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Trois femmes
arrêtées pour
vol à l'étalage

Trois femmes ont été arrêtées
dans la ville de Saint-Hyacinthe,
en fin de semaine, sous l'accusa-
tion de vols à l'étalage. I! s'agit
de Jeanne Pavoni, Lucille Leduc
et Claire Charest, toutes les trois
de Montréal. Elles subiront leur

procès sous l'accusation d'avoir
volé plusieurs articles dans les
magasins de Saint-Hyacinthe;

Le détective Marcel Frenière,

Hyacinthe, a procédé à l'arresta-
tion des présumés voleuses ven-
dredi après-midi. Selon la police,
les mêmes personnes seraient les
auteurs de plusieurs vols à l'éta-
lage commig le 20 mars 1957, dans
notre ville,

 

Le 6e Bataillon en
exercice militaire
à Farnham, dimanche

Les membres du 6e Bataillon
du Royal 22e Régiment, dont le
quartier général est situé à St-
Hyacinthe, participeront en fin
de semaine à un exercice militai-

nant-Colonel Jean-Paul Brault,
les compagnies de St-Hyacinthe,
Sorel, Acton Vale et Sajnt-Hilai-
re s'initieront aux partiques du
camouflage et aux positions de

feu. Les exercices se dérouleront
au camp militaire de Farnham.

Les officlers. du quartier-géné-
ral du 9e groupedemilice.du-Ca-

Membre ge l'Association des ‘hebdomadaires
e langue française du Canada

Dix pour cent dela
population atteinte
L'épidémie de grippe semble se généraliser dans la ville et

la région de Saint-Hyacinthe. Le nombre des personnes atteintes
augmente de jour en jour, a-t-on rapporté au bureau de l'Unité
sanitaire de cette ville.

Dans les écoles relevant de la
Commission scolaire de la Cité,
le nombre d'absences s'élève
sans cesse. Plusieurs professeurs
et institutrices sont affectés par
l‘influenza. L'Ecole Supérieure
Prince etl'Académie Girouard ont
fermé leurs portes lundi matin.

Ces deux institutions comptent
plus de six cents élèves. Les au-
torités de la Commission ont dé-
claré qu'elles envisagent la possi-
bilité de fermer d’autres institu-
tions d'enseignement si l'épidémie
s'aggrave.

Les quelque six cent quatre-
vingts élèves du Séminaire de
Saint-Hyacinthe, pour leur part,
ont regagné leur foyer lundi mi-
di. Les dirigeants du Séminaire

ont pris la décision de fermer la
maison à la suite des nombreux
cas de grippe qui se sont déclarés
en fin de semaine. Les cours sont
suspendus pour une période de
temps indéterminée.
Dans la plupart des industries

de la ville de Saint-Hyacinthe bon
nombre de travailleurs manquent
à l'appel. On évalue à environ dix
pour cent de la population totale,
ceux qui sont atteints par le virus
de la grippe. = ‘ oo

Un décès
-Un-jeune homme de 17-ans, An- nada seront préseñts aux exer-

cices,
dré Béliveau, de Saint-Bruno, est
décédé à l'Hôpital Saint-Charles,
 

Les hebdomadaires en

à Saint-Hyacinthe, à la suite des
complications causées par la grip-
pe. Le décès est survenu moins
de vingt-quatre heures après son
admission à l'hôpital.

Il semble que l'épidémie d'influ-

(suite en page 2: »
 

SAINT-HYACINTHE
. \

JEUDI, 10 OCTOBRE 1957

pidémie de grippe segénéralise

 

La construction

diminuant de
Au cours du mois de septembre

de la présente année un total de 22

permis de construction ont été
émis dans la Cité de Saint-Hya-
cinthe. Ces permis représentent u-
ne valeur de $123,600. Pour la
même période, l'an dernier, 11 per-
mis furent émis, d'une valeur to-
tale de $129,000,
Ces chifres sont indiqués dans

le rapport mensuel de la cons-
truction, déposé lundi soir au con-
seil municipal, par le directeur-ad-
joint des services, M. Robert Ha-
mel.

chez nous va
facon sensible
Depuis le début de l’année 1957,

11 s’est construit pour $952,400.00

à Saint-Hyacinthe. La construc-
tion résidentielle vient en tête
avec $468,000. Suivent dans l'or-
dre la construction de maisons
d'institution, $262,500, de bati-

ments commerciaux, $193,900. Il

CLAIRON MASKOUTAIN
Ministère des Postes, Ottawa.

 

M. Damien Lapalme assistait au
début. de ln semaine, à Montréal,

au congrès de l'Association des Dé-
taillants en Alimentation du Ca-

y a une très nette régression sur
l'an dernier alors que le montant
total des permis s'élevait, pour la

 même période, à $2,587,150. Les
baisses sont signalées principale-
ment aux chapitres de la cons-

(suite en page 2 1
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LA CAMPAGNE

DE CHARITE

 
L'organisation de la prochaine Campagne des Charités Diocésai-
nes qui débutera le 27 octobre, est entrée la semaine dernière
dans une phase décisive alors que s’est tenue au sous-sol de la
cathédrale une réunion de tous les organisateurs du diocèse. Sur
notre photo, prise à cette réunion, de g. à 4. Me J.J. Bertrand,
M.P.P., Mgr David Petit, M. Jos Dufresne, M. Homer Dufresne,
Mgr Célestin Robillard, P.D., et M. Gérard Racine.

(Photo le Clairon maskoutain par Brodeur)
 

nadu. Plusieurs épiciers de notre
ville assistaient à ces assises, dont
M. Guy Langevin, président de
l'Association locale,

M. À. Gaudrault
se noie dans
la Yamaska
Le corps de M, Arthur Gau-

drault, 49 ans, du numéro 2605, de
la rue Turcot, à Saint-Hyacinthe,
a été retiré des caux de la rivière
Yamaska, samedi après-midi, par
les constables Yvan Brault et
Georges Mercier, de la police mu-
nicipale. La disparition du M. Gau-
drault avait été signalée à la for-
ce constabulaire vingt-quatre heu-
res auparavant,

Une casquette apartenant à M.
Gaudrault, retrouvée à quelques
pieds de la rive à l'arrière du nu-
méroméro 2373 Girouard, à St-
Hyacinthe, fit croire que ce der-

nier avait été victime de l'onde.
La découverte du corps par la
suite, confirma l'hypothèse.
Le décès fut constaté par le

Dr Hervé Gagnon’ et-le. corps
transporté à la morgue pour fins
d'enquête du coroner. .

Un plan
pour la
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Autorisé comme envoi postal de la deuxième classe,

Jeunesses
Georges Gourdet, suxophoniste,

sera l'artiste invité au prochain
concert des Jeunesses Musicales de
Saint-Hyacinthe, mercerdi, le 16
octobre, à 8 h, 30 p.m., en la salle
académique du Séminaire.

Né le 26 février 1919 à Pruniers
(Loire & Cher), Georges Gourdet
gagna trois premiers prix au Con-
iervatoire de Paris : saxophone,
classe de Marcel Mule; Histoire de
la musique, Norbert Dufoureq; Mu-
sique de chambre, Fernand Oubra-
dous. Membre du Quatuor de saxo-
phone Marcel Mul, comme “sa-

xophone-ténor”, il est également
professeur d'histoire de la musi-
 

Visite des travaux
de la canalisation
du Saint-Laurent
Les membres de la Chambre de

Commerce de St-Hyacinthe invi-
tent cordialement toutes les per-
Sonnes qui scraient intéressées à
visiter les travaux de la canalisa-
tion du St-Laurent, à se joindre à
eux pour l'excursion qui aura lieu
le 28 octobre courant. Des guides
compétents seront à la disposition

des visiteurs. Le départ se fera du
terminus du Grand Hôtel, à 7 h.
30 AM,

Pour réservation ou renseigne-
ments supplémentaires, veuillez
communiquer avec la Chambre de
Commerce. Tél. : PR. 4-8104, ou au

PRIX: DIX SOUS:

Premier concert des,

Musicales
que à l'Ecole Municipale de Mu-
sique de Paris.
Au cours de 1957, M. Gourdet

fut professeur au Camp Musicale
de la classe de musique de cham-
bre pourvent, et de la classe d'his-
toire de la Musique. Il prépare
une série d'émissions JMC et est,

(suite en page 2 \ "

M. Fernand Frédette est
réélu président chez
les Variétés canadiennes
M. Fernand Frédette était réélu

président des Variétés Canadien-
nes, lors d'une récente réunion deh

membres de ce mouvement, au Sa-

lon Douville du Centre Notre-Da-
me. : Sa

Les autres officiers élus à l'una-
nimité, los de cette rencontre sont:
vice-présidente, Mlle Olivette
Beauregard; secrétaire, Mme Gas-
ton Manny, qui remplace Mlle Lise
St-Amand, sortant de charge; tré-
sorière, Mlle Flore Jubinville; pu-
bliciste, M. Charles Bousquet; di-

recteurs, MM. Raymond Pjncin-
ce et Rolland Blouin. La direction
musicale est confiée au professeur
Paul Du Bois, et l'accompagne-
ment demeure à Mme Jacqueline
Defoy-Destrase, A
À la suite des élections, M, Paul

Du Bois adressa quelques mots
de félicitations aux membres du
nouveau comité, et donna une idée

 

 magasin G. Brabant. Tél. PR, 4-
7131.

du programme pour la prochaine
(suite en page 2 )
 

J Kelly au

John Kelly, vainqueur du

se à pied.

thon de Yonkers, New-York. Il
et pèse 125 livres. -

Favori pour remporter l'épreuve!
fesseur de 27 ans. Il s'est acquis la renommée déns le domaine
de la course à pied en terminant en tête des coureurs au mara-

marathon
de Saint-Hyacinthe

dernier marathon de Boston en
un femps record de deux heures et vingt minutes, participera 3
Saint-Hyacinthe, samedi prochain, au marathon ‘de 26 milles et
385 verges, dontl'enjeu est le championnat canadien de la cour-

Kelly est un jeune pro-

mesure cinq pieds et six pouces

On compte une vingtaine . d'inscrits au marathon de
Saint-Hyacinthe, dont Gordon Dickson, de Calgary, un des meil-
leurs coureurs canadiens. Le signal du départ sera donné à troiscongrès à Montréal

L'Association des Hebdomadaires de langue française du
heures de l'après-midi, samedi, à Granby, par Son Honneur le
maire Horace Boivin. L'arrivée des coureurs à Saint-Hyacinthe est
prévue aux alentours de cinq heures et trente. La distance à par,

rive sud

 
 

Canada, à laquelle appartient notre journal, tiendra son congrès
annuel à l'Hôtel Windsor, à Montréal, les jeudi, vendredi et sa-
medi, 24, 25 et 26 octobre, et le
anniversaire de fondation de l'Association.

Ces importantes assises ‘que
présidera M. Aimé Gagné, d'Ar-
vida, président actuel, réuniront
plus de 225 délégués de toutes
les parties du Québec et des
centres français des autres pro-
vinces. Elles donneront lieu, en
plus de réunions d'affaires, à
d'importantes manifestations so-
tiales qui rappelleront la vie de
l'Association.

ZZ Très peu nombreux au début
mais maintenant au nombre de
cent, les membres composent une

grande famille; la plupart sont du
Québec, mais prés d'une douzaine
viennent du Noveau-Brunswtck,
de l'Ontario, du Manitoba etde
l'Alberta.
Fondée en 1932, il y a 25 ans,

l'Association a conquig un : presti-
ge que les années n'ont fait que
consacrer. Ses membres, se con.
formant à un code d'éthique.et à

* une constitution bien façonnée, ont
gardé un esprit de groupe qui Jeur
fait lors des congrès, chercher. la
promotion de la professionet la
esolution à des problèmes nou-
veaux et sans cesse multipliés.
L'influence de la presse hebdoma-
 

Les anciens du |
Le nll

séminaire en
réunion lundi
L'Amicale des Anclens du Sémi-

naire de St-Hyacinthe tiendra sa
réunion annuelle, lundi, le 14 octo-
bre prochain, jour de l'Action de
Graces, Lo

L'inscription se fera au secré-
tariat à partir de trois heures p.
m. À cing heures, messe en la cha-
pelle du Séminaire, sulyl du ban.
quet. Son Excellence Mgr Arthur
Douville, évêque de St-Hyacinthe,
sera présent, de même que SE,
Mgr L.J. Cabana et S.E, Mgr Ga-
briel Champagne, de 'pasæge au
pays natal, .
Selon le voeu émis l'an dernier,

cette réunion est spécialement con-
sacrée à honorer les Anciens qui
ont terminé leurs études en 1900
ou au cours des‘ annéés.précéden-

na?   
dite à leur:intent
a  

congrès de 1957 marque le 25e

daire est telle que ,si elle n'exis-
tait plus, nos milieux ruraux se-
raient privés d'un médium d'infor-
mation devenu essentiel. Elle a
cherché, en s'améliorant graduel-
lement, d'être constamment le re-flet de la région qu'elle sert, et

|

tables dans les 102 paroisses du

tes. La messe ducohventum;sera nAronto, du 28
ROARS i WV a Ca

toutes les organisations .parois-
slales, religieuses, patriotiques, ci-

(Suite en page 2)
 diocèse de Saint-Hyacinthe, les
oeuvres de bienfaisance grou-
pées sous l'égide de Caritas ont

Dix mille personnes secourues
par les oeuvres de Caritas
Caritas Diocésaine a secouru l'année dernière, par l'entremise

de ses oeuvres affiliées, au delà de dix mille personnes.

