]a Mauricie. L'exposition qui se 
de< cours d eau de ia Nouvelle-An- pour un développement conjoint des tient a 8 Haldimand. chambre 731- 
gte'erre pouront fournir quelque :essources d'énergie du S:-Laurent 733. près de l'hôtel St-Louis, se ter- 
5 000*000 de kilowatts. et pour la construction d'un car.a; ,ninera le 24 décembre. Les heures

La commission a noté dans un qui rendrait possible le passage de (j* visite sont de 2 h. à 5 h. durant 
-apport antérieur que Truman a , navires d'un plus fort tonnage entre l’après-midi et de 8 h. A 10 h. le soir
mentionne les possibilités en éner-ii'Atlantitjue et les Grands-Lacs. Mais ---------------------- —
•’e de 'a région quand il a demandé • le Congrès américain 11a jusqu à r\ L' *
au Congrès ie 9 février dernier de présent pas ratifie le projet. M -A UeDIOIS
faire avancer le projet de la canaü-j Récemment, cependant, des voix '•

DIRECTEUR DE 
moruutrM gratis 

Embaumn 
prés.-géra:

PtTNlH AILLES. 
a la disposition des 
r gradué. L.-H 

? DUROCHEJl,

LA CIE HUBERT MOISAN 
TEL 4-2473

DIRECTEUR d! 
tuair«s sertie# 
SEPH. Québec

funérailles, salons mor- 
smbuUnee. 29? sr-JO

Georges Hamel
FOURRURES

— A Sayaber, 1# ifl déeem- 
1 Ace de W ans 2 mois, est 

ecrdé Je docteur Jean-Mari*' ; B-aulleu, 
poux de feu dame Ernestine Côté,

Le.s lunArAiîles auront lieu vendredi, A 
heures 30.
Droarî de ’.a .Tiai^on mortuaire A ^ 

icuecjt 15. ( pour l’église de Sayabec. et

19dec 3fs—F84iS4
BF.RMER — A Cap st-Ignace, le 17 

lècembrr 1950. A i Ase de &2 ans 3 moit, 
st decedèe Mme Alphonse-Theo. Bernier, 
> f'»p S? Ignace, épousé d# feu Ai

de

aVion et du harnachement du St- puissantes se sont prononcer, en gjy pfÇ5)(]çr|f

15’
L’usine trifluvienne de la Ca- Laurent. | faveur de la réalisation du p

Apres la visite de l’usine dans nada Ironi a dit M. perrot. en est a cette époque, dit la commission, président Truman a dec.are .e 
1 avant-midi, les invités ont été re- une d'importance canadienne. A Truman a fait remarquer la possibi- septembre que le projet du St-Lau- 

içus à déjeuner, à ia salie François :1.heUJ.e présente, elle emploie quel- né de produire de l'énergie à boni rent constitue une "contribution de
1er du Château De B.ois où ^onique neuf cents hommes. En cas marché pour ie nord-est par l'établis- première importance à .a puissan-
Honneur e maire J-A Moiîgrain jJ.urgence nationale, elle serait prè- “êment d'une connection entre la ré-* ce croissante de notre économie". Du

à servir immédiatement. Elle jTjon du Niagara et du St-Laurent. côté canadien. M. Liane. Chevrier, 
prouvé durant la deuxième guer- CjUi n’est pas mise à profit, et les ministre du Transport, et d autres

1 -1—s - -* TC, ega- j IllClUWiCV» v»u vawiuw u»ifc ucvgasv
e

leur s souhaité la bienvenue offi-!te 
cielle de la cité. :l'a .. __

H y avait là des représentants re mondiale, alors
. cieuxieme guei- qpt n est pas mise a proiu, e, uiiuiouc - .........
qu’elle a fabri- rivières de Nouvelle-Angleterre, éga- membres du cabinet ont declare que 

es moteurs ma- iement non-exploités. •<* Canada peut envisager de mettre

Adolescence - Moternité - Retour doge

PARESSEUX?
PAS DE SOMMEIL?^ 
VOICI LE SOULAGEMENT

ides maisons de courtage McLeod.1 qné en quantité des
j Young Weir Co Ltd Gundie Co.lrins, des bombes et des cartou- Les possibilités de harnachemen .. .
Ltd. Bums Brothers, Canadian Bu- ches. Son personnel a atteint alors et de canalisation des différents ty- St-Laurent sl ceiUi-c:
siness Service RA. Dalv and Co. seize cents personnes. Une nou- ^ de rivières et de fleuves seront • bloque pat le congus an.eiicain
iitd. Giardncr and Co. Ltd., Mid- veüe urgence permettrait aussi d’en ----------------------
'land Securities Ltd.. Milner Ross iemployer un nombre égal .. .” 
land Co. Ltd., Goulding Rose andI “Nous avons aux Trois-Rivières 
ICo. Ltd.. Fairdongh and Co. Ltd.,'une magnifique équipe d’hommes, 
i Royal Trust, Montreal Trust, W.C. !dont plus de 90^. sont d'origine 
iPitïield, L.G. Beaubien. R. Leclerc, française . . . L'esprit de famille
I Nesbitt Thomson, Dominick and y règne. J'a,pparliens moi-même
I Dominick, Bell Gouiniock, Green-' depuis quarante ans au personne!
'shields. Jones Heward, ainsi que de la Canada Iron et je n'y ai pas 
jdes banques Royale du Canada, de encore vu de grève".
Montréal, de Nova-Scotia et de, Perrot a fait allusion aussi à

Des déclarations de Mme Sullivan 
avant d'être accusée de meurtre

BeaucevUle. (DNC>. M. I. A. De- 
blois a été élu à ia présidence du 
bureau de direction de la Cie rie 
Téléphone de BeaucevUle, mercredi j 
dernier, lors de l'assemblée annuel-1 
le des actionnaires. Les autres mem- ' 
bres de l'exécutif de cette compa- ; 
gnie sont : MM. Henri-Louis Pan- : 

, „ „„ Un. Ernest VeiUcux. Alfred Joli-
continue à être Meur- K*ymon4 Roy le Dr A_JoU- 

coeur, Joseph Rodrigue, Odilon. 
: Feclcau. Gédéon Pomerieau et M. 
î J,-Ernest Landry, secrétaire-géiant. j

ou m rntFiTt.Manteaux f
sur mesures contrô- ijsn. » . jk- < 
les par dessinateur 5VfC,r m.pmi 
dr iômé Aussi répa- Ms-> farnr:
rations

235 S.-Joseph 
1er etage 

le, 4-1787 
(En lace de i'hôtel St-Hoch)

lit

SALON

dUIlM
FLEURISTE

345 St-JoMcph, T il. 5-5068

Récital à St-Cesaire

« âuvont llsu mercredi, Te 
10 heures.

i maison mortuaire à 1 
l éilUe de Cap St-Ignace, 

metière parolsst»!.
Î8éc-2f.<—P940r»ft 

A t.auzon le 18 dérembr* 
81 ans et 2 mois, m dé. 
Dubreuil. célibataire, fil* 

i« Dubreuil pi tie feu dame 
demeurant No 31“ rue St-

tllf' auront ieu meicredl 
décembre. ^ 9 heures, 
saîon» funéraire.*' de i» mai- 
SHbert. 203 rue St-Joseph. a 
heures 45, pour rôsîi&e de 
ia au cimetière St-Joseph.

i8dec-2f$~-Fa4C47 
- A Québec, le 18 décembre 
1 rie 54 ar,g 10 mois. e*t 
Rose Anna LaroebeUe, épou~ 

cné Oa?non. serre-frein au 
liant a 213. Même Rue.
Ile auront lieu jeudi, à f>

foyer* funéraires j. Boù“ 
No 1290, lèfp avenue. A R 

u“ rêftlise S:-E.*prlt et de là
...... l»déc 2fs—F94313

A Québec Je 18 décem- 
• 'Agfï de 65 ans. est décédé

la

Mademoiselle Evangéllne Garant A., pprr'ip Fl il P i h P 
planiste, et M, Jean Manny ont MU ICI UC UUCIIIC
donné un récital conjoint à St-Cé-

ta ipn le sergent dé-icis-J. Sullivan, âgé de 52 ans, cou- saire, comté de Rouvüle, dimanche demain son è. 8 heures, au chalet de 
, - t.ective Hubert Lebancdefapolice seller juridique du ministère des dernier. Un magnifique programme 

, M. Perrot a fait allusion aussi a t™ne Aibeit, y.:' x i>nnuétp T&rres ot Forêts de la province fut execute par les deux artistes la Sun Life Insurance Co. of Ca- ,a machine Delavaud, une machine 4'OUa^.a ^éléhl« ^’enquête j T«^et «rets w P* • Garant *
^lada L.m.ted. j automatique qui fabrique aes tuyaux préliminaire <1* -1 e ■ ■ . . , , déclaration' a dit le sergent Schumann, Brahms, Chopin et Lau-

. , là un rythme continu et accéléré, van. que cette dernière ajrigné trois Le^nf o^ ^ efjectuees dam la rens. Monsieur Manny exécuta plu-
I.e pipe-llne d Alberta La vjsjle d-hier devait donner lieu déclarations avant d et.e a. d’u 18 novembre environ 15 sieurs pièces de chant qui furentJt .. _ ,Jà une sorte d’inauguration offl- sous l’accusation du meurtre ^ ^^ que Te corSs eut é^:aussi des plus appréciées.

A ces vendeuis d actions de la ciej,e d la L)e;avaud mais cette son mari. . . découvert dans la chambre à cou- ------------------------------------------- ———
„ v , , , Icanada Iron, M. W.-C. Perrot, qui .nauguration a été remue a plus Ce dernier était le 33e témoin de «couvert oans a enamo.
Comha ttex 1. con.tipatlon .tjéta)t surintendant à l’usine des ;"^g 0 ia couronne à témoigner j'»'5 . que M sSn ' ami^ de

t, fx conducteur d# 
ie Albtrttn# Drolet 

Garant.
>nt lira Jeudi, à 9

«*ro du Dr. Oscar 
funérall'#* aurt 

•s IS
part dr i* mslrcm mortuaire. No 1701 

. , , , _•’*’ d Assis#, à 9 heura». pour résiisa
1,7. prochaine reunion qui nura neu s- François ri-.\,v*tsr, t* \k »u cimetière

•St-Charles U éUU Chevalier de Colomb. 
Conseille Laval 2721,

Légfou Canadienne (situé sur l'a- . „ mt-c.-îH-rnm
.. _____ . ^ GIRARD — A Québee. If 1?» décembre

Hp*; nièces de venue Laurier en face du winter mo. ^ i de t mot* »st dérfd^e pieces cu;b) sc douter, dans l’esprit de;^,, g*»' Maa^r
Noël. Tous le.s membres du cercle et tir-,

cordialement invitas L .L» sépulture «ur* Heu mercredi. K 3leurs amis sont vuiuio,r...v... ......... h(,um
à venir prendre part à la fête. Le Départ de la résidence mortuaire, va ns* 

comprend notamment Di *•!. à J.heure, ss mur régit!

Bienvenue officielle
PtBdiseatior.! FRUIT-A-TIVES a fait Trois-Rivières avant d'assumer à 
•m preuve, dan, de, millier» de cat Montréal la gérance de la produc- 
L*« FRUIT-A-TIVES «ont compoeé, | tion de toutes les usines de ia Ca- 
da fruits et de plantw. nada Iron, a voulu, citer quelques M. J.S. Dinnick, rie Toronto, a ac:

............... . ........... I comme maître de cérémonies au dé-
★ ★★★★★★★★★★★★ leuner.

, C r
:<■

N'

******

uHEiittWïrc

Si vous voulez

DEVENIR
UN BON DANSEUR

pour Noël !
INSCRIVEZ-VOUS DES AU
JOURD’HUI. En quelques leçons 
vous apprendre* l'essentiel que 
fout bon danseur doit savoir ... 
juste k temps pour les f8te» ! 
Téléphonez-nous: 2-2353, ou ve- 
ne* nou* voir, pour votre pre
mière leçon. La première leçon 
et l'analyse sont GRATUITES î

LES STUDIOS DE DANSE

PARAMOUNT
138 RUE ST-JEAN

*-**-¥•¥*

•emtuète préiimta^e dont ^ ^ assomme
aujourd hut la c nquie-me I ' Le magistrat Gieen Strike » averti
Mme Mar.O'i Sul.tvan, ae „ ^es journalistes qu-aucune publicité
est accusée ou meurtre de M. Fiai. ^ pouvait être donnée aux termes

Ides déclarations faites par Mme 
; Sullivan jusqu'au moment où elle 
devra subir son procès. Aucune dè- 
cision n'a encorç été prise en ce qui 

[concerne sa comparution.
Le sergent de police Leblanc a

Vin-

Obsèques de Mme 
Edgar Paquet

A son invitation, M. H.N. Moles- 
j worth, gérant local, a présenté aux 

X" visiteurs les voeux de la Canada 
[Iron, Son Honneur le maire J.-A. 

j Monçrain a souhaité la bienvenue 
^ officielle de la ville, et M. Marcel 

iOueliet, commissaire industriel, a
jL fojimP quelques données pratiques ^ _ _ _______

j.sur "1 avenir de la plus grande ville Mine Edgar Paquet, née Jeanne meurtre de mon 
lindustrielle du Canada . i Ouimet,, décédée à l'âge vénérable, Leblanc l’avertit

CREME de MENTHE
un produit canadien

S'adressant aux représentants des d, 37

.'raconté que Mme Sullivan ne ces- 
D imposantes funérailles omt été saj(; de répéter, avant, qu'elle cftec- 

faites samedi, le 16 décembre, en tue la troisième déclaration "Cela 
l'église Notre-Dame du Chemin, a Sjgnifie-t-U que je suis accusée du

mari?” Le sergent 
que tel était bien!

ans et 8 mois. Elle ètaiLig cfts
sieur Edgar Paquet. Alois que la police se disposaiti bureaux de courtage, le maire Mon- l'épouse de feu

^ grain a déclaré: "Si vous êtes in-; Elle laisse pour pleurer* sa perte : a libérer 'Mme Sullivan, à la suite 
téressés à la vente des actions de ses fils. MM. Edgar Paquet, de To- de sa seconde déclaration, la police; 

lia Canada Iron Foundries, vous r0nto. Albert Paquet, employé aux découvrit, dans scs bagages, du ver- 
Têtes dans une merveilleuse entre-! douanes et accises. Wilfrid Paquet,|re ^risé et après consultation avec; 

^ 1 prise. des Chemins de fer nationaux. Fé-[Je procureur général adjoint, l’ac-
"Nous trouvons à la Canada Iron Ux Paquet, du Château Champlain. cusation principale fut portée con- 

jr de nos concitoyens parmi les meil- et Lucien Paquet, de Toronto; s-s t,re elle.
^ leurs, des personnes imbues de civis- filles, Mme Joseph Samson et Mlle, E)]e montra quelque répugnance à 

[me et de paix industrielle. H n’y Albcrtine Paquet, de la Maion B. se laisser examiner les ongles des 
^ a pas eu de grève encore dans cette Houde et Grothée; son beau-fils. M. doigts. Elle dit qu’elle ne voulait! 