Exerçant leurs activités chari- pénétré dans tous les milieux où
la misère humaine est féconde.

C'est ainsi que le Service Social
diocésain s'est penché sur 1734 cas
de nécessiteux, Son travail a été
 

 

Uneseule soumission

pour l'entretien de

nos trottoirs d'hiver
Une seule soumission a été re-

gue à l'Hôtel de Ville de Saint-
Hyacinthe pour l'entretien des
trottoirs durant la saison d'hiver.
Celle de M. Paul Brodeur, au
montant de $18,033.00 a été ac-
ceptée séance tenante par le Con-
sell, à son assemblée régulière de
lundi soir dernier,

L'échevin Rolland Daudelin a
voté contre la mesure tandis que
ses collègues Uldéric Pion, Paul-
Emile Gaucher, Gérard Choiniè-
re, Antonio Moreau et Marcel Gos-
selin optèrent en faveur. Les con-
seilers. Lorange, Pothier, Perrault
et Bergeron n'assistaient pas a la
séance,

L'entretien des trottoirs pendant
la saison froide est confiée de-
puis trols ans A une entreprise
privée. Les employés de la Cité
cependant, efectuent le déblaie-
ment des rues.

 

Délégué à ce congrès
M. Jean Blanchard, surinten-

dant du département de l'aque-
duc dans la Cité de Saint-Hyacin-
the, agira comme représentant de
cette municipalité au congrès an-
nuel de l'American Water Works
Association. Le congrès se dérou- 

  
>.

 

Un poste privé de radio!
Le Conseil municipal
approuve l'initiative

Le conseil municipal de la Cité de Saint-Hyacinthe s'est pro-
noncé unanimement en faveur de l‘établissement d'un poste pri-
vé de radio dans cette ville. La question inscrite à l'ordre du
jour, à la dernière séance régulière du Conseil, n'a soulevé
aucun débat.

l'approbation officielle des
autorités municipdles confirme
certaines rumeurs qui circulaient
dans Saint-Hyacinthe depuis
quelques semaines à l'effet que
des citoyens avaient formulé
une demande d'opération d'un
poste de radio, auprès du Bu-
reau des Gouverneurs de la So-
ciété Radio-Canada.

Il semble assez difficile, à
l'heure présente, de savoir qui
sont les promoteurs de l’initiati-
ve. Cependant, on gvanca les
noms de M. Georges Brabant,
président de la Chambre de Com-
merce locale, de M. Marcel La-
roche, vice-président du même
organisme, de M. Philippe Po-
thier, conseiller municipal, ainsi-
que celui de M. Jean Mathon,
courtier en valeurs de place-
ments.

M. Guy Corbeil, gérant du soir
à Radio-Canada, à Montréal, est
l'âme dirigeante du mouvement.
C’est ce dernier qui doit présen-
ter la requête pour l'obtention
d'un permis de radio au Bureau au 30 octo- [des ,Gouverneursde la Radio

     

 

Interrogé en marge du projet,

le président de la Chambre de

(Suite en page 2)

particulièrement efficace dans les
domaines de l'adoption et la pro-
tection de I'enfance, de In réhabi-
litation des délinquants, de l'assis-
tance publique, de l'aide aux fa-
milles nécessiteuses et aux enfants

M. Horace Boivin, maire de
Granby, et président de la
Chambre de Commerce de la
province de Québec, était le con-
férencier invité au banquet de
clôture de la Semaine de la
Chambre de Commerce de Bel-
oeil. Accompagné de Mme Boi-
vin, le maire de Granby pré-
sidait la table d'honneur, avec

 

infirmes,

Les Soeurs Auxiliatrices des A-
mes du Purgatoire, de Granby,
pour leur part, ont apporté le ré-
confort de leur présence et de leur
charité a 3,280 diocésains. Cette
oeuvre s'occupe principalement à
doniner des soins gratuits à domi-
cile, aux malades pauvres, ct à
distribuer des secours aux né-

(Suite en page 2)
 

 

A LIRE EN PAGE 4

AFIN QUE
ST-HYACINTHE
NE MEURE...

par

Yves MICHAUD 

I'hétesse de Beloeil, Mlle Fran-
cine Robillard.

Revisant l'histoire et Je progrès
de l’industrie et de l'agriculture
au Canada, et surtout dans notre

province, M. Boivin a rappelé
l'augmentation de la production,
soulignant ensuite l'importance
mondiale acquise par notre pro-
duction d'uranium et d'aluminium;
nos produits miniers et notre in-
dustrie nucléaire; nos progrès en
aviation, chantiers maritimes et
machines agricoles; l'importance
de notre agriculture et l'élevage
du bétail. ’

“ Parlant parla suite du problème
de décentralisation, M. Boivin a
préconisé la réalisation d'un plan
régional qui aurait pour but le dé-
veloppement systématique et pro-
gressif de la région, et pourrait é-
tudier les points essentiels, tel le
système routier qui devrait être  —_

Les rumeurs
Les anciens locaux de ln com-

pagnie d'assurances Générales de
Commerce, situés à l'angle des
-rucs Gironardet du Palais, seraient
occupés d'ici quelque temps par
une importante compagnie dont
on n'a pas dévoilé le nom. Une
chose certaine, c’est que les diri-
geants de la Générale de Commer-
ce ont accusé réception d’une de-
mande à cet effet. Impossible d'en
savoir plus long sur cette trans-
action que l’on dit capitale pour
Saint-Hyacinthe,

* * *
Le Syndicat des Instituteurs et

Institutrices du diocèse de Saint-
Hyacinthe et la Commission sco-

laire locale en seraient venus à
une entente ces jours derniers, au

sujet du salaire annuel payable
aux professeurs. La nouvelle con-

« ap:vention collect; ljLeodectiveobligera1aCom-  

mission à débourser plusieurs mil-
liers de dollars additionnels pour
les salaires de son personnel en-
scignant . . .

*
C'est en fin de semaine prochai-

ne que se déroulera à Saint-Hya-
cinthe le grand marathon de 26
milles, organisé par notre conci-
toyen Gérard Côté, vainqueur à
quatre reprises de l'épreuve du
marathon de Boston. La course
de samedi revêt une importance
particulière puisque l'enjeu est le
championnat du Canada de In cour-
se à pied. Un événement riche en
publicité pour notre ville . . .

* * *
Quelques Maskoulains ont as-

sisté, depuig le milieu de la se-
maine dernière, aux joutes de la
série mondiale de baseball, dans la
métropole américaine.4On-éompte  

modifié par la construction d'au-
(suite en page 2: |

parmi les amateurs, un échevin et
un représentant local d'une bras-
scrie canadienne. Il fut impossible
de savoir s'ils avaient rencontré
le premier ministre de la province
au Stadium des Yankees . . . L'en-
droit, il est vral, est un peu plus
vaste que notre stade maskoutain...

*
Il semble y avoir du grabuge au

conseil municipal de Suint-Hyn-
cinthe an sujet de l'Emisston de

certaines ‘polices d'assurance-ma-
Indie ot hospitalisation au béné-

fico des employés permanents de
In Oité, Des agents d'assurances de
ln ville seraient en passe de lever
le voile sur d'anciennes et nou-
velles transactions qui n’ont pas
l’heur de plaire à la majorité des
assureurs de Saint-Hyacinthe, MN
se dit en tout cas beaucoup, beau-

l'organisateur de l‘épreuve
Gérard Côté, le seul à avoir
de Boston.

et aux jeux olympiques.

d'année en année, à Saint-Hyaci

courir est de 26 milles et 385 verges exactement,
est le fameux athlète canadien

gagné à quatre reprises le marathon

Côté, à l'emploi du Clairon Maskoutain, au département
de la publicité, a pris sa retraite l'année dernière, Il a représenté
notre pays à plusieurs reprises aux jeux de l'Ethpire britannique

L'événement suscite beaucoup d'intérêt dans le monde du
sport. Il est probable que le championnat du Canada de la cour-
se à pied, pour les marathons de vingt-six milles, sera à l'enjeu

nthe,
 

Le Prêt d'Honneur aux Etu-
diants vise à l'élaboration d'une
structure de charité intellectuelle
qui étendra ses ramifications par
toute la province ct ne laissera
personne inconscient des problè-
mes de la jeunesse. Nous sommes
loin, à l'heure actuelle, de combler
tous les besoins, et À supposer que

celn se réalise, la charte de l'Oeu-
vre du Prêt d'Honneur Inc. pré-
voit un prêt d'établissement pour
les jeunes,

M. Paul Guertin, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal et directeur de l'Oeuvre

ville
Il est plus que probable que It

député fédéral de Saint-Hyacin-
the-Bagot, qui est également com-

missaire d'écoles de la Cité, dé-
missionnera à ce dernier poste, dès
son retour de la métropole amé-
ricaine. Notre représentant aux

Communes prendrait cette décision,
dans le but de consacrer tout son
temps à ses fonctions de député.

* * *
A Saint-Hyacinthe, depuis un

certain temps du moins, on ne sa-
lue plus comme le veut “l’usage
antique et solennel”. Le prosaïque
“comment allez-vous” a été rem-
placé par le plas moderne : “Vous
n'avez pas la grippe, ma chère ?”
Ça fait évidemment un tantinet
plus académique . . . nous allions
dire épidémique ! Et la pure lan-
gue francaise de s'abâtardir au’

Le prêt d'honneur une
charité intellectuelle

depuis onze ans, définissait ainal
le Prêt d'Honneur à uneréunion
des responsables de la campagne
dans le diocèse, La présidence de
la campagne a été confiée à M.
Eugène Allaire, président de la
Société Saint-Jean-Baptiste de St-
Hyacinthe."
Au nombre des buts du Prêt

d'Honneur, continue le conféren-
cier, l'élaboration d’unetelle atruc.
ture est à envisager. Il est de no-
tre devoir de fournir des com-
pétences à un monde de plus en
plus spécialisé. Il ne faut cepen-

dant pas oublier ‘que nous con-
tribuons à régler des. problèmes
qui font là misère de notre so-
ciété. Nous pouvons dire que nous
vivons aujourd'hui sous, un régi-
med'école séparé, si l'on considère
la double taxation dont noug som-,
mes grevés, l'élévation  conatante-

des frais de acolärité dans nos ins-
titutions de häut savoir, oo

D'autre part, ce ne’ sont pas

des bourses que nouseffrons mais
(suite en page2 : :

Assembléede la Légion
L'assemblée générale de la Suc-

cursale No 2, dèla Légion Cana-
dienne, aura lieu au Mess des Seér-
gents, à l'arsenal de Ja rue La.
framboise, vendredi le:11 octobré,
à 8 h. 30,p.m,
Le buË de cette assemblée 6-

tant d'organiser les démonstra-
tions publiques qui se tiendront
à J'occasion de la Fête du Souve-
nir, le 11 novembre prochain, tous
les membres sont priés d'être
présents. Tous les anciens com-

 
  coup de chosesInsolites. contact des néologismes ° ore 8

battants sont ausel cordialement
invités: th woo  



LAVENDRE — Pour régler succes

"A VENDRE — Terre nolre, terre

tx » dresser à eHnri Richer, St-Domi-
nique, Co. Bagot, Tél. : PR, 3-

4 TA VENDRE — Tracteur “Farnall
ab. tM, avec

a

” “No 3“Cockshutt”, S'adresser à :-»1. “160 bivd Cartier, Beloell Station,
» t.- BseptJNO
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sion, de 4logls, bons re-
venus, situés à 2480 Laframboise.
S'adresser à P:H. Fortier, 4630
Grand Boulevard, Montréal, Tél.
HUnter 8-4022. 20jnJNO|Tél.: PR 4-7t84.

A VENDRE — Ameublement de
salon, comprenant chesterfield, 2
fauteuils, tables et 2 lampes,
en très bonne condition. S'adres-
ser à 260 Blvd du Golf, Douville.

oc-3-

 

GabrielLafontaine
Courtier d'assurance agrée

1677, rue Girouard PR. 4-5381

ST-HYACINTHE   
  

grise, pour jardins.et gazons. S'a-

“ 19,20sept.,3,10,17oct
 

Île en avant; roulettes
(82 roulettes) “International”, her-
se à ressort, 8 sections, ‘Interna-
tional”; Cultivateur, 17 dents, “In-

Les, “Massey-Harrjs”; chargeur

‘Tél. : FO, 7-4968,

 

MARCHE—
1 transformateur, 550 volts, avez
accessoires; 1 (sticker) et acces-
soires, dont 5 moteurs électri-
ques; 1 corroyeur avec moteur;
1 planeur avec 1 moteur; 3 bancs
de scie avec chacun un moteur;
divers accessoires de chaufferie;
radiateurs à eau chaude; 2 souf-
fleurs (blower) avec un moteur
el accessoires; filage électrique |-
avec boites d'entrée, boîtes de fu-
sibles, commutateurs, etc: 3
charriols & bois; 1 tour à fer;
1 scie a découper; divers bancs
ou chevalets. S'adresser a 2055
Morcau, Saint-Hyacinthe. Tél.:
PR. 4-5236. oc-3-10

A VENDRE — Terre préparée
pour gazon et. jardins, terre à
remplissage, S'adresser à Oren-

 

A VENDRE — Piano à vendre.
S'adresser par téléphone à PR.
3-9554,
10oct

A VENDRE OU A ECHANGER
—Plusieurs propriétés en ville ou
environs, accepterais épicerie ou
terre avec roulant. Belle proprié-
té en brique, gros revenus. Très
belle boucherie, avec accessoires
et camion Frigidaire, Aussi, terre

 

2 PA

PROPRIETES

A VENDRE — Terrains de gran-
deurs diverses, entourant l'église
de la municipalité de Douville, St-
Hyacinthe. Conditionsfaciles. S’a-
dresser à Raoul Chabot, munici-
palité de Douville, St-Hyacinthe,

 

Tél, : PR, 3-4385,
10,24oct,
 sur bord de l'eau et terre à bols,

avec tout l'équipement au complet
pour la coupe et plusieurs autres
choses. S'adresser à 1085, rue St-
Joseph, St-Hyacinthe, Tél, : PR.

 

A VENDRE — Terrain de 65 x
112, situé au Bourg-Joli, coin des
rues Choquette et Decelles. Ser-
vices d'eau et d'égouts rendus sur
les lieux, S'adresser à 2490, rue4-7176,

’ Notre-Dame, St-Hyacinthe, Tél.:
100ct PR. 46047. ., '

10oct
 PROPRIÉTÉS

TERRAIN A VENDRE — Idéal
pour bungalow. Situé rue Sylva

 

TERRAIN A VENDRE — 70' x
200', Blvd Laurier, Douville. Pour
informations, tél. : PR. 4-6034.
10octJNO
 Clapin, Bourg-Joli. Dimensions :

6115x73. S'adresser a 2105 Ste-
Anne, Tél. : PR. 4-6276.
198eptINO
 

MAISON A VENDRE — Maison
de 1 logement, 2 étages, S'adres-
ser à 165 Concorde, St-Hyacin-
the. Tél.: PR. 4-4765 (le soir seu-
lement. 19sjno
 

TERRAIN A VENDRE — Terrain
de 65° x 130", blvd Choquette, prix
avantageux, S'adresser à Claude
Gosselin, 2324 Nelson, St-Hya- ce Blanchard, St-Dominique, té.:

PR. 3-9662. oc.3au28n
cinthe, Tél, : PR. 4-4790.
10oct
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JOSEPH COTTEN
et SHIRLEY WINTERS

EN COULEURS 
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2e GRAND FILM

Un film où l'action ne manque pas...

PASSAGE INTERDIT

ST-LUYACINTUE PQ hd

   

  

  

ENCANS
 

ENCAN — Lundi, le 14 octobre
1957, à midi, chez M, Joseph Cou-
tu,  St-Hyacinthe-le-Confesseur,
R.R. No 1, (à environ 2 milles du
Séminaire). Détail : Partie du
ménage de la maison : ameuble-
ment de cuisine, divan-studio, ma-
chine à coudre “Singer”, poêle
blanc “L’Islet”, chauffant bois et
charbon, en parfait état. Lingerie,
articles et ustensiles de cuisine.
Bon stock de hangar; outillage de
ferme : balance 240 lbs, éleveuse
à poulets, électrique, mangeoire
À poulets, clôture électrique, Lot
de fer et de fonte. Chariot à foin,
rande fourche et câble, clôture
a neige, réservoir à gaz et autres.
Tot de bois de sciage et bois de
noêle. Tondeuse à gazon à moteur
“Roto Chief" 20", trayeuse “Sur-
ge", 2 chaudières, 7 bidons à lait,
chaudières et couloir. Chariot à
fumier et environ 100" de rail. Har-
nais de toutes sortes. Tracteur
“Ford” en bon état. Charrue
“Ford”, 2 versants, Herses à dis-
ques, Cultivateur “Ford”. Her-
ses à finir, 4 sections. Semeuse
“McCormick-Deering”, 14 disques.
Faucheuse et râteau à foin. Char-
eur “McCormick-Deering”. Lieu-
Se “McCormick”, en parfait état.
Epandeur à fumier, crible et em-
pocheur. Charrue à rigoles et au-
tres machines aratoires. Wagon
double sur pneus, Voitures d'hiver
et d'été, de travail et de prome-
nade. Remorques 2 roues, etc.
ANIMAUX : 15 vaches croisées de
choix. Environ 20,000 libs d'avoi-
ne. Foin et paille.

Daniel Beauregard, encanteur,
Beloeil. T¢l. : FOrest 7-4669.
Chân ordr5,-A eta shr c

10oct
 

  
ENCAN — Dimanche, le 13 oc-
tobre, à midi et demi, chez M, Na.
poléon Arthur Paré, au village de
St-Valérien. Tout sera vendu : 3
mobiliers de chambres à coucher
complets, bureaux, mobilier de
cuisine, poêle émaillé “L'Islet” au
bois, fournaise neuve, chauffant
au charbon, machine à coudre
“Singer”, laveuse électrique com-
me neuve, tables, chaises, 3 chai-
ses berçantes, armoire, 2 radios,
1 rouet, tapis, 2 métiers à tapis.
1 lit pliant avec matelas, lampe
“Aladin”, poêle électrique chromé,
horloge, étagère, 1 bassinette, mi-
roirs et cadres, 1 pot en gré de 8
gallons, 1 huche, ustensiles de cui-
sine, articles de hangar.

Oscar Bruneau, encanteur lic.
Upton, Co. Bagot. Tél. : 5-S-24

Vendeur des instruments aratol-
res “Oliver”.
10oct
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ENCAN — Lundi, le 14 octobre,
à midi et demi, chez M. l'abbé
Hétu, au village de Ste-Hélène.
Tout l'ameublement du presbytè-
<e sera vendu : mobilier de cham-
bre à coucher complet, bureau. di-
van-studio, 2 fauteuils, aspirateur
électrique, plusieurs chaises droi-
tes et bercantes, plusieurs tables,
poêle à l'huile, lot de tapis, cen-
drier, laveuse électrique, grande
statue du Sacré-Coeur, 1 buffet-
étagère, quantité de livres, 2 ca-
napés, bureau de monsieur, armot-
re garde-robes, radio-cabinet, us-
tensiles de cuisine, vaisselle, 1
petit séparateur comme neuf, 1
hache-tabac. Une foule d'autres
articles trop long à énumérer ici.

Oscar Bruneau, encanteur,
Upton, Tél, : 5-S-34

Vendeur des instruments aratojres
“Oliver”.
10oct

ENOAN — 12e GRAND ENCAN.
vendredi soir, le 11 octobre 1957,
a4 7 h. 30 P.M. Vous y trouverez :
divans, lits, bureaux, réfrigéra-
teurs, poêles à l'huile, au bois et
électriques, laveuses, prélarts, lin-
gerie, habits pour hommes, sou-
Mers, bibelots, réservoirs pour
l'huile de chauffage, fournaises,
ete. Toujours au site idéal nour
les encans : 360 St-Simon, Tél. :
PR, 4-4254, ,

Flas Lussier, encanteur lic.

 

10oc
 

A LOUER
 

et 4 pièces, meublés ou non, avec
commodités. Aussi, chambres
avec ou sans pension. Adressez-
vous à L. Boucher, 2448 Sicotte,
Tél.: PR. 4-4807. m-16jno

A LOUER. — Appartements meu-
Jlés 2 et 3 pièces. LOGEMENTS
zhauffés, 3 et 4 pièces, douche, ré-
frigérateur. S'adresser à 1385 Ray-
mond. Tél. PR. 4-6767. Prix rai-
sonnable:. , ’ 15av-jno

A LOUER. —' Loca) chauffé, à
1840 des Cascades: Idéalpour bu-
reau, salon de coiffure, etc. In-
formations: Téls PR. 4-7161, le

  soir: PR. 4-6767. 30n-jno

A LOUER — Appartement de 2, 3| 10

 

A LOUER — Logement de 5 piè-
ces, cuisinette et chambre de bain
en plus, eau chaude À l'année, ga-
rage, cave cimentée de 7'x15'x25'.
Possession immédiate. Ménage A
vendre avec TV installée. Pour
informations, écrire à CP. 210, St-
Hyacinthe. (A.G.)
12sept.JNO.

A LOUER — Logement, 4 appar-
tements, plus cuisinette et cham-
bre de bain. S’adresser à M. Ro-
ger Tanguay, Douville, Route de
Montréal, - 0c-3-10
RE rtre

AAGASIN A LOUER —. Grand
Ocal chauffé, situé à 570, rue St-
Jenis, idéal pour tout commerce,
w centre des affaires, loyer rai-
onnable, libre immédiatement.
s'adresser à R. Laviolette, 1621,

 

rue Girouard; tél.: jour, PR.
41-7837 ou soir, PR. 4-7712,

4a-JNO
 

MAGASIN A LOUER — 785 ave
Laframboise, Beau local et bon
site pour bijouterie, lingerie, ar-
ticles de sport ou spécialités. Tél.
PR. 4-8656 ou 4-6091,
19septJNO

A LOUER — Logement de 4 ap-
partements, ménage remis à neuf.
Situé rue Durocher, à St-Joseph.
S'adresser A 355 St-Michel, en
ville,
10oct

A LOUER — Logis de 6 apparte-
ments, 2ème étage, situé à 2684
St-Pierre, Ville. Libre le ler no-
vembre, Tél. PR. 3-9741,
10oct

A LOUER — Logis, 2 apparte-
ments, plus chambre ‘de bain,
chauffé, courant 220, commodités,
au 2ème et au 3ème étage, centre
de la ville, tranquille et résiden-
tiel. S'adresser au Taxi et Restau-
rant Delage, 1495 Sicotte (face à
la gare), Tél. : PR. 3-9121,
10oet

A LOUER — Logement de 4 piè-
ces, chambre de bain, libre le 1er
novembre, situé à Douville, près
du Poste CKAC. S'adresser à Émi-
lien Chabot, Tél, : PR. 4-5156,
10octJNO

DIVERS

REFUS D'AVANCER — Je, sous-
signé, déclare par la présente,
nue je ne me tiendrai responsa-
ble d'aucune dette contractée en
mon nom par mon épouse, Mme
He:tor-M. Beauregard (née Ro-
sia Beauregard), sans une auto-
risation signée de ma main.
(signé) Hector-M. Beauregard,

1905 Brébeuf,
St-Hyacinthe.

sp-26-oc-3-10-17

REMERCIEMENTS — Remer-
ciements à St Antoine de Padoue,
pour faveur obtenue avec promes-
Se de le faire publier. Mme E.B.
10oct

PUITS ARTESIENS — Pour
creusage de puits artésiens, s'a-
dresser à M. Paul-Emile Gauthier, -
1040 Bourdages, St-Hyacinthe,
Tél. : PR. 3-9285,
10oct

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE VENTE
AVIS est donné que le 24 octo-
bre 1957, à 2 heures de l'après-
midi, Me Jacques Lafontaine, no-
taire, procédera à son bureau,
1695, rue Girouard (Edifice Cals-
se Populaire) à St-Hyacinthe, à
la vente à l'enchère de l'immeu-
ble appartenant A la succession
ALCIDE PLANTE, paroisse St-
Nazaire, soit une terre de 4 ar-
pents de largeur par 25 arpents
de profondeur, étant partie des
lots 481 et 482 du cadastre de la
Paroisse de St-Théodore,
Pour les conditions de cette ven-

te, prière de s'adresser au Notai-
re soussigné, à l'adresse ci-des-
sus,
Donné à St-Hyacinthe, ce neuf

octobre 1857.
Jacques LAFONTAINE, notaire

10oct.
 