[industrie trifluvienne; on n’en pré- Joseph Samson, de la maison Sam-ipas se soumettre “à une telle tor-j 
voit pas non plus". .-on et Fillon; ses petits-enfants,iture cruelle'’. Examinés, ils révélé-1

* En terminant un discours, où 11 MM. Félix. Maurice et Gérard Sam- rent la Présence de peau séchée, au: 
a fait pleuvoir les mots d'esprit et >°n. dr Québec^ Raymond Paquet tr0 8lème doigt, .sous 1 ongle, 
la bonne humeur, le maire Mon- de. Hollaiide, Desmond P^tiet.jie n y avait,

[grain a rendu hommage au prési-

)4- j M. Crammond O. Baptist

LE CHATEAU
présente le J

hinei' 4* Vcë!
SERVI DE 6 h. à 6 h. DU SOIR

O
En vedette :
la procession du baron de boeuf, 
t ia hure de sanglier, du cochon 
de lait et du plum-pudding fu
mant. portés par des cuisinier* 
habillés de costumes d'autrefois.

dans ia

GRANDE SALLE A MANGER
Procession h 7 h. ts

Programme musical
approprié,

par

PIERRE MARCHAND
et son orchestre du 18e siècle

fciher-ifahAaht
DE NOEL 
dans la Salle de B?1 

Procession à S h. 15

★ GILBERT DARISSE
et son orchestre

★ LAURY LUCAS
chanteuse

★ CHANTS DE NOEL
à 9 h. exécutés par un choeur 
d’enfants.

14.00 plus taxes

Réservez vos tables de bonne heure chez le maître 
d'hôtel; téléphone : 2-3881.

■j la bonne numeur, le maire Mon- uu “ -"’" ..hert / ........  exactement un mois
* erani a rendu hommage au nrési- üle-du-Pnnc*--Edouard, et Albert que iP corps rie son mari avait été

dent de la ChambTd^ Commerce Paquet, du Kentucky, ainsi que de lrouvé dans une chambre à cou-,
M Crammond O Swtw Tt au nombreux arriérés - petite-enfant^cher du Château Laurier, le corps

fommi.“ind°strferM’ Marc 1 dont René Paquet, de Montréa.wmlv(;rt. d'ecchymoses et le visage
Claude Roger et Marcel Paqurt. meurtri.

jL “ , . .. . A l’église, la levée du corps fut ------ -
■T Celui-ci a ra.ppele que Trois-Ri-; faJte par M. rabbé Léo Dubord, vi-'

| vieres possède - au Rochon la caire de U paroisse. Le -service fut Maf} fl A ITIAnUPlir
jL puis grande concentration d’élec- , dallté par Mgr Cyrille Deslauriers, rlwl I UC IIIVIIJIVUI
* tricité qui soit au Canada, en Amé- curp de la paroisse, assisté de MM r •! A

rique du Nord même. "Trois-Riviè- l!e, n.bbps T. Lachanoc et A. Renaud (•iAArflAf.l'lfl jlp IJ AV
* res, dit-il, est la ville qui a l’avenir qui agissaient l'espectivemeat corn- VvVI 40VJ Llllllv IWJ
* le plus brillant au Canada’, ; me diacre et sous-diacre. s,t Georges-Emile Roy. expéditeur, ;

[ Le maître de cérémonies a confié I Au départ, le deuil était conduit ; e;jt décédé dimanche soir dernier à 
[à M. C.L. Gundy, de Wood Gundy par ses fils, MM. Edgar Paquet, de sa résidence, à Charlesbourg, à l’âge 
and Co. Limited, de Toronto, le Toronto. Albert Paquet, Wilfrid Pa- de fllls jg ftoy fut pendant qua- j 

[soin de présenter M. W.-C. Perrot! quel, Félix Paquet et Lucien Pa~ ;.orze-an.s à rempoi de Gutta-Percha 
jaux convives. quet, de Toronto; son beau-fils, M. e, pCndant 10 aas au service de la

Le déjeuner terminé, les repré- Joseph Samson de la matson Samson Dominion Rubber. Il a succombé a 
sentants des bureaux de courtage [et Filion; ses petite-enfants, MAI. une maladie qui le tenait retiré de- 

[sont montés dans des autobus de ; Félix, Maurice et Gerard Samson. - p^js plus d’un an. M. Roy était le 
lia compagnie de transport Saint-!de Québec. Raymond Paquet, Des- fj,js de feu Emile Roy, ancien ma- 
[ Maurice pour aller visiter l’usine 1 mond et Albert Paquet; ses arri««6! nufacturjcr.
locale de la Canadian Internationa! petite-enfants, René, Claude. Ro- ^ j^y ^taj{ i^popx de feu dame 

[Company et faire une tournée dans ger, Marcel, André et Jacques P»* j Lucienne Gauvin. U laisse un fils.; 
ITrois-Rivières. quel. m Robert Roy; m bru, Mme R. Roy

Avant leur départ pour Montréal Dans le long cortège qui escortait, iThérèse Dupais); un petit-fils,
! ils ont été les invités du commis- 1-a dépoutlie mortelle, on remarquait P;or;e Roy ; sa soeur, Mme John Le- 
jsatre Industriel au club des raque t- -^AL Wilfrid Samson, échavin, Gé-|febvrp. un frère, M. René Roy; ses 
! leurs Laviolette.

|P.ogiamtne Votic-Datni. g, .Tj^anfs-riirti...
une courte oomedie intUvi.ee uie llun,adon ,u st charir

jHelmkehr am Weihnachtsaber.d" roms
ijcuèe pu* un groupe de personnes !,r,,,'R? ' ^.}7***I*P\?
; étudiant l'allemand, et lecture en '.v.ilm* mam 'irenù s",r.' éc"a* »
allemand d'un conte de Noël. Suivra i.rairc, dunturtn; à ijjt'I. ru,

' un bref exposé de quelques propos!- ' iL* tünri»U!,s auront Ufu mtrcredl. » 
itions d'ordre intellectuel que le ccr- b !irur,r ao
!rlr Imitera rie iiirtl-p en oeuvre au des '»inue morluilres KvMncic temeta or meure en veuvu. au No ,S3 rur M,r(. y!rl.
[cours de 1951. La soirée se'tcrmlnera . ,rn»tiou. \ * ii,ur,. ts. t-aur i rtiu, si-
par le traditionnel tirage de dindes, .««lo. et d, tà au

MKRSTTF — A O.l-ber, 1, 1* decmlir, 
A 5950 À I Arp rl'* SI *n* 6 me» - rtécérié

M Trefflé MriPttf. «nrl^n volhirifr. époux 
■i» dump Jos«nhlfle Gauvin, demeurant h 

!?d rue st AfnAf.
iunértüîej, Auront îlou Jeudi, 5 9

Dén*rt dp* jalon* morluttres de l* m*1- 
i*o»i Svlvio Mnvpfau Enr, No 800 rtio Sî* 
Vtlller, A o heures, pour l éKllso. s»cré- 

jCoèur de Jé.«u*. et de IA nu rlmetlère Bt- 
! Charte*. iadéc-3ffc—E940I3

MOVTMINV A Québec, le 18 déeem- 
par jhr- inso, * l'Age dn 7 mois, est décédée

irerole. enfant bien*elmée df monsieur 
iRoberl Monhnlnv et de Hume Madeleine 
Bo’dur. et demeurant au No de Oa*pé.

la sépulture nura lieu mardi, A 3 
heures

Départ de 1* rértden' e funéruPe Arthur 
No 889 Cloutier A: FU*. No 1 587. 1ère Avenue A

{J heures 45. pour l'éiUHr Sslnre-CUÎr* 
a „««. «.«fant-c rfin ^’Assise, pt de îâ *u clmetlè;- St-Chirles.Accordez H. \0.S Wlfailts ce con- J(Ç i.rnjet 5e fera en auiojnobüe.

fort de Ra<rder leurs mains chaudes iMéc-jf* fjuom
n, dépit des grands froids de
ver. Cc.s jolies mitaines que 'ous d*,*^ monsieur Oeoree-Emile noy. ex-
confectioimerez VOUS-même h l ai-ipédlteur, énoux de feu dame Lucienne

. . in „,,i Ueuvln. demeuiant A sr-Picrre de .Char-do do deux aigiiUles .seulement pour jlesbmjrtr
la plus grande partie et quatre pour ^ l^ LméradJ#* auront lieu mercredi à 
le poignet requiert seulement 2 on- 0 dé* foyer* funéraire* de j. bou-
rrs dr laine iehard et Fil*. No .724. siètrie Rua a 8 08

heure* npur réjlUe s -ciiarlp« de Llmol- 
_ . .. 4 . ^ hou et de là au cimetière Bt-Charle*U patron contient les directions i8fiér-?f* pn4n83

nécessaires pour 1rs grandeurs 4 à tri un. v c-arlnbours-o-jui. t, t» 
in jdéfetnhre 1850 .A léèe de 52 «n* 8 moi*.

"l |e*t décédé aubltemem Rrné«t Truriel, époux
de dame Julie-Anne Bédard.

Ecrire llalblement volt* nom et votre i^8 funéralUe* auront lieu Jeudi A t
adrease et mentionner correctement le nu* jheure*

. au Départ de U maison mortuaire ranfméro du patron altiM que la grandeur, au g p0Ur. iYgll*e da
y a lieu. Ne pa* demander de* meaurei *!l r,m*tlre pa-

Votre travail à l'aiguille, 4'l ^ 
aujourd'hui

par

\V IvCxCm

autrrs Rue c»iî,s «pécihé#».

A,r,»,,r ▼,* rommstirfr. rnmme Itutt,
SfRVH K DES rATIÎOSS.

I.E SOI.Eli 
qi EBIX, P. Q.

PSlOtn
VKZI.VS —. \ Oij,b,t*. î, 1, d4r,mSr» 

Ifl'fl, » ; s, 12 «n, 1! moîc „i ae- reaer dam, Sftrunhln, Rouwin. >pnu«, ,n 
nrrml^r,, nocr« d, Ifu Slaitr t.oul,-aons« 
an,, Mortn -i ,ti rlauxl.m,, nof,* R, 
M. Arthur Vrtlra, Initiait,nr » » r,-

I^g funérallt,, auront ttfii rcndrarfl. ,I.» prix rte c, patron est do 30c. Seul» ie, bon, d, poat, ou le, chfoue» PAVSBI.ES n h,,ur)1^n 

r?a PAIR , Wuebec «eront «ccepie. Ne p,» envoyer rte monnile ni d- tlmbres-posle. , nen«ii rte !a malann roortiutr,. Nn 3.
, n,, iru» De T.»naurtf4rr. A B b,près so. pourtes patron, often, par notr, Journal n» «ont pas 4chan„»b,„ »l n, «ont p«» ni x.phlrln siadarona. rt de

v,n'« * no» bureaux. Il» «ont habituellement llvr*» rtana un interrail» de IJ * là »u c!mel!*rf St-Cha''”>.
, i nd«c tf,-re«Ji»30 jour».

N -D.— Le» inwtritrtion» «erile» ave, „» patrona labiiou»» par un, malina »n,lal«e j 
n, «ont fourbie* qu’en *0,1*1*.

l’arcnt, cl ami, sont prié» d'r 
assister sans antre Invitation.

I Les funérailles de M.
[Tremblay, employé de 
Ac Frères, époux de dame
Ira Létoumeau, décédé «subitement, wood et A. Laflarome.
[à l'âge de 45 ans, ont eu lieu lundi! L'inhumation se fit au cimetière 
i matin à N. D. de Jacques Cartier.: st-Charles.
Des citoyens en vue, des homjnes ba direction des funérailles avait 
d'affaires el nombreux amis, figu- été confiée à la maison Charles 

[raient dans le défilé. Cloutier Enr., 176 rue d'Aiguiilon
Mgr J.-A. Chamberland, P.D., a| aux familks en deuil, nos sincè- 

[ fait' la levée du corps et le service ; res condoléances, 
a été chanté par M. l'abbé Doyon 

| assisté de MM. les abbés Fiset et 
Nicole.

e deuil était conduit par les r-, ai i r
beaux-frères du défunt: MM. Louis contie aux uoiais
Létourneau, Fis Letourneau. Eue - 2,500.000 Blancs po.ve-
“^etc>™u’TJos: Létoumeau: ses enqAfriqUe du Sud. huit mu- 
neveux, MM. Lucien Letourneau. .• ,. ,Rntend T étom-n,..,,, versite.’ Lotissantes dont quelque -

HSSw as:! R né Dut». Guy Roberge, A. La- Partage un unique et modeste coneg. 
roche, Léopold Lecompte. J.-H.-A.' ,ver, .‘îe’

'Jacques. F. Lockwell, Arthur Rou- t|ul *0)n •.
Jeau. T. Bolduc, Jo,. Allen, A. Bel- P°“f ae Jeur}fs catho,‘

A. Vallée, orner T^meti,, qu U s agit d une institution neutre

rai d Paradis, R-G. Atkinson. A-beaUx-frères el belles-soeurs, M 
Migneault, Victor Darveau, Paul John Lefebvre, Mme René Roy, Mme 
Déry, Ernest Rouleau, Lucien. Do- vpuve pmiippe Levasseur, M. et Mme 
nati. L. Dugal, Paul Bougie, T, La- j^rfinl;p Rhéaume. M. et Mme Ro- 
tuiipp?, Jack et, A. Mountain, A.:m(!,0 oauVin> Mme veuve Maxime 
McCusker, Laurent Bouchard, EU- chassé.
nest Moreau, J.-B. Emond. R. Dro-, Les funérailles de M. Roy auront ! 
e:. de la maison J.-E. Racine, Geot-.[jeu demain matin à St-Charles de [ 

grs Larue, O. Ohabot, J_-A, Cook, Limoilou. D'ici là, les restes mortels

Funérailles de 
M. Geo. Tremblay

Geoiges j Martin, A. Boucher. F. Emond. 30n(_ exposés aux salons de la mal- | 
Simard R,obert. Hailé, A. Samson, R'*<'rt-xon Bouchard & Fils, 5e Rue. 

e Cia-iDorval, E. Côté, Justin-M. Kirk-i j*jog condoléances à ia famille en j
deuil.