AVIS DE VENTE
AVIS est donné que le 23 octobre
1957, À 2 heures de l'après-midi,
Me Jacques Lafontaine, notaire
nrocédera à son bureau, 1695, rue
Girouard (Edifice Caisse Populai-
re) à St-Hyacinthe, à la vente à
l'enchère de l'immeuble aparte-
nant à la succession ULDERIC
BOULAY, soit une terre parois-
se St-Thomas d'Aquin, étant par-
tie des lots 1284 et 1286, trois ar-
pents de largeur par trente ar-
pents de profondeur.
Pour les conditions de cette

vente, prière de s'adresser au No-
taire soussigné, à l'adresse ci-
dessus,
Dnnné à St-Hyacinthe, ce neuf

octobre 1957, :
Lorueques LAFONTAINE, notalre

oct,
 

ON DEMANDE

ON DEMANDE — Débosseur avec
expérience. S'adresser au Gara-
ge Fugère, 995 St-Louis. St-Jo-
seph, Tél, : PR. 4-4424,
ZaoûtJNO

DEMANDEE — Aide-domestique
demandée, S'adresser à Mme Guy
Pothier, Tél. : PR, 8-8554. *

oc

PRENDRAIT EN PENSION —
Bébés ou jeunes enfants. S'adres-
serf partéléphone à PR. 3-3208.

oct

 

 

 

 

Locataire demandé
. Compagnie de gazoline majeure
désire' avoir locataire pour une
station de service présentement
en opération. Petit capital requis.

EXPERIENCE DE
EFERENCE

S'adresser à :

J. L Cloutier
Boîte postale 70

Station Ville Mt-Royal
MONTREAL, Qué.

 

ACHETEZ

BON ét PAS CHER

chez .

| Patates cobbler Québec 95
I. Pontiac rouge Québec

les 75 Ib.
Jambon épaule, la lb.
,Steak de boeuf -ronde,

 

1,25
39

‘’surlonge, T bone 49
Fèves au lard, 20 oz.

3 boîtes 50
Pois à soupe extra, la lb. .10

10 lb. 95
Grosse laitue ou .
gros céleri, 2 pr 29

Oeufs poulette .27; b, 47
Gr. pamplemousses, 4 pr. .79

. Co la douz. .79
Beurre érable, caramel
butterscotch, chocolat

pot 10 Ib. 2.25
Pêches, le gallon 99
Rhubarbe, le gallon 69
Boules à mites, 2 Ib. ‘39
Tue mites, 2 lb. 49
Shortening, 4 Ib. ‘1,00
Substitut du beurre la Ib .29

41b 1.00
Huile d'olive pure Pasténé
le gal. 4.45; pot 2.39; pin-

te 1.29; chopine .85
Gros Cornflakes, 4 pr 1.00
Biscuits assortis, 4 |b, 1.00
Oignons blancs, 4 lb. 25

10 Ib. .59;.50Ib. 1.95
Chocolat drops, .35; 4 |b. 1.00
Pastilles menthe, 31b 1.00
Crème glacée, 4 briques 1.00
Relish ou cornichons, le gal.

sucrés, 1.65; surs, 1.35
Pommes Mcintosh 20 Ib. .99
Gros ail italien

3 onces .10; la Ib.
Gr. carottes lavées, 6 Ib.
Gros choux verts, 2 pr
Thé vert ou noir, la Ib.

tasse gratis
Miel 1957, 4 lb. .95; au 30

Ib. .19la Ib.
Chocolat miniature frais

la lb. .59; 5 |b. 2.75
Eau Vittel foie ou rein .45
Eau Vichy française, 2 b. 2.00
Farine pâtisserie, 25 Ib. 2.00
Assiette en aluminium gratis
Amandes grenoble brisées .75

entières .89

45
25
35
95

Sirop édable pur boite ..59
'Grual rapide, 20 lb. 1.95
Beurre frais 61

959, CASCADES
PR. 4-7434    
 

Un plan.
(Suite de la page 1)

tostrades: des pong et des tunnels
qui devraient être construits pour

donner un accès plus facile à
Montréal; en plus, un plan d'urba-
nisme régional devrait être établi
afin d'assurer une économie pro-
gressive et rationnelle, et com-
prenant des espaces plus considé-
rables afin de construire des pares
et des terrains de jeu, et la con-
servation des sites naturels et
historiques; le zonage d'espace
disponible devrait être fait immé-
diatement pour les quartiers rési-
dentiels et les aéroports,

Le conférencier était remercié
par M. Edouard Berthiaume, di-
recteur de la Chambre de Com-
merce de Beloeil, en l'absence de
M. Adrien Berthjaume, retenu chez
lui par la maladie,

Au nombre des invités, mention-
nons M, Yvon L'Heureux, député
fédéral de Chambly-Rouville, et
Mme L'Heureux; M. Clodomir. La-
douceur, député provincial de Ver-
chères, et son épouse; M. Marcel
Robidas, directeur général de la
Chambre de Commerce, ainsi que
M, Marcel Desjardins, président
de 1a Régionale Richelieu-Yamas-
ka; Georges Brabant, président de
la Chambre de St-Hyacinthe; Léo-
nard Harbour, président a Ac-
ton Vale; Léonce Beaudry, prési-
dent de Sorel; Léo Caron, prési-
dent à St-Bruno; M. André Dési-
‘ets, directeur de Beloell et direc-
teur de la Chambre provinciale;
M, Aurel Dubois, vice-président de
Beloeil; M. Paul Mercier, secré-
taire, de cette Chambre; tous é-
taient accompagnés de leurs é-
pouses. '

On remarquait également la
présence de M. J. Courrant, indus-
triel de Paris, M. le curé Désilets
de McMasterville, M. Peter Cons-
table, maire de McMasterville, et
son épouse. Le maître de céré-
monfe était Me Marcel Landry.
——__

La construction...
(Suite de la page V I

‘truction résidentielle et commer-
ciale,.
A date, 57 nouveaux logements.

ont été construits par comparai-    son avec 95 l'année dernière.  

viles, scolaires, sportives et huma-
nitaires ontpu et péuvent toujours
compter sur sa précieuse collabo-
ration. . .

Aussi, ce congrès du 25e annt-
versaire prend-il une ampleur ex-
ceptionnelle. Les manifestations
sociales ne manqueront pas. Jeudi
soir le 24 octobre, avant la premiè-
re des trois grandes assemblées
du congrès, les délégués seront à
une réception let hôtes de la Cie
Imperial Oil, et les hôtes à un ban-
quet offert par la Canadian Inter-
national. Paper, Le vendredi 25 oc-
tobre, ils:serontaIlle Sainte-Hé-
léne, & la salle Hélène de Cham-
plain, reçus à une réception-déjeu-
ner offert par la Cité de Mont-
réal, et que présidera Son Honneur
le maire, M. Jean Drapeau. Dans
l'après-midi, les dames visiteront
Radio-Canada et les membres les
usines Canadair; ils se retrouve-
ront tous à six heures pour une
réception-buffet qui marqueral'in-
auguration officielle du nouveau
plan de Matériel d'Imprimerie. A-
venue du. Parc. Plus tard, une ré-
union marquera la distribution des
prix aux gagnants des concours
1957, et une réception donnée par
Dominidn Toxtile Limitée précé-
dera une soirée artistique.
Samedi le 26 octobre, la Cie

Ayers, deLachute, rend homma-
ge à l'importance de l'hebdo ru-
ral par une réception, qui pré-
cédera un buffet offert par l'As-
sociation des Brasseries du Qué-
bec. L'aprds-midi, alors que les
délégués éliront un nouveau Con-
sell d'administration, les épouses
seront reçues par la Maison Dupuis
Frères, Puis le soir, après une ré-
ception commanditée par Alumi-
num Co. of Canada, aura lieu le
banquet anniversaire, au cours du-
quel un hommage particulier sera
rendu aux‘anciens présidents. Un
bal termintra.le congrès,
Notre journal sera représenté

à ce congrès par MM. Yves Mi-
chaud et Jacques Préfontaine.

CARITAS DIOCESAINE au
(Suite de la page V1

cessiteux, Il en est de même des
Soeurs de la Charité de Namur, de
Sorel, qui ont assisté 432 person-
nes malades,
Viennent ensuite les orphelinats

et hospices pourvieillards dont le
recensement total s'établit à 1567
pensionnaires. L’Hôtel-Dieu, de St-
Hyacinthe, en tête avec 682, l'Hos-
pice Sainte-Croix, de Marieville,
373, l'Hôpital Général, de Sorel,
293, l'Hospice Sainte-Elizabeth, de
Farnham, 135, et l'Ouvroir Sainte-
Geneviève, de Saint-Hyacinthe, 84,

Enfin, le, patronage Saint-Vin-
cent-de-Paul ,de Saint-Hyacinthe
et la Fédération diocésaine des
terrains de jeux comptent respec-
tivement 495 et 5264 jeunes ins-
crits, -. … < “
Le Service aux Immigrants,

fondé il y a quelques mois, s'est
vu référer 117 cas.
Les chiffres donnés plus haut

donnent une idée de l'ampleur des
services qu'offrent a la population
diocésaine, les oeuvres affiliées à
Caritas, Cet organisme, on le sait,
lancera de façon officielle, le 27
octobre prochain, sa deuxième
CAMPAGNE DES CHARITES
DIOCESAINES. L'objectif de la
souscription publique est de S125,-
000,

 

 

Le prêt.
(Suite de la page 1 !

des prêts, c’est-à-dire que nous
n'acceptons pas de nous départir
de toute responsabilité une fois
que nous avons donné, mais nous
plaçons notre confiance en la pa-

role d'un homme, d'un jeune qui
sera bientôt de l'élite de la société.
C'est là une valeur de formation
supérieure au don, et cette forme
de charité intellectuelle nous per-
met en tême temps d'assurer la
permanence de l’Oeuvre,

S'il. fallait citer des chiffres,
nous dirions que la Socjété Saint. :
Jean-Baptiste du diocèse, grâce à
sa dernière campagne du Prêt
‘d'Honneur, a pu accorder à l'heu-
re actuelle 21 prêts, et que celle
de Montréal avait déjà favorisé 40
étudiants du diocèse de St-Hyacin-
the, avant même que le diocèse
ne donnât son adhésion à l’Oeu-
vre, :
Vous avez des bénéficiaires dans

un grand nombre de paroisses, St-
Hyacinthe, Sorel, Granby, Iber-
ville, La Providence, St-Damase,
Saint-Dominique, Tracy, St-Joseph
de Sorel, Roxton Falls, St-Antoi-
ne, Waterloo ct d'autres encore,
Ce sont là des faits, des réalisa-
tions concrètes,
Le conférencier avait été pré-

senté par Me Gaston Rondeau,
président de la Fédération des So-
ciétés Saint-Jean-Baptiste du Qué-
bec. Mgr E.-A. Martel, cs, au-
monier diocésain de la SSJB le
remercia et tira les conclusions
de la rencontre,

M. Fernand Frédette
(Suite de la page K

saison, un programme des plus in-
téressants et des plus variés.
Maintenir un .mouvement com-

me les Variétés Canadiennes pour
une 13e saison est une tâche assez
ardue,et il faut la collaboration de
tous et chacun, pour être assuré
du succès, Un appel est adressé
à tous ceux qui seraient doués de
bonnes cordes vocales, et de quel-
ques connaissances musicales, pour
faire partie du groupe, cela, tant
chez les hommes que chez les
femmes. Bienvenue aux nouveaux
membres.

 

 

enza qui sévit actuellement soit
entrée dans une phase régionale.
Le Dr Märc Bergeron,officier.mé-
dical de l'Unité Sanitaire de Baint.
Hyacinthe, demande une fois de
plus la collaborotion de tous afin
d'enrayer les ravages de l'épidé-
mie. Il suggère aux autorités ci-
viles et religieuses de suspendre
leg réunions publiques, quand la
chose est possible,

LES ECHEVINS EN FAVEUR...
(suite de la page11° |.

Commerce de Saint-Hyacinthe, M.
Georges Brabant, a déclaré qu'il
s'agissait d’une “affaire très sé-
rieuse”, Selon M. Brabant, la lon-
gueur d'ondes est déjà choisie et
la demande de permis rendue à
Radio-Canada. “Nous commence-
rons, dit le président de la Cham-
bre de Commerce, à faire souscri-

Te des actions dès le début de la
semaine prochaine. Cette procé-
dure est nécessaire afin d'appuyer
notre requête auprès du Bureau
des Gouverneurs”,

L'établissement d'un poste pri-
vé de radio, au dire de plusieurs
hommes d'affaires de la Cité, cons-
titue un pas en.avant dans le pro-
grès de Saint-Hyacinthe, On croit
que la station radiophonique au-
ra pour nom CJRM.