Collège universilaire

I lean,

de Fort Har 
le milieu idé; 

attend

au protestante. C'est dire que ia jei

li
CHAÏEAÜ-FRONTENÀC n

[Georges Paquet, J. Roberge. J.-A. , , .
! Bissonnette, R. Pichette, Maurice !:t' ”e ëtudian.e actuei,e, qi.i 
Pepin, A. Belieau, Alphonse Rober- Pfj,jrlant -a future é.. e «e T»* 
ge. Albert Thibodeau Alfred Trem- t0-and- échappe a t«‘h« inLuc 

! blay, Raoul Roberge, C. Gauthier,:‘'-athoU<>ue dr l0!s CJU R“f‘ * *m 
[Claude Pagé ainsi qu’un groupe 
; d'employés du ministère du trans- 
| port, MM. Honoré Simard, Hcrmé- 
jnégildî Robitaille, Roland Mercier, 
jOd. Feriand et Edgar Tremblay.

M. Raoul Bouchard, de la maison 
! Bouchard & Fils, dirigeait les fu
nérailles.

I Nos condoléances à la famille,

est

[ La publicité dans les Journaux es 
celle qui rapporte ie plus.

dans les éri\des supérieure.-- 
Justement alarmés de cet état de 

chose, les 25 évêques du Sud Afrique 
ont décidé de fonder à Roma, Basu
toland, Je Collège Universitaire Pic 
XII. Pour favoriser l'unité de direc
tion el assurer la subsistance de 
l’oeuvre, ils viennent de la confier 
définitivement aux Oblats de Marie 
Immaculée. Le R. P. Gilies Mar
chand, O.M L, canadien, en a été 
nommé recteur.

L t SAIN Par Leslie Charteris

I** f ut 11e et le* 
munition* . . . 

dlsparo* !

Q Allen«-nou> 
f«lre. maln- 

tenAnt, O 
Chef dM 

fidèle*?

la faerr? «alnte 
est TERMINEE

r"
>«t rn Térlté, 1a 

i volonté ri Allah 
AilAh AkhbArî

7.------------
I Allah 1
i e<*t mUétieorrileux ! 

La fuerre f>Atnte qur 
nou» étion* Appelé* I 
A faire . . . n’rtmlt | 
prut-étre pas telle
ment vainte I

J),

ns
t

- -'m.

i'IL

Bel hommage rendu à 
M. Adélard Martel

Ancien nc-Lorette, (Spéciale) 
jD'impofiantes obsèques ont été fai-;
] tes, le mercredi 13 décembre der- i 
I nier, en l’église paroissiale, a M. 
i Adélard Man tel, éîV)ux de dame Eva 
[Genest, décédé à l'âge de 67 am.s et 
8 mois.

A l église, le levée du corps a é'e 
présidée par M. l'aobé J. Champa
gne. Le service funèbre a été chah-, 
té par M. i’abbé Emile Tunnel, eu- : 
ré de la parch se. M. Octave Hamel 
dirigeait la chorale paroissiale.

Au départ de la maison mortuaire, 
le deuil était conduit par le», fil, 
du défunt: MM. Arthur, Adélard. 
Jean-Louis, Jean-Paul et Marcel 
Martel; ses filles: Mme Paul-Emile| 
Champagne, Mme Piure Savoie 
Mlle-. Rose-Alma, Gemma, Pauline 
Marguerite, Desneiges et Mane-Ro- 
se Martel: ses gendres, MM. Paul-; 
Emile Champagne et Pierre Savoie: 
sa bèile-fUle, Mme Arthur Marte’:: 
ses frère . MM. Joseph, Antoine et 
Eugène Martel: m-<- beaux-frère.'.:: 
MM. Alfred Vailières. J. Laperrlén»,' 
Aldérir Brown. A. Hardy et Joseph 
Genest; ses petits-enfants: Jean- 
Guy et Yvan Martel, Jean-Marc et 
Gabriel Champagne.

On remarquait également dans ie 
défilé, MM. Joseph I*eclerc, Hubert 

! Turcotte, Alex. Martel, Joseph A»- 
[selin. Chs-Edouard Turcotte, Henri; 
Martel. Pierre Martel, Maurice Mar-, 

; tel, FYano? Durand, François Mar
i' tel, Hervé Hamel, Albert Chantal 
[Avila Rous-eau, Adélard Martel.
: Aimé Malnguy, Arthur La perrière, 
Bruno Lecierr. Albert Martel, Jean- 
Pau! Dro'e:, René MaJnguy, Henri 
Laperrlèr-, Marcel et Orner Martel, ! 
Camille Voyer, C. Drolet- Isidore 
Martel, !.. Bédard. Dona: André, 
Gérard e- A.phonse Martel, Geo:- 
ges-E. Côté. louis et Etienne Can- 
t.n. Marcel Oueneüe. Tél-sphore 
Paradis, Jules Huot et plusieurs au-

L’inhiimation de la dépouille mor- 
teile a eu lieu au cimetiere B:«-Ca- 
thorm- de Portneuf.

1 Nos condoléances a la famhie en 
edeuil.

Service anniversaire
fin MJ H !,«• r#rvl; p Knnîtri’AA'.re An 

i M. JoitepU Orenlrr. rx pjé*Sdfn‘ ît mul- 
j*on Jo* Grenier Llér, chtnlé m^r- 
jcrertl. le 20 décembre, A 8 heure*, rn 
ji éffiUe rie Beauport.

Iflriér 2f* V940M
Parents rt amis «ont pri^s d’y
NSfliftter *an* autre invitation.

r-------------
Les Fleurs

Vous sauterez 
de joie!

font flnquentffl là où lf« 
mot* font parfois défaut.

rteuRtsTy
Il rue Sâlnt-Jfun

MufAfiln eutert lou* 1^* J«or* Se 
11,30 ru n » m. à fl S0 hre» p m.

I ENSEZ aux mouchoir* Pyramid «juan'l 
vous «levez faire un cadeau! Célèbres depuis plua 

de quarante ans, les mouchoirs Pyramid sont 
remarquables par leur beauté, leur aolidilé et 
leur qualité exceptionnelles. En vente dans toutes 

Ira bonne* maisons su Canada. Blanc, ou de 
couleur* . . . pour hommes et pour dames.

MOUCHOIRS
PYRAMID

PHonniT de: garantie, toot al

Marqui tépotf*

FABRICATION ANGLAISE

POUR HOMMES. 50<! r..e,e ou 3 pour il.ir 
PO 111 DAMES: 25*

iMiMf g *«*»•*»'h
IROAOHURST LFE CO. LTD. 

épi Q- - 641 fvn On a. Miwifeiol, Q*)k,

F ^ «n a i 0

Afnrqt.e dr rtimnitre* 
itiqurl** tUr 

chn<; ir nrmrAoir

Simons & Co. Ltd
20 rie la Fabrique 

Tel. : 2-1191

J.-B. Laliberté Ltée 
145 St-joseph

278 Bird Char ext — Tél. t 2.4701

Funérailles de Mme 
Joseph Lapomie

8t*-LuclC de Beautegard, (DNCt 
D’Imposante: obsèques étaient f*l- 
tes, eu l'égiise paroissiale,, le 27 no- 
s ombre dernier, a si mémoire de 
Mme Joseph Lapointe, née Elisa
beth Tremblay, décédée le 23 no- 
vembre à l’âge de 83 ans et 6 mois,

Le service funèbre a été chanté 
■par M. i’abbé Campagna qui a fait 
egalement la levée du corps. La cé- 
: emonle religieuse fut très impo- 

jsante et. s'est déroulée au milieu 
[d'un grand nombre de parents et 
j d'amis.