*

Premier concert.
(Suite de la page 1 |

invité à commenter les concerts
pour la Jeunesse de Radio-Cana-
da. Il sera en plus soliste le six
décembre à Concert Populaire de
Radio-Canada.
Georges Gourdet sera accom-

pagné au piano par Mlle Jacque-
line Richard, et il fera lui-même
les commentaires, La Presse Fran-
caise d'Ottawa a complimenté M.

Gourdet en ces termes : “L'é-
clectisme lui permet de joindre
À ses qualités de soliste, celles non
moins dignes d'éloges de brillant

 

  

 commentateur. Grâce à lui s’éta-
blit dès le début un contact entre
artistes et public, sans solution de
continuité aucune, jusqu'à ce que

se fut égrenée la dernière note *.
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plus que jamais les règles d'hygiè-
nepréventive : alimentation saine,
heures de Sommeil prolongées, évi-
ter le surmenage. Corsulter im-
médiatement le médecin, de fa-
mille dasgiie les symptômes font
leur apparition.
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Distributeur :
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Chambre 2

Adrien Berthiaume, Je.
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OUVERT JUSQU'AU 31 OCTOBRE

Nous vous invitons à venir fêter l'Halloween avec nous

“DU PLAISIR .POUR TOUS”
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MANTEAUX 
Valeur régulière :

réburTes A's8. - $10. - 13.

BLOUSES —
Coton, dacron, tirelyne, lainage.

= FRANCINE
635, HOTELDIEU

: VENTE .d'AUTOMNE |

Tissus nouveaux et teintes nouvelles.

jusqu’à 530.00

‘
i

Valeur régulière jusqu'a $6.95

REDUTES A $2. « 4.

LAINAGE 'ét TWEED,4B,

Réduction de20%
durant cette vente

Automne - hiver.

Tissus: Seal Skin, Montmoor fait de laine

d'agneau, Alpaca et laine, tweed anglais

ct Harris tweed.

VALEUR $39.95 i $73.
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‘eeDIX.{500s

&4Sont de
Méd. vétérinaire
Cop jours derniers avait lieu la

“Réunion annuelle:de la Société
. *de-Médecine vétidefendpire de la pro-
‘fice: de Québec’ |’ Ecole vété-
À ridairede’ Saint-Hyi cinthe, La ré-
“union était présidée” par le doc-
‘teür Ephrem Ja ues,assistant.
 difecteut de l'Ecolé:
"Lesmembres ont‘dphaacré une
-demi-journée à l'étude de difté-
reñts -problèmes de l'heure et ile

‘ont eu l'avantagé d'entendre les
‘conféreñces sulvantes, données par
‘des professeurs dè l'Ecole vété-
rinaire : “Les entérotoxémies”, par
-le docteur J.-D, Nadeau; “Le Com-
“plexe Mucosal”, par le docteur
Maurice Panisset; “La trayeuse

‘et la mammite”, par le docteur
-Roländ Filion, Ensuite, les doc-
‘teurs Roländ Filion et Guy Cousi-
eau firent des démonstrations
sur le diagnostic de l'entéro-toxé-
“mie et.le test. d'inhibition d'hé-
* magglutination pour le diagnostic
du CRD.

au terme des’ ‘assises eut lieu
là réunion générale : rapport du
secrétaire ét ‘élections.
- Le bureau de direction pour l'an-

-née 1957-1958 sera composé : pré-
‘’aident, doéteur. Péul ‘Marols, chef
de laboratoire à l'Institut de Mi-
“eroblologie et d'Hygiène de l'Uni-
versité. de Montréal}. premier vice-

- présodent,docteur-J-D. Nadeau;

contrôleur-administratif de l'Eco-
Ye; ‘deuxième «vice-président, doc-
.teur Ephrem .Jdcques ,assistant-
directeur de I'Ecole.
.Le doctéur Roland Fillon, an-

clen président, devient membre ex-
officio du biireau’ des directeurs.

: Les doctéürs Albert Paris de
-St-Germain de-Grantham, et H.R.
Tétreault de St-Césaire,' ont été
nommés censéurs.
La réunion s'est terminé par un

vin offert par les autorités de l'E-
tole, au sociétairés.

 

Magasins fermés
Les magasins seront fermés,

‘Jundi prochain, Fête de l'Action
de Grâces, mais on-nous informe
qu'ils seront ouverts en la Fête
de la Toussaint. Cette décision a
été prise conjointement par la
Chambre de Commérce locale lors
de la dernière Féüniondes, direc-
“teurs.

. INVITES DU

RICHELIEU

“ JEUDI, 10 OCTOBRE 1957

 
Le Club Richelieu de cette ville accueillait mardi soir dernier

Dom Jean Anselme Mathys, de l'abbaye de St-Benoît du Lac. On

reconnaît, de gauche à droite, Dom Vidal, compagnon du con-

férencier; M. Kurt Hecke et M. Hervé Chapdelaine, qui ont pré-

senté et remercié Dom Mathys.
(Photo-Studio Lumière)
 

Les Aiglons de Maska
aux Ondes Enfantines
LES AIGLONS DF MASKA

troupe de jeunes de notre ville qui
commence à se faire remarquer
au réseau français de Radio-Ca-
nada, donneront samedi, 12 octo-
bre, & dix heures a.m, une piéce
inédite de .Jeanne Daigle, inti-

tulée “Crète-dure”. I s'agit des
aventures et des déboires d’un coq
têtu.

Ce rôle difficile sera tenu par
Ginette Bouchard, une des bril-
lantes interprètes des Aiglons, El-

le sera entourée de Nicole Bérard,
Luce Gaucher, Barie-José Rien-
deau et Jacques Breton, ces deux

derniers infirmière et médecin de
la basse-cour. Egalement de la
distribution, Danielle Viens, Mo-
nique Breton, Henriette Laroche
et Louise Tarte, qui tiendra le
rôle de la mère-poule,
L'animateur sera Roland Laro-

che, de la Radio et de la Télévi-
sion. L'émission passera aux On-
des Enfantines et sera une réa-
lisation de Roger de Vaudreuil
Les textes de l'émission sont de
Jeanne Dajgle.

 
 

 _

Maison à vendre
“Située. à 2055 rue Girouard, 2 logements dont un de

é pièces et l'autre de 7 pièces, salle d'attente et bureaux,

2 garages, système de chauffage à

cant à l'arrière,très bonne

les: Léfoñtainé,

tion immédiate ‘pour acheteur. S’adresser au Notaire Jac-

eau chaude, terrain va-

condition d'entretien. Occupa-   

Congrès régional des
Ligues du Sacré-Coeur
Tous les membres et nfficiers de

chaque ligue paroles pour la

région de St-Hyacinthe, sont cor-
dialement invités à prendre part
au congrès régional des Ligues du
Steré-Coeur, qui s'ouvrira diman-
che, le 13 octobre, à St-Pie de Ba-

got, salle du Couvent.
Depuis quelques années, avec

l'appui et la collaboration de tou-

 

Film sur Rougemont
. \ , ve

à la Télévision
Rougemont a servi de cadre à

la préparation du captivant pro”
gramme de télévision que le ré-
seau français de Radio-Canada
présentera le 23 octobre prochain,
de 7 h, 45 p.n,, à huit heures.
Avec pour vedettes les Collégiens

Troubadours, ce programme per-
mettra d'admirer à nouveau les

merveilleux paysages de notre ré-
gion. Tourné dans différentg en-
droits de Rougemont, ce film fera
connaître à la population quel-
ques-uns de nos plus jolis coins.
Chaque semaine, les téléspecta-

teurs peuvent visiter une région
différente en compagnie des Col-
légiens Troubadours. Cette émis- |
sion télévisée tous les mercredis
soir, porte le nom du quatuor et

offre un programme ‘musical se
rattachant à une aventure qui-se

déroule dans l'endroit visité dont
on fait une courte description.
Tous les résidants de Rougemont

regarderont cette émission avec
un vif intérêt, le 23 octobre. Le

| vant

 

tes les ligues paroissiales bien or-
ganisées, la Fédération diocésai-
ne des Ligues du Sacré-Coeur con-
naît un essor grandissant qui re-
jaillit sur chacune d'elles. Grâce

à la fondation de son secrétariat,
la Fédération diocésaine peut fai-
re bénéficier toutes les ligues pa-
roissiales du diocèse de ses servi-

res apprécinbles ct de ses sages
directives.

Le thème du congrès sera le sui-

: “L'Argent, maîlre ou servi-
teur”, Pour ce congrès, des déléga-
tions venant des différentes pa-
roisses de la région sont atten-
dues, Voici le programme:

: h. 30 : Insription des délégués.-
: Prière ct bienvenue par. M"

Ke pa Albéric DeGrandpré.

2 h. 15 ; Ouverture par M. Mau-
rice Leblanc, vice-président dio-
césain.

°

2 h. 30 : Rapport dnnuel et orga-
nisation des Ligues, par M. Gil-
bert Dragon, Lrésorier diocésain;
suggestions.
3 h. : Forum
ou serviteur”.

3 h. 45 : Rapport des comités d'é-
tude,
4 h. 15 : Mot d'ordre par Me Lio-
nel Leblanc, président diocésain.
4 h, 30 : Conclusions par M. l'abbé

Paul Déry, directeur diocésain.
5h, : Salut-du Saint-Sacrement, à

l'église paroissiale.

: “L'argent, maître

La Fédération diocésaine des

Ligues du Sacré-Coeur espère que

chaque ligue paroissiale de la ré- 

TROIS

Aucune décision
de la Chambre de
Commerce locale
A l'issue d'une réunion du bu-

reau de direction de la Chambre
Ie Commerce de St-Hyacinthe, les
directeurs ont décidé d'attendre
want de donner leur opinion sur
‘a question de l'évaluation scien-
tifique,
Soucieuse avant tout de l'inté-

‘êt de ses membres, la Chambre

désire auparavant prendre tous
‘es renseignements nécessaires sur
le problème. C'est dans ce‘ but

qu'une lettre a été envoyée aux
wtorités de la Ville, demandant
des informations sur l'application
‘ocale du rôle d'évaluation scien-
tifique, demandant également les
raisons qui ont amené le Conseil
1 voploit l'évaluation scientifique,
‘es réactions possibles, les rela-
“ions ou ententes qui devront exis-
ter entre la Ville et la Commis-
sion scolaire, ets divers autres i-
tem.
Sur réponse des autorités loca-

les, la Chambre de Commerce con-

voquera une autre réunion, pour
étudier, à ce moment, la question
à fond, avec tous les éléments né-

cessaires.

x

Le R. Père St-Laurent
chez les C. de Colomb
M, Antonio Robert, président du

Comité d'Action Catholique des
Thevaliers de Colomb, Conseil 960,

annonce qu'un déjeuner-commu-
nion aura lieu dimanche, le 20 oc-
‘obre prochain. Le conférencier
‘nvité à cette occasion sera le R.
Père Rosaire (Jean-Paul) St-Lau-
rent, a.a, bien connu dans notre

région. Le Père St-Laurent, origi-
naire de St-Simon, est prédicateur

tu sanctuaire de Beauvoir. Il é-
tait tout récemment nommé diree-

teur d'un pèlerinage qui se fera
à Lourdes, l'an prochain.
Invitation A tous les Chevaliers

et leurs amis à ce déjeuner-cause-
rie, en les sallez du Conseil 960 des
Chevaliers de Colomb, de St-Hya-

| cinthe.

*

Soirée des damistes
St-Charles (DNC) — Un grand

hal, en l'honneur du Circuit Ma-
‘eur et du Circuit provincial de
‘a Ligue des Damistes, aura lieu

‘endredi, le 25 octobre prochain.
à la salle Bazinet, de St-Hyacin-
the. Ce bal sera présidé par Mlle
Jeannine Gariépy, Reine des Da-
mistes de la province, assisté de
MmePierrette Houde, Gisèle Jean,
Noella Gingras et Claudette Jean.
L'organisateur, M. Adrien Messier,

invite cordialement la population
à cette grande soirée.
 

 

Dr Jacques Hevey
CHIRURGIEN-DENTISTE

 

 

 

Lastructurede la campagne
diocésaine du Prêt d'Honneur
GXrâce à sa première campa-

gne du Prêt d'Honneur, la So-
ciété Saint-Jean-Baptiste du dio-

cèse de Saint-Tyacinthe permit à
une vingtaine d'étudiants d'en-
treprendre ou de continuer des é-

{tudes supérieures. Encouragé par
ce succès, le Comité du Prêt d'hon-
neur h’est fixé un objectif de $15,-

000 pour la campagne qui se tien-
dra du 24 novembre au 7 décem-

bre 1957.

I) s'est déjà réuni à deux repri-
ses pour discuter de la structure
à donner à l'organisation. Le dio-
cèse de Saint-Hyacinthe est divisé
en 19 secteurs, chacun surveillé
par un responsable qui doit voir à
ce que la campagne soit organisée
dans cing ou six municipalités.  

Ces dix-neuf secteurs sont ceux
de Sorel, Tracy, Saint-Aimé, St-
Ours, Saint-Barnabé, Saint-Hya-
cinthe, Saint-Simon, Suint-Pie, St-

Césnire, Acton aVle, Belveil, Ma-
rieville, Farnham, Cowansville,
Granby, Waterloo, Bedford, Hen-
ryville et Iberville,

Dans chacune des cent cinq pa-
roisses du diocèse, un organisateur
sera choisi, qui djrigera chez lui

la campagne. Il sera sous la dé-
pendance directe du responsable

régional, ce dernier devant exé-
Ser les directives du Comité ac-

f.
Cette façon de procéder semble

l'une des plus efficace pour at-
teindre les personnes de toutes les

catégories et de toutes les classes
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Réunion mensuelie
La réunion mensuelle deg En-

fants de Marie de la Cathédrale
dura’ lieu-lundi, le 14 octobre, à
8 hres du soir, à la chapelle des
marlages. Blenvenue à toutes les
demoiselles,
 

sociales. Les gens intéressés dans
l'organisation étant plus nom-
breux, la publicité se fait d'elle-
même et Un public plus vaste est
atteint,

L'objectif de $15,000 a été ré-
parti en cing grandes régions : cel:
les de Saint-Hyacinthe, $5000; de
Sorel, $4000;. do'Granby, $3000; de

Marieville, $2000 et d'Iberville,
$1600,

Il est nécessaire à l'Oeuvre du
Prêt d'Honneur de recueillir ces
summies afin decontinuer d'aider
les étudiants déjà bénéficiaires
d'un prêt et faire face, en même
temps aux nouvelles demandes.

Nous sollicitons votre commande d'achat

dOBLIGATIONS

dEPARGNE DU CANADA
de la 12e série, datée du ler novembre 1957

Echéant le ler novembre 1970 :

Pour vous rapporter un taux moyen de 4.46%

Les intérêts seront payés au taux de 34%

premières années et 44% durant les onze années suivantes.

durant les deux

 

 

Si un besoin pressent se présente, les Obligations d'Epargne du Canada

sont remboursables en tout temps à leur pleine valeur plus les intérêts courus

 
 

 1626, rue des Cascades

266, rue St-Jacques ouest

DESJARDINS, COUTURE, Inc.

Nous vous; recommandons d'acheter les Obligations

d’Epargne du Canada aujourd’hui-méme, en vous adressant

à nos bureaux situés à

MONTREAL

Courtiers de Placement

LP

ST-HYACINTHE Tél. PR. 4.5316 - 17
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Tél, PL. 7977 - 78  
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Les: célibataires quin'ont ni charge de

famille, ni de-responsabilité, ont

le: dévoir de
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Souscrivons à la

CAMPAGNE DES CHARITES DIOCESAIN
OUVERTURE LE 27 OCTOBRE

-
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familles unies
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Saint-Hyacinthe 1957.
Monsieur le directeur,

-Une évaluation municipale c'est
Re : Rôle d'évaluation

un inventaire des maisons résiden-

MASKOUTAIN

 

La législation sociale en Fran-
ce est, commeon le sait mais com-
me on se garde parfois de le dire,
surtout à l'étranger, l'une des plus
complètes et des plus “progessis-
tes” qui soient en Europe et dans

LA FRANCE SOCIALE
PAR REMY ROURE

Ainsi donc, le vieillissement de
la population française est due,

d'une part à un long abaissement
de la natalité — que l'on songe
que le nombre des naissances vi-
vantes pour 1,000 habitants, quiih L'abennement à sotdo $2.80 ou $4.00 pour trols ans. En vente chez tous les dépositaires tielles lales, industriel-

|

16 monde. C'est méme l'argument[était d'environ 32 au début dupo & urnaus urine00d'enPour fa ville de Saint-Hyacinthe seulement l'abonnement est de les, religieuses.Rarementdretue le plus utilisé contre les projets| XIXe siècle, était-tombé à moins   
“Afin que St-Hyacinthe ne meure..
Hives

15 les municipalités de quelque importance
‘du-Québec, partagent en commun un problè-
“me de jour en jour plus difficile à résoudre.
-lls‘agit de l'accroissement phénoménal du nom.

are des véhiculés-moteurs et du stationnement,

trange et singulière que de refuser de tra-

vailler pour le bien commun. Enfin, on a des
responsabilités publiques, la conception que

l'on peut avoir. . .

En matidre de stationnement nos édiles

son d'affaires fait inventoriser ses
biens par des étrangers. Norma-
lement elle possède des employés
qui connaissent le long et le court
du stock, du matériel, des machi-
neries, des bâtisses etc,

Franchement à Saint-Hyacin-
the il doit y avoir dix justes . .
capables d’énumérer nos richesses.

2 entrepreneurs en construction,
1 architecte, 2 agents d'immeu-
bles, 1 secrétaire, 1 chef de bu-

eau, 2 assistants classificateurs,

fort avancés de marché commun

nations. France, Italie, Allemagne,
Belgique, Hollande, Luxembourg,
ne.conviendrait-il pas, dit-on, qu'il
y eût, sinon une égalité absolue,
du moins un équilibre entre les

,jcharges sociales imposées à l'In-
dustrie et au commerce, avant de
réaliser une communauté de libres
échanges ? Sans quoi la nation la
plus évoluée sera fatalement en

état d'infériorité, Or le gouverne-

européen qui ont été signés par six.
de 15 avant la deuxième guerre
mondiale — etid'autre part à un
abaissement de’.la mortalité aux
âges moyens et élevés. Or, depuis
1946, la France connaît une ère
de fécondité. On a pu parler même
d'une .renaissance. Mais cette re-
rise de la natalité n’a pu compen-
ser encore les effets de l'infécon-
lité ancienne. L'équilibre ne se-
rait atteint, dans les conditions
actuelles, que vers 1970,

C'est dire que pendant une quin-
‘rendu presque impossible aux heures d'afflu- ont du pain sur la planche. On ne les blämera une dactylo, seraient le person- menta direction soctaliste que pré- zaine d'années, ore: la Subls.pan d ' ie de | ael du “brain trust” de l'évalug-

|

Side M. Guy Mollet a accru ces|tance des vieillards ne peu rence. pas de concentrer une grosse partie de leurs charges sociales en réalisant un
+ + Les maux de tête de la circulation et du sta-

tionnement ne sont pas propres à la ville de
Saint-Hyacinthe. En réalité, la plupart des villes

du. pays doivent faire face aux mêmes équa-

ons singulièrement compliquées à résoudre.

ww Un fait demeure certain. Au rythme avec

Jêquel s'accroît le nombre des propriétaires

automobiles, la situation déjà extrêmement

énible va devenir intenable si les auto.

gités n'entreprennent la réalisation d'initiatives
- Bfficaces. Nous entendons par là des mesures
Efioyentes osées s'il le faut, mais avant tout

Jusceptibles d'améliorer aujourd'hui et pour de-

Bain l'épineüx ‘problème de la circulation et
uv stationnement.

A Saint-Hyacinthe, on sent que le conseil
unicipal s'intéresse à la question depuis quel-

ves mais. Preuve, la formation toute récente

Ba sous-comité de la circulation, qui, s’il n'a

Elpmué mer et monde, a tout de même progres-

dans la bonne direction. On s'étonne, par

illeurs, que devant un problème aussi im-

   

    

  

efforts et de leur zèle à solutionner les mul-

tiples problèmes en souffrance. Car, s'il y a

eu des progrès dans ce domaine, il reste un

bon bout de chemin à parcourir.

A la lumière des expériences poursuivies

en maints endroits du pays, le Conseil s'est

rendu compte que l'établissement de terrains

spécialement réservés au stationnement, est

beaucoup moins dispendieux que l'élargisse-

ment des rues. Reconnaissons que l‘’ancien

Conseil” comme on se plait à dire en certains

milieux, avait également mis en pratique cet-

te politique sage et inspirée en aménageant

le premier terrain du genre, à St-Hyacinthe, en

arrière du poste de police.
Politique sage et inspirée, avons-nous dit,

parce que l'élimination du stationnement dans

les rues stimule le commerce local au lieu de

le réduire. Les marchands eux-mêmes, l’on!

constaté et le savent, qui préconisent par l'en

tremise deleur Chambre de Commerce, l'amé

nagement d'un plus grand nombre de terrains

tion municipale. Cela prendrait
-ombien de temps inventorier 4,-
400 demeures ? L'Hôtel de ville
a déjà le nombre de pièces et plu-
sieurs autres mensurations et dé-
tails techniques sur toutes et cha-
cune des bâtisses de la cité. Cela
permettrait sans doute au chef de
bureau de soumettre 25 dossiers
zidomiciliaires chaque jour. Il est
évident que l'évaluation de l'in-
lustrie et du commerce sera plus
difficile, les agents d'immeubles
seraient remplacés par des indus-
triels et des marchands. Mais il
n’y a que 83 manufactures et 341
magasins à estimer. Pour les é-
difices religieux et gouvernemen-
‘aux il faudrait inviter des inté-
vessés tout comme pours les au-
res sections.

En moins d'un an la cite aurait
‘in rôle juste et équitable basé
sur la valeur immobilière d'au-
tourd'hui. C’est à voir si nos com-
rétences ne pourraient pas en re-
nontrer à ceg experts étrangers,
‘ur la valeur locative, marchande,
-ommerciale locale,

certain nombre de réformes qui
ont, il va de soi, une répercussion
sur la production. Citons par ex-
emple les congés payés portés à
trois semaines, et quatre billions

de crédit pour venir en aide aux
vieillards,

Mais peut-on tenir rigueur de
telles mesures sociales au gouver-

nement français, malgré les dif-
ficultés financières auxquelles la
France doit faire face ? Sur le
plan moral, pas de contestation
possible. Mais en outre, sur un
tout autre plan, beaucoup plus é-
levé et en même temps plus réa-
liste, cette aide aux vieillards est
devenue indispensable dans un pays
dont le rajeunissement est en
cours après une longue période
de vieillissement, pendant une pé-
riode de transition. II suffit pour
s'en convaincre de se reporter à
quelques études de démographie.

Le vieillissement ce la popula-
tion française pendant un siècle,
de 1851 à 1956, est un fait établi
par la diminution de la proportion

assurée que par un prélèvement
sur la production des adultes, et
c'est dire aussi que les mesures
prises par le gouvernement sont
justifiées — à moins d'agir com-
me les peuplades barbares, “se-
couer le cocotier”. Il y a au sur-
plus un palliatif. L'élévation de la
moyenne de la vie humaine s'ac-
compagne d'une possibilité d'ac-
tivité prolongée. Un grand nom-
bre de vieux, de 60 à 70 ans et
plus, participent largement à la
production nationale et ne peu-
vent être considérés comme une
charge. Sans doute beaucoup aussi
sont-ils “à la retraite”, mais com-
bien de retraités exercent un tra-
vail productif ? Les statistiques
sont toujours trop absolues. Le
problème n'en existe pas moins.
Comment le résoudre ?