Au départ de ht maison mortuai- 
o’o pour l’égiise, le cortège était pré- 
r-édé de a croix que portail M. Ai- 
cérlc Lajoie. Le cercueil était por- 

ité par MM Pierre Lachance, Gédéon 
i Bolduc, Joseph Dociier, Syivio Couet - 
Ge, Sévère Bertrand et Alphonse 
i Doyon. La bannière des Dames de 
iste-Anne était portée par MM- Llo- 
jnel Racine et Joseph Corrivcau, tan- 
|cH,s que Mmes Pierre Lachance, Syl- 
, vio Couette, Joecpit Rasebcrry et 
Alphonse Dxyon portaient les ru
ban- La quête a été faite par Mmes 
Gédéon Bolduc et Lionel Racine.

La défunte laisse dans le deuil
es filles: Mme Adrien Bouié, née 

Juhette, de Montréal et Mme J. 
Ro eberry. née Simonne, de Ste-Lu- 

jcie; ses fih: Armand, de St-Hénè- 
dinc et Roméo, de Charlesbourg, 
ses belles-fil e : Mme- Armand et 
Roméo Lapointe; ses petits-enfants: 
Marielle, Vio.ettc et Micheline La- 
pointe, Ghislaine et. Normand Rose- 
berry, ainsi que plusieurs autres pa
rents.

Notre journal prie la famille en 
deuil d’agréer ses sincères condo
léances.

« V 4
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La cause de A. Boucher difiérait 
avec celles des Témoins à Québec

La décision que vient de rendre 
la Cour Suprême dans le cas du 
témoin de Jéhovah Aimé Boucher, 
naffecterait pas les causes actuel
lement pendantes devant les tribu
naux de Québec dans lesquelles 
d autres témoins de Jéhovah sont 
intéresses.

La raison en est que Aimé Boucher 
a été jugé sur une accusation portée 
en vertu du code criminel, celle de li
belle séditieux, tandis que les té-

ON DEMANDE A 
ACHETER

Monte-charge usagé 
pour livraison immé
diate. Pour informa
tion,
TEL: 7-1627 le soir; 
TEL: 7-1108

FOÜft

Quel que noil l otre l'ournititriir !

2-1221

^CAKABIAII IMPMT-æ

63 Sue BALHOOSIK
-

moins de Jéhovah' actuellement de
vant les tribunaux de Québec, ont 
été accuses ci infraction à un règle
ment municipal qui défend simple
ment la distribution de littérature 
sans autori-al.on du chef de police

Cinq témoins de Jéhovah furent 
condamnes par ia cour du recorder 
en vertu de ce léglement munici
pal. Ce- causes se trouvent main- 

1 tenant liées a une seule, celle de 
Laurier Saumur, qui a inscrit un 
bref de proh.bi..on devant la Cour 
Supérieure, pou demander que soit 
déclaré Invalide et illégal le règle
ment municipal défendant de dis
tribuer de ia littérature dans les 
rues de ia viilr sans l'autorisation 
du chef rie police. Le bref est ac
tuellement devant la Cour d'Appel 
sur une exception à la forme.

La Courr Suprême a .acquit
té Aimé Boucher en décidant 
que laccU'e n'avait pas l'in
tention de provoquer des trou
bles par la distribution du 
Québec pour Dieu et le Christ et la 

'liberté est une honte pour tout le 
.Canada . La preuve dune telle 
intention ne semble devoir entrer 
en ligne de compte lorsqu'il s'agit de 
juger de ;a légalité du réglement 
municipal en vertu duquel ont été 
condamnes les Témoins de Jého
vah à Québec.

Un abri pour les 
orphelins coréens

Séoul, Corée, 19 (PA)- Onre cents 
.orphelins de guerre coréens ont fait 
I voile vendredi pour une région de : 
j sécurité, loin de l'agression com- 
i muniste.

Cause perdue en dépit d'une chute 
dans une maison en construction

‘ l/arcirient qui est arrivé au 4*- 
msndeur dépend de sa propre faut» 
exclusivement et sans responsabi
lité de part de la défenderesse. 

"L'action doit être renvoyée.

•MtIQt/t rJf ‘"isr r • t.

Magasinez rafraîchi

SALLE NOTRE-DAME DE LA PAIX 
SOIREE BAZAR

Ce soir à 8 h. 30

DINDES
25 TOURS POUR 50c

Prix de présence

DUBO*
BUBON

d'opri* A :M ,C.

DUBONNET «
VIN ARfRITIF AU OUI NO U I N A
IN VINTI CANS TOUS IIS MAGASINS PI LA COMMISSION DES UQUIUtt

DINDES
in A IF U V K ES 

“SPECIAL”

1S LIVRES ET PLUS
“SPECIAL”

'■B” .................

POULETS
POULES

.52

"SPECIAL" .67
"A" .65
*•/?" .59
•T’ 45
"4" .53
"R" 49
•T” 42

.59OIES
CANARDS............................. .49

A. LAFLEUR i
350, 5c RUE, LIMOILOU

tel: 4-3524

B

Un inspecteur de 1 Assurance- 
Chômage qui fit une chute du pre
mier plancher dune maison en; 
construction, dans la cavet alors 
qu'il s'était rendu sur les lieux pour 
enquêter dans le cas d'un ouvrier 
travaillant à cet endroit, vient d'é
chouer en Cour Supérieure sur sa 
réclamation en dommage au men
ant de *5,259.70 contre l'entrepre

neur de ces travaux.
Le 19 janvier 1949, M. J.-Alphonse 

Côté, en sa qualité d inspecteur de 
la Commission d'Assurance-Chôma- 
ge de Québec, se rendait sur un 
chantier de W. Rourke Limitée, rue 

| Oak. à Sillery, pour interroger un : 
employé. Quelqu'un, dit-il, l’avait 

: invité au téléphone à se rendre sur 
i le chantier pour faire son enquête. ■

Arrivant sur les lieux, M. Côté 
■ne constata d'abord la présence de 
âme qui vive. Il entra dans la mai
son en construction, monta sur le 
premier plancher, puis apercevant 

i au bout d'un couloir ur. homme qu:1 
-ravaillait. il se dirigea vers lui pour 
demander une information. En 

; cours, de chemin, I! mit le pied sur! 
une feuille de papier brun recou
vrant des madriers qui fermaient i 
une issue pour aller dans la cavr.

: C'est alors qu'il culbuta au sous- 
! sol. faisant une chute de six à sept 
pi“ds.

Le demandeur prétendait qu’il ! 
■avait été invité à se rendre chez! 
: l'entrepreneur pour s'acquitter de 
, ses fonctions officielles, oue le mor- 
I ceau de papier posé sur le plancher 
I constituait une embûche et que la | 
firme défenderesse devait être te
nue responsable.

Rendant jugement, l'hon. juge 
I George-F. Gibsone déclare : "Le ! 
demandeur a pénétré dans la mai- 

. son de son proore gré, pour ses pro
pres affaires fdu moins non pas' 
'celles de la défenderesse), sans s'a- 
I dresser à qui que ce soit sur place 
■et sans que l'ouvrier eut connais-! 
. sance rie sa présence.

"La défenderesse ne se plaint pas 
que le demandeur ait pénétrer dans 
ia maison, seulement elle dit que. 