D'abord un plan social est à l'é-
tude. Il doit étre, a dit le chef de
cabinet du ministre des Affaires
sociales, “le corollaire du plan
d'équipement et d'expansion éco-
nomique, et permettre de mieux
répartir l'ensemble des richesses

  

 

Le “mot de la fin” n'est pas

ici ce “trait qui termine brillam-
ment un discours ou couronne u-
ne “bonne histoire” souvent con-
que pour lui, mais le mot de la fin
de la vie . . . Claude Aveline, édi-
teur d'art de vingt à trente ans,
romancier, chroniqueur, voyageur,
auteur radiophonique, historien, a
eu la curiosité de rassembler sept
cent cinquante “mots”, par les.
quels, de l'Antiquité à nos jours,
des hommes célèbres ont pris con-

gé de la vie. Sujet bien macabre,
semble-t-il, mais il suffit de piquer
ça et là une anecdote pour se
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“J'étais ici le premier ! EN GARDE ”
ate,

AUTOUR ET ALENTOUR

MOTS DE LAFIN.
. PAR GEORGES HENDRIX

un quart d'heure 2”

S'égalant à Vespasien, John
Woolton, évêque d'Exeter, dit :
“Un évêque devrait mourir de-
bout.” ‘ 0
. Jusqu'à son dernier instant,
François de Malherbe ne put sup-
porter qu'on parlât mal devant lui

et comme son';confesseur lui dé-
peighatit le} borlheur de la vie é-
ternelle en termes incorrects, il
lui dit :Ne m'en, partez plus; vo-
tre mauvais style me dégoûte”
Avant de mouxir, Lope de Vega

tint à rappeler une de ses opi-. ih hb . . des jeunes de O0 à 19 ans, passée|créées, de les répartir entre tous|rendre compte que ces dernières |nions : “Dante ‘m'a toujours en-ortant, les autorités de la ville aient donné un principalement dans les centres névralgiques où

|

A propos, ne serait-il pas pré- |de 37% en 1851 & 31.1% en 1956.|les Français, c'est à dire aussi|paroles sont bien . souvent loin nuyé”,sBatut de sous-comité, dépendant de la com- le commercetient feu etlieu. ‘érable d'évaluer le terrain à part, |On note une augmentation assez| "en ceux qui produisent que ceux
Binission de la police et feu, au département

x Administratif qui a charge d'étudier les ques-

fons connexes au stationnement et à la cir

lation. Il semblerait plus logique de former
=une cemmission en bonne et due forme.

il est vrai-que los présidents do commis.

ion et ceux qui en font partie n'ont aucun

voir, si l'on s'en tient à l'esprit de la Charte

“de la Cité, mais ils ont en revanche, le pré-

cloux privilège de travailler. Encore là, rien

n'ablige un échevin à assumer la présidence
d'un comité, mais c'est agir de façon bien é-

l'installation de pares de stationnement peut

entraîner des dépenses, mais ces déboursés ne
tarderont pas à valoir leur pesant d'or et à se

révéler fort utiles. Si, pour employer une ex-

pression maintes fois redites par un échevin :

“Administrer, c'est prévoir”, le Conseil a belle

occasion, d'améliorer sur l'heure et de pré-

parer pour l'avenir. -

ll est temps d'agir afin que Saint-Hyacin-

the ne meure, étouffé dans ses problèmes de

circulation. ;

: Yves.MICHAUD.

Des objections sérieuses…
Coux qui s'opposent va projet de l'évalua-

tion scientifique des propriétés dans la ville de

Saint-Hyacinthe avancent des objections sérieu-

ses et à considérer. Elles n'attaquent point en

fait, le principe d'équité sur lequel repose l'é-

valuatien technique, mais soulèvent des diffi-

cultés quant à l'application de la méthode.

La première objection, et probablement la

plus importante, a trait au remboursement du
trois pour cent d'intérêt, garanti par le gou-

vernement de la province, sur les habitations

à coût modique. Or, il est fort probable qu'a-

vec l'évaluation scientifique, bon nombre de

propriétaires ne pourront bénéficier de la loi
parce que l'évaluation à la valeur réelle dé-
passera le montant autorisé par les autorités de
l'Office du Crédit agricole qui ontjuridiction
en cette matière. Sans compter tous ceux qui à

date bénéficient du remboursement et dont

la valeur de la propriété- à dépassé depuis les
douze mille dollars, à cause des améliorations

faites au cours des dernières années.

l'évaluation à la valeur réelle aura-t-eile
pour effet de causer des problèmes aux petits

ou moyens propriétaires qui jouissent des a-

vantages de la loi sur l'aide à l'habitation ? La
question se pose.

Au point de vue de l'établissement indus-
triel, il est évident que la taxation de la ma-
chinerie à la valeur réelle constitue un certain

désavantage. l'industriel, désireux de s'établir

dans une municipalité, choisira de préférence,

celle où les taxes sont à leur plus bas niveau.

On ne peut le blâmer d'agir de la sorte et de

penser avant tout à ses intérêts. Dans les af-

faires il n'y a point de place pour le sentiment,

Un point que l’on a souligné, et qui ne

manque pas d'importance, est celui concernant

l'impôt sur les successions. Encore là, l'évalua

tion à la valeur réelle des propriétés dont se

servira le gouvernement fédéral ou provincia'

pour établir le montant de la succession aurz

pour cause immédiate d'augmenter dans une

proportion sensible les prélèvements du fisc.

Et l'en sait déjà, que l'Etat a la main longue

dans l'application des droits de succession.
les objections que nous avons soulevées

commandent une certaine hésitation. Elles n'en

lèvent rien au fait que l'évaluation scientifique

est le seul procédé connu, susceptible de ren-

dre justice à tous les contribuables, mais di-

minuent l'enthousiasme de ceux qui ont prê-

té, sans aucune réserve, leur appui au projet.
ll est logique, en tout cas, de peser le pour
et le contre de la situation avant de se lancer

dans une aventure dont on ne connaît pas la

fin.
Une solution raisonnable”peut être appor-

tée au problème. Si les autorités municipale:

jugent qu'il est temos de confeetienner un nou-

° veau rôle d'évaluation selon des normes tech-
niques, elles pourront toujours décider de ré-

duire dans une proportion de vingt-cinq à tren-

te pour cent les montants inscrits au rôle. De

cette façon, personne ne sera lésé et tous au-
ront justice.

Le procédé est logique. ll évite à coup sûr,

des complications inutiles.

Y.M.

Légaliser la vente du cidre…
La saisie toute récente, par des agents de

la police des liqueurs, d'une quantité considé-
rable de cidre dans la région de Saint-Hilaire, sous les ordres du procureur général, opèrent

|

rite que celui du nombre des en- MS) Spécialisteaccuse davantage l'importance d'un problème des saisies et confisquent la majeure partie ants de ce groupe. Quant à I Ai , . drutalité et à la sauvagerie de enqui nous touche de près. de la production del'année. Il ne s'agit pas de Ausicurs de ces jeunes criminelsLa région de Rougemont et de Saint-Hilaire, discuter la légalité de l'intervention mais d'en

|

:lles dépassent tout ce que l'ima- . FOURRURES
en effet, située à proximité de Saint-Hyacin-

the, conditionne dans une mesure appréciable

Ja stabilité économique de notre municipalité.

Nombreux sont les propriétaires de vergers qui
s'adonnaient depuis quelques années, sous

l'oeil tolérant des autérités, à la production du

cidre. Tous en tiraïent des bénéfices intéres-
sants qui contribualent QJ'amélioration des con-
ditions de vie de tous etde chacun. Une coopé-
rative fut même fondée, avec l’aide des gou-

vernements, pour augmenter la production des

te du cidre soient légalement reconnues et en-

couragées, des agents de la police des liqueurs

apnrécier les conséquences.

Il n‘y aurait pas tellement de mal, à notre

avis, à ce que la fabrication et la vente du ci-

dre soient légalisées. Quitte à soumettre les

producteurs à l'abservance d'une loi claire et
précise, et à faire écouler leur produit par l'en-
tremise de la Commission des liqueurs. Autant

acheter d'eux que des producteurs étrangers.

La fabrication du cidre pourrait devenir une
“industrie locale florissante. Au lieu de l'en-
courager on la tue. C'est une façon comme une

tout comme le font les assureurs
sur le feu ?

Le coût de cette expertise mas-
‘toutaine ne devrait pas être le
quart du prix demandé par les
deaux parleurs étrangers. Le slo-
san du jour c'est “Canada d'a-
“ord” pourquoi pas aussi “St-
Hyacinthe d'abord",
Merci de votre hospitalité, mon-

jeur le directeur.

Pierre MESSIER.

2 i ee.
L'opiniôr
des autres

Contre la grippe
A cause d’une similitude d'ap-

’ellation, l'épidémie actuelle de
‘grippe asiatique” cause de l’ap-
sréhension aux citoyens. On se
rappelle qu'en 1918-1919, la “grippe
:spagnole” avait fait mourir en-
re 15 et 20 millions de personnes
1 travers le monde. Cependant,
‘ous les experts s’accordent pour
lire que l'épidémie d'aujourd'hui
d'a rien de la virulence du mal d'il
y a quarante ans. Par exemple,
on estime que 1,500,000 cas de grip-
»e asiatique ont été enregistrés
au Japon, cet été, et seulement
’inq mortalités ont- été clairement:
ittribuées à la maladie. Encore
Nier, les officiels d'Ottawa décla-
raient que cette grippe se
ious une forme bénigne.
Les moyens de lutter contre

me épidémie ne se comparent
us, d'ailleur, avec ce qu’ils
Maient, il y a quarante ans. Par
’ontre, la rapidité et la fréquence
les communications entre toutes
“es parties du globe sont loin d'être
es mêmes. A l'échelle internatio-
1ale, comme au sein des divers
ays, on mobilise les ressources
médicales pour enrayer le mal.

(L'Action Catholique)
©

 

présente

La criminalité juvénile
aux Etats-Unis

La criminalité juvénile, c'est lt
roblème principal de l’Amérique
tujourd’hui, L'an dernier, plus de
15% des personnes appréhendées
Jour offenses majeures étaient
1gées de moins de 18 ans ct 40%
le ces jeunes gens n'avaient pas 15
ins. Qu'on y pense !
Le nombre des crimes — pas des

Mfenses légères — commis par
:es jeunes de moins de 18 ans
sugmente quatre ou cinq fois plus

fination peut concevoir.
(Milwaukee Journal)
 

 

Le Dr Henri Labrie

sera absent de ses bureaux

jusqu'au 4 NOVEMBRE

Ses clients sont priés deny.

1

sensible par rapport à 1936, c'est-

A-dire au cours des vingt dernières
années, surtout de 1946 à 1956, par

suite d'une reprise sensible de la
natalité. La proportion des adultes
de 20 à 59 ans demeure à peu près
la même 53.1% en 1851 et 526%
en 1956. Mais on note une aug-
mentation constante, en valeur ab-

solue et en valeur relative, des
personnes âgées de 60 ans et plus:

9.97% en 1851 et 163% en 1956.
Leur nombre s’est accru de plus
de3,500,000 soit plus de 60% en un
siècle. Tel.est le signe détermi-
ant ‘duvieillissement de la popu-

lation.“if°"ést à remarquer que
cette proportion élevée provient
davantage de la population fémini-
ne. Dans la population de soixante
ans et plus il y a environ actuelle-
menttrois femmes pour deux hom-
mes et parmi les grands vieillards,
Plus de quatre-vingt ans, deux
femmes pour un homme. La série
de grandes guerres est l’une des

causes de cette différence — qui
n’est d'ailleurs pas particulière
à la France. Cette baisse de mor-
talité dans la vieillesse est bien
entendu surtout redevable aux pro-
grès de la médecine et de l'hygiène
et à l'amélioration des conditions
de vie,

AU TELEPHONE

Nous sommes tous coupables
d'incorrections et d'anglicismes
horribles au téléphone. A com-
mencer par le petit “hello” artifj.
ciel que plusieurs d'entre nous
substituent volontiers, avec ur
certain snobisme, à un “allo” franc

et beaucoup plus naturel pour des
gens de langue française. Il se-

rait long et peut-être fastidieux
de s'attaquer à toutes les erreur
“téléphoniques”, mais nous tenons
au moins à relever les plus cou-
rantes et surtout les plus cho-
quantes. Ainsi par exemple, on en-
tend constamment dire “J'ai un
téléphone à faire”, “Je fais un té-
‘éphone”, etc. On “attend” égale-
ment ‘un téléphone” . . . et, tout
ce temps-là, il est évident qu'il

LUSSIER   
 

 
LA LANGUE

| BIEN- PENDUE!

 
|

FOURRURES

qui ne produisent plus, mais qui
jusqu'alors ont largement donné
leur part à la production nationale
et ont le droit de vivre dans des
conditions décentes”. Un dévelop-
pement du progrès technique est
également nécessaire, de même
qu'une augmentation du nombre
des producteurs, par exemple par
l'immigration qu'il convient d'ail-
leurs de surveiller, Mais surtout
le remède au vieillissement se
trouve dans le maintien de la fé-
condité francaise — qui s'est ac-
crue, grâce surtout au Code de la
famille — “pour atteindre un ni-
-veâu qui, à l'heure actuelle, assu-
re, la vitalité et la pérennité du
pays”. Les mesures législatives fa-
miliales, fort développées en Fran“
ce, doivent être accentuées. Mais
les réformes sociales réalisées par
le gouvernement Guy Mollet — l'ai.

de aux vieux et même les congés
payés — ne sont-elles pas pré-
cisément des mesures d'aide fa-
miliales ?
Une période difficile et dure

doit être traversée par ce pays
dont l'honneur est d'être en tête
en ce qui concerne le progrèsso-
cial, malgré tant d'autres et par-
fois terribles difficultés.