:ce n'est pas elle qui l'a fait entrer 
et que l'accident qui lui est arrivé 
est à imputer exclusivement à la) 
faute du demandeur sans aucune 

; responsabilité de sa part.

ESSENCES

SUPREME
en vente CHEZ VOTRE EPICIER

EMPLACEMENT A LOUER
8,500 pieds de plancher à louer, a partir du 

premier mai 1951, au centre de la ville.
S’adresser par téléphone à : 2-1297

r-^LES PLUS BAS PRIX À QUÉBEC'
Nous vous offrons des

ESCOMPTES DE 40% à 50%
sur tous vos achats des fêtes

-------------------------------Spécialités :------------------------
BAGUEE à diamants, MONTRES $15.00 et plus, HORLOGES 
carillon. TROUSSES de voyage, SETS DE TOILETTE, SETS 
DE PIERRE DU RHIN, REVEILLE-MATIN assortis, BRI
QUETS Presto et Ronson.
Aussi: Assortiment complet de cadeaux de toutes sortes. 

Ouvert jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à 9 h, 30

LOUIS AUBE BIJOUTIER 
EN GROS

37 de la Couronne 
Sième étage Ch. 311

Edifice Guillemette 
Tel.: 3-5579

MOZART
NOUVELLES ECOLES A CHICOUTIMI : 1—A la bénédiction de l’ceole Saint-Coeur de Marie : 
d" r "uhe à droite. M. VINCENT BRASSARD, l'honorable ANTONIO TALBOT, le R. P. JULES CO- 
MEAU, curé de la paroisse, M. JOSEPH BONNEAU, secrétaire-trésorier; 2—à l'école Saint-Georges; de 
gauche à droite, M. l'abbé ROMEO SIMARD, I honorable ANTONIO TALBOT, Mgr SYLVIO KEROAC'K, 
curé de la cathédrale; l'honorable OMER C OTE, MM. VINCENT BRASSARD. ARSENE DURE. PHI
LIPPE POULIN, RENE TREMBLAY et M. l’abbé A.-E. TREMBLAY, visiteur des classes; 3—l’aspect que 
présente la nouvelle érole Saint-Georges. (Photos du "Soleil", par Rodrigue Bégin)

Le tribunal est mis en présence 
de deux versions contradictoires

Mis en présence de deux versions 
absolument contradictoire.-, dans une ; 
cause de vol s’instruisant devant lui,) 
M. le juge Alphonse Garon, de la 
Cour de . Sessions de la Paix, a or
donné hier après-midi la réouvertu
re de la preuve de la Couronne, en 
1 exclamant : "H y a quelqu’un qui 

I s’est parjuré. Je ne sais pas qui ac
tuellement, et U faut que je le sa- 

; ehe".
On était au procès expéditif de 

[Vincent Laroche, 22 ans, de 36G 1-4 
| du Roi, accusé du vol et du recel j 
j d’une valise renfermant une qulnzai- 
ne rie nécessaires rie toilette d’une, 
valeur de $150, disparue le 10 jjuin j 
dernier de l’auto de M. Gilles Bois-J 

! vert, voyageur de Commerce de1 
! MGaétan Gosselin, un prisonnier, a
dii i,. ,. , ii i iLo ..a

i visite cic l’arc.; c. Celui-ci avait une

Le Dr J.-E. Morin 
est à l'honneur

Le Dr J.-Edouard Morin, titulaire] 
de la chaire de Bactériologie de la i 

! faculté de Médecine de l’Université ! 
! Laval, vient d’être élu A la vice-pré- j 
sidence de hi section des laboratei-

quinzaine de "sets” de toilettes en
veloppés dans de la "gazette". Il au
rait demandée à Gosselin s'il pouvait 
"placer cela".

Le témoin dit qu’il a accompagné 
Vincent Laroche chez un nommé Oc
tave Vallée qui les a fait monter 
dans son auto, .-’est arrêté dans une 
me voisine du terrain de l'Exposi
tion, a discuté de prix avec Larose, 
puis a acheté le nécessaires de toi
lette, moins trois, en donnant $40 
ou $50.

Le témoignage de Gosselin est cor
roboré par une jeune fille qui eut 
connaissance de la visite de Vincent 
Laroche.

Le nommé Octave Vallée, qui au
rait. acheté la marchandise, est ap
pelé dans la boite aux témoins. II 
affirme ne pas connaître Gaétan 
Gosselin et n’avoir jamais acheté 
quoi que ce soit de lui. Il admet qu'l! 
fut appelé un jour par la mère de 
Gosselin à cautionner pour ce der
nier, mais c’est tout.

André Laroche, frère de l'accusé, 
raconte qu'un soir entre le 13 et 16 
juin, il vit arriver Vincent avec une 
valise. “Je lui ai dêmandé, dit-U, où 
i! avait pris cela; Vincent m’a dit: 
j'ai trouvé cà dans ia rue".

L'accusé témoigne. Il déclare qu’il 
a trouvé la valise le 12 ou 13 juin, 
dans la Côte, des Chiens. "Elle était 
égratignée et rouiliée, dit-il. et il n’y 
avait l ien dedans." Il nie s'être ren
du chez Gaétan Gosselin vers la 
même date et lui avoir demandé où 
il pourrait vendre des nécessaires à 
loiletlc. “Quand je suis coupable, 
déclare-t-il, je l’avoue et je fais 
mon temps; mais, là, Je suis pas cou
pable et je ne veux pas payer poul
ies autres".

A l’issue de ces témoignages, M. 
le juge Alphonse Garon a ordonné 
la réouverture de la preuve de la 
Couronne. "Quelqu’un s'est parjuré 
dlt-11, et il faut que Je sache qui 
pour que justice soit rendue".

La cause a été ajournée au 10 
janvier.

Touristes blessés
Trois touristes ont été blessés 

grièvement, dans un accident de la 
i route à Champigny au cours de la 
:nuit de dimanche à lundi. L'auto- 
] mobile qu'ils occupaient a dérapé et 
i capoté dans le fossé longeant la 
I route.
I Les blessés sont: William Dunbar, 
d’Advocate Harbour, Nouvclle-E- 

] cosse, qui souffre probablement 
j d'une fracture du fémur et du bas- 
jstn, Erwin Knowlton, du même en- 
] droit, contusions générales, et Ge- 
] raid Borden, de Spencer's Island, 
■ Nouvelle-Ecosse, qui a les Jambes 
] fracturées à plusieurs endroits, 
i Les ambulanciers de la maison 
Germain Lepine Liée ont transpor- 
té les victimes a i'Hôtel-Dieu. La 

[police provinciale de la route a com
mencé une enquête sur cet acci
dent.

res de l'Association canadienne de 
santé. Le Dr Morin est aussi direc
teur du département de Bactériolo
gie et des laboratoires de l'hôpital 
du Saint-Sacrement et bactériolo
giste consultant à l’hôpital des an
ciens combattants. Le . t émoignage 
dont il vient d’être l’objet fait beau
coup d'honneur à l'université La
val.

Par ailleurs hier soir une dépê
che rie la Presse Canadienne en 

(Suite à la page 28, 2e col.)

Une prise d’aube 
à la Manécanterie

Une dizaine de Petits Chanteurs 
! à la Croix de Bois recevront offi- 
jcie.lement ce soir l'aube blanche de 
| la Manécanterie, au cours d'une cé- 
i rémonie qui commencera à 7 heures 
30, à la basilique. Ce sera la qua- 

! trième année consécutive qu'une cé
rémonie du genre aura lieu à Qué- 

' bec.
' La prise d'aube sera présidée par 
' M. l'abbé F. Marquis, vicaire à No- 
I tre-Dame. M. l'abbé de Smet diri
gera les Petits Chanteurs dans l'in
terprétation de quelques pièces de 

i choix.

A LOUER
Station de Gazoline à louer, coin 
4ême et 2ème Ave. A vendre 
deux réservoirs à Gazoline d'une 
capacité de 12,000 gallons cha
cun. S'adresser
UNION DE5 CARRIERES ET PAVAGE

Liée
496, Sème Ave

SOMMES ACHETEURS
rie bol* franc scié, érable, me
risier, bouleau. 3 commun et 
meilleure qualité. Aussi levées 
de dormants en bols franc. 
S'adresser aux
USINES STE-MÀRIE,

S(-MrIo, Québec.

AVIS DIVERS
iNsrrr rr militaire.- confine* du
It-çfnérâ: GG. Slmond*. sur U Po
litique et l'ArmFf. h 8h 30 p m. au 
Man*g» militaire.

SOCIETE DE GEODESIE - Conférrn- 
r» de Me Marie-Louis Beaulieu. C R . 
sur quelques aspects légaux du bor
nage , a ’a mile de droit de l’unl- 
veratM lava!, 17 rue S'e-Famille aoua 
la présidence de M Louia Joneaa.

CONSEIL GENERAL.- Réunion régu
lière à 92 rue ne? Pmlrlee. A 8h p m.
DANTE M.IC.HtERI - Réunion égu*
îiére A la faculté rie Droit, 17 ru« 
Bie-Famllle.
CONSERVATOIRE RE MÏ'SÏQIT
Concert à Bh ifÿpm . A Mnatitu* Canadien par M. Lueien Piajnondon, 
violoniste et M. Guy Bourraasa, pia
niste.
corns Dr preparation ac ma
riage.- a fl heures p.m au îne*l de 
a J.O C* . aalle paroi»al*> ri* St-Ma

in. r«;r.‘ «sur 'a •'Psychologie mascu
line et féminine.
SOCIETE GENEALOGIQUE.- Reunion 
a huit heures, à l'université Laval.

C. é* du pré;
tenue au Cercle universitaire * *heur*.* 1* Invités d honneur la pr»'- moflon 1PM de ITeola unlveraltatr* 
de commerce.

Mort de monsieur j 
Honorius Garant

Une famille bien connue et très 
estimée de cette ville vient d'étre 
éprouvée par la mort soudaine, sur- ! 
venue hier après-midi, de M. Hn- 
norius Garant, décédé à sa résiden-, 
ce, 1701, rue d'Assise, à l'âge de 64 : 
ans.

Ancien employé du ministère des 
Postes, il fut pendant plus de 35 
ans commis de malle sur les trains, 
et avait pris sa retraile il y a quel
ques années. Récemment, ses an
ciens camarades et ses parents sou- j 

]lignaient cet événement au cours]
] d'une belle manifestation d'amitié ] 
joû ils avalent loué ses nombreu-' 
sses qualités.

Epoux en ipre- 
' nières noces de 

eu dame Ber- * 
ha Girard, U 
aisxe pour pieu- 
er sa perte, son ! 

■pouse, née Al- ] 
demine Drolet ;, 
deux filles et ■ 
deux gendres, M. | 
:t Mme Antonin 
Lemay (Simone ] 
Garant), M. et] 
Ame Jean-B. ] 
Toy f Jeanne- ]
l’Arc Garant) : 
;rois petits-en- ] 
fants. Lise Roy. ■ 

André et Ivan Lemay- Il était ] 
le frère de M. Tancrède Garant.; 
maître de poste à Roberval, du Dr 
Oscar Garant, de Québec, de M, I 

' Horace Garant, de la Donnacona ] 
Pulp and Paper, à Donnacona, de] 
Mlles Anna-Marie et Yvonne Ga- 

jrant, de Sainte-Marie de Beauce. ]
! n laisse aussi ses beaux-frères et ; 
belles-soeurs: M. et Mme Georges' 
Bolduc, de Malartlc, M. et Mme 

; Ulric Bolduc, de Saint-Hubert, j 
j Chambly, M. et Mme Honorius Gi- 
j rard, de Compton Station, M. et ; 
Mme Davila Boily, de Sherbrooke,

! M. et Mme Roméo Girard, de ! 
j Montréal, M et Mme Léonard La-. 
chance, Mme Alphonse Drolet, M. et 
Mme Albert Drolet, Mme Henri : 

[Drolet, M. Ernest Drolet, M. et Mme: 
; Ircnée Masson, tous de Québec. 
Mme Tancrède Garant. Mme (Dr' 
Oscar Garant. Mme Horace Garant. 
MM. Alexandre et Raoul Drolet, de 
Montréal.

Il était le neveu de Mme (Dr) 
Malcolm Genest (Albertlne Desruis- 
seaiux), de Sainte-Marie de Beau-; 
ce, et de Mme Phüéas Normand 
■Desneiges Desrutsseaux), de Saint- 
Antoine-de-Tilly. Il laisse de plus 

i un grand nombre de neveux, nièces, 
cousins et cousines.

Il était chevalier de Colomb du 
] conseil 2721.

La dépouille mortelle repose en 
chapelle ardente à la résidence du 
défunt. Les funérailles auront lieu 
jeudi matin à l'église Saint-Fran- 

■ çois d'Assise et l’Inhumation sera 
faite au cimetière Saint-Charles.

Notre journal prie ia famille i- 
i prouvée d'agréer l'expression de ses 
jplus vives condoléances dans le 
■•deuil qui rient de l'atteindre.

SPECIAUX
DINDES—A

20 Ibs et plus

58e -b
Dindes Spéc. 10 à 16 Ibs .69

LAPINS * c
la livre .Hr J

JAMBON-FESSE

54e 'b
POULES-A

5 à 6 Ibs

55e ib
Poulets A - ou • Spwiaux

65‘ib
6 Ibs et plus

BEURRE 1ère QUALITE
FEDERE mi g O

GASPE

LARD-HACHÉ
55e ib

Fesse de Lard .55

A.
BOUCHER

37 St-Laurent (coin Candiac)
entre Cartier et Bourlamaque

Téléphone; 2-6418

> • ' •

Adam
pru
qur

Le fanusix “gardien de 
nuit" dégivre Automa
tiquement. Ne p«'*e« 
plus au dégivrage ni à 
l'accumulation de gU- 
ce. Plus de 8 piedi 
u be s d’’,-Gace totAl 

avec 6 de^ és de .roid, 
depuis 1a très baxse 
température du vaste 
congélateur Jusqu'au 
froid humide du légu
mier "Hydrovolr. "Spa
cieux raye.- à bouteil
les. Tiltabin peur den
rées journalières. Hau
teurs : 58 9-18"; pro
fondeur 27 7-18"; lar
geur 29 3-4":

8.5 pieds cukes 
*429’’°

6.5 pieds cubes 
*339™

VOUS LE RESERVE

POOR LIVRAISON ULTERIEURE

18 MOIS POUR
PAYER

Commandes postales 
remplies avec soin. 
Livraison gratuite. 
Faire remise par 

mandat et ajoute* 2% 
taxe provinciale.

MOZQRT 310 - 312
ST. -JOSEPH

(M,
h o citjnrc'ù bout Je 

■\<t™kutdes J

m

yà
LES PLUS POPULAIRES 

EN TOUTE OCCASION

i

024635