Rémy ROURE.

ne s'agit pas d'un appareil mais
sien d'une communication télé-
thonique. Selon le dictionnaire, le

vocable téléphone ne s'applique
ju’à “l'instrument qui permet de
eproduire à distance la parole ou
out autre son”. Si, désormais, nous
‘aisions disparaître cette licence,
ii nous “attendions, recevions, fal.
sions des apels téléphoniques”, si
nous avions recours‘ à la “com-
munication”, est-ce que ça ne se-
‘ait pas plus juste, plus élégant ?
Nous pourrions aussi parler du

‘standard” au lieu du “switch-
board”, et, A plus forte raison,
le “l'interurbain”, au lieu du “lon-
3ue distance” si général et si car-
rément anglais. :

La Corporation
des Traducteurs Professionnels

du Québec

Vente et Réparation

à un demi-mille de -

St-Hyacinthe, sur la

route- de Sorel

d'être sombres, “sans doute, juste-
ment, parce qu’un don si persis-
tant de la formule ‘heureuse déno-
te des âmes fortes ou de beaux
équilibres".
Puisons d’abord parmi les quel-

que six cents “mots de la fin” que
Claude Aveline a réunis dans Vor-
dre chronologique, en regrettant
de vous laisser sur votre . . .
faim :

L'empereur Vespasien, qui avait
dit aux débuts de sa maladie :
“A ce qu’il me semble, je deviens
dieu”, fit un dernier effort pour
se redresser quand vint la minute
suprême et murmura : “Un empe-
reur doit mourir debout.” ‘

Marguerite d'Ecosse, écoeuré des
calomnies dont elle était l'objet,
s’écria : “Fi de In vie ! Qu'on ne
m'en parle plus !”

Isabell elère, la Catholique, ré-
conforta son entourage en lui di-
sant: “Ne pleurez pas et ne per-
dez pas votre temps en prières
inutiles pour ma guérison, priez
plutôt pour le salut de mon âme.”
Toujours héroïque, le chevalier

Bayard, touché mortellement à
l'ennemi, se fit coucher face aux
Impériaux : “Je n’ai jamais tourné
le dos devant l’ennemi, dit-il, je

ne veux pas commencer à la fin
_|de ma vie.”

Non moins héroique, le conné-

table de Montmorency, touché à
mort, lui aussi, dit au cordelier qui

“|l’assistait : “Ah ! mon père, croy-
ez-vous qu'un homme qui a su vi-

.|vre prés de quatre-vingts ans a-

  

AU GOÛT DU QUÉBEC

Hé I'ami! Pour te remonter. ..
prends une Brading
la bière robuste!

Quant au philosophe Gassendi,
il prit très philosophiquement con-
gé de la vie : “Je suis né sans su-
voir pourquoi, dit-il, j'ai vécu sans
savoir comment, et je meurs suns
savoir ni pourquoi ni comment.”
Tout aussi philosophe, le gram-

moirien Ménage, “après avoir en.
tendu prêcher la résignation par
… apent le père Airaut”, mur-

mura : “Allons, je vois s'accom-
bur la pensée quej'ai toujours eue.

Si Fon a besoin d'une sage-fem-
me pour entrer dans le monde,
c'est un homme suge qui est né-
cessaire pour en sortir.”
Bourdaloue, qui avait tantparlé

de la mort du’haïtde la’ chaire,
s'en alla sur“ ces mots: “Il est
temps que je fasse ce que j'ai
tant de fois prêché aux autres.”
Pour terminer, car il faut se

limiter, le mot le plus mélancoli-
que, celui de Maric Bashkirtseff,
en regardant sa bougie : “Nous al.
lons nous éteindre‘ ensemble,”

Georges HENDRIX,

  

*
CHUTES BENEFIQUES

En publiant son quarantième ro-
man, Montsalvat, dont “l'héroïne
en A"" se prénommecetle fois Al.
cyone, Pierre Benoit rappelle qu'a-
vec'Charnfort, il est de ceux qui
croiènt que'la facilité'est le plus
beau don de la: nature, & la condi.’
Lion toutefois qu'on n'en use ja-
mais...
— Commelesenfants,dit-il; c'est

à force- de.tomber que l’homme
apprendà marcher, |
 

  

    

 

vec honneur ne sache pas mourir:

VISITE A DOMICILE SANS OBLIGATION DE VOTRE PART        
 

  produits dérivés de la pomme. autre de mettre la charrue en avant des boeufs. prendre note, ST-THOMASa’AQUIN _ TEL.: 6-543 Gama)
Alors qu'enplusieurs milieux l'on exerçait To : 3 Gores)
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Mme Gilles Gaudette
élue présidente de la
Ligue des Lits Blancs
La Ligue des Petits Lits Blancs

de St-Hyacinthe, mouvement fon-

dé il y a à peine un an, formait
récemment son bureau de direc-
tion, pour l'année 1957-58, Mme
Gilles Gaudette fut élue à la pré-
sidence, Elle sera secondée par

Mme Bernand St-Germain, vice-
présidente; Mme: Marcel Per-
rault, ‘trésorière; Mme Raoul Las-
sonde;: secrétaire, et. Mme Jean-
Claude Laurence, conkeillère.

Leféprisell d'administration pour
la présente année se compose
comme suit : Hôpital St-Charles,
pédi to Mme,Yves Pothier; lay-
ett leLucieniNVoll::néfrina-
tion,M SamuelBourgeois; 0.
rientdtibn, Mme Alexandre Gosse-
lin; | publiciste, Mmeé- Jean-Claud
eLaurence; relations :«extérieures,
Mmes Henri Labrie;‘souliers,]Mme
Yvan Brodeur, 7

* —

Aux catholiques de
langue anglaise
Les catholiques de langue an-

glaise de cette ville sont invités
À assister dimanche, le 13 octobre
À 9 h. 45 AM, en la chapelle St-
Vincent-Ferrier des RR. Pères Do-
minicains, À une messe dite spé-
clalement a leurs intentions.

Aussi, mardi soir, le 15 octobre,
au Couvent des Pères Dominicains
rue Girouard, il y aura une partie
de ‘cartes commençant à 8 h., la-
quelle sera suivie d'un goûter ser-
vi à 10 h.

Tous les catholiques de langue
anglaise sont cordialement invi-
tés,

Le Dr Lafleur au
service de nos
corps publics
La Ligue d'Hygiène dentaire de

la province de Québec, Incorporée,
organisme ayant l’appui des mi-
nistères de la Santé, provincial et
fédéral, et dont le but est la pro-
pagation de l'hygiène dentaire par

l'éducation des adultes, est heu-
présentant à St-Hyacinthe et dans

la région, le docteur Yves Lafleur,
dentiste-hygiéniste diplômé de l'E-

cole d'Hygiène de l’Université de
Montréal, est à la disposition de
tous genres de groupes d'adultes
désirant se renseigner sur les ra-
vages des maladies des dents et
sur les méthodes modernes de l'hy-

Biène publique pour combattre et
“prévenir ces maladies.

La Ligue d'Hygiène dentaire est
particulièrement désireuse de s'a-
dresser À tous les groupements
d'adultes de toutes catégories ,tels
JOC, LOC, cours de préparation
au mariage, clubs sociaux, grou-

pes d'instituteurs et institutrices
laïques et ; religieux, association
d'infirmières, etc, de la ville et
de la région.
Le représentant de la Ligue,

Je .Dr Yves Lafleur, est au ser-
vice de tous les groupes aux jours
et heures qui conviennent le mieux
à chaque groupe en particulier.
Pour renseignements et détails,

téléphoner au Dr Lafleur, à PR.
4-4884, ou écrire à 1745 Girouard
St-Hyacinthe,

M. Martial Théroux
est nommé professeur
de crème glacée
M. Martial-N. Théroux vient

d'être nommé titulaire des Cours
‘de Crème Glacée, à l'Ecole de

‘Laiterle de St-Hyacinthe. M.-Thé-
‘Joux a étudié deux ans à l'Uni-
-versité de l'Etat de Pennsylvanie,
où en-plys de.coursen,bactério-
Iogiéeten biochimie, 11 étudia*Ja
technique de la fabrication de la
crème glacée, sous le professeur
Dr C.D. Dahle, de renommée mon-
diale.
M. Théroux espère faire profi-

ter l'Ecole et l'industrie de la crè-
me glacée de la province des con-
naissances nouvelles acquises dans
:ce domaine, Il est professeur à
‘l'Ecole de Laiterie depuis huit
Ans, en qualité d'assistant en-bac-
tériologie et en technologie lai-
tière.
M. Théroux assistera, en tant
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LA LIGUE DES

LITS BLANCS
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La Ligue des Petits Lits Blancs formait son exécutif pour l'année
1957-58, au cours d'une récente réunion. On reconnaît sur cette
photo, de gauche à droite, Mmes Raoul Lassonde, trésorière,
Gilles Gaudette, présidente, Jean-Claude Laurence, conseillère,
et Marcel Perrault, trésorière. La vice-présidente du mouvement,
Mme Bernard St-Germain n'apparaît pas sur la photo.

(Photo — Studio Lumière) :
 

La vie monastique à
Saint-Benoit-du-Lac

“C'est à un prêtre du Séminal-
re de St-Hyacinthe, M. l'abbé Jo-

seph Laferrière, que le Canada
doit l'érection de la première mai-
son bénédictine au pays, l’abbaye
de St-Benoit du Lac. L'abbé La-
ferrière rencontra l'évêque de
Sherbrooke du temps, Mgr La-
rocque, qui accueillit les Pères
les bras ouverts”,

Dom Jean-Anselme Mathys, bé-
nédictin, conférencier invité au
Club Richelieu, mardi soir dernier,
duvrait ainsi sa causerie sur l'Or-

dre de St-Benoit et sur la règle
le cet Ordre, écrite en 529. Saint
Benoît avait quitté sa famille, a-
sandonné sa fortune, pour aller
ze réfugier d'abord dans une grot-

“e, puis organiser, au Mont Cassin
le premier monastère de l'Eglise
:atholique.

Citant quelques passages de cet-
te régle, Dom Mathys en souligna
la douceur de son esprit, et la for-

ze de son influence. Saint Be-
noît, dans sa règle, rappelle l'im-

portance de la prière (il y con-
sacre vingl chapitres), et chaque
‘jour, les bénédictins chantent pen-
dant cing heures les louänges de
Dieu,
“La vie monastique, de dire le

~onférencier, en est une de prière,

de travail, de silence, d'obéissance.
Des hommes, docteurs en théolo-
gie, en philosophie, cte, ne crai-
gnent pas de travailler manuelle-
ment, donnant par là une leçon à

tous les hommes”,
Parlant ensuite de l'hospitalité

monastique, Dom Mathys a rap-
pelé que l'an dernier, plus de
25,000 repas furent servis à St-
Benoit du Lac. Les visiteurs sont

reçus en toute occasion, dans le
véritable esprit familial; ils man-
zent ‘dans la même salle à dîner
 

Délégués à ce congrès.
Les délégués de l'Association des

Commissions Scolaires du diocèse

de St-Hyacinthe, au congrès de la
Fédération des Commissions Sco-
laires Catholiques du Québec, é-
taient M, Alpha Mondou, de Ma-

rieville, président; M. Jean-Paul
Lasnier, de Ste-Brigide; M. Omer
Lecours, de St-Thomas d'Aquin;

M. Jean-Louis Cléroux, de Farn-
ham, et le secrétaire, Me Gaston
Rondeau, de Marieville,

Le congrés-eut lieu en fin de se-
maine dernière, à Ste-Adèle, à
l'Hôtel Chanteclerc, et avait pour
thème “L'instruction secondaire

à la portée de tous, et le rapport
Tremblay”.
 

que représentant de l'Ecole de Lai-
terie, à la Convention annuelle de
l'Association des Fabricants de

Crème Glacée de la province, qui
se tiendra à l'Alpine Inn, à Ste-
Marguerite, les 15, 16 et 17 oc-
tobre prochain.
 

Prochain congrès provincial
des Chevaliers de Colomb

    

ight prochain’ congrès. provinctäl
‘Ordre des ‘Chevaliers de Co-

éfin°“araleu”,.en-mal, à Sher-fs
y C'est'-ce que lé juge TSA. Fon-

député d'Etat pour la pro-
vince. deQuébec, a annoncé sa-
Real solr, au cours d'une réunion
“spéciale du Conseil d'Etat tenue
au Secrétariat de la rue Rachel.

Son Exc. Mgr Georges Cabana,
archevêque de Sherbrooke, aumô-
“nier d'Etat, y a assisté de mé-
_me que tous les autrédg officiers
d'Etat.
Le Consell d'Etat a décidé de

souscrire à l'oeuvre des ‘Associés
de Notre-Dame de la Protection.
Le juge Fontaine, qui présidait

la réunion, a tenu à souligner

qu'il s'agissait d'un des plus beaux
apostolats qui s'exercent actuel-
lement dang le monde lalc de no-
tre. province, -
De -plits,il à cité les hauts.té-

.moignages d'appréciation que cet-  

te maison d'accueil, sise à 101, rue
Lagauchetière, dans notre ville,
”t dirigée par Mlle Yvonne Mai-
sonneuve depuis sa fondation, a
reçus du Souverain pontife, de
Son Em. le cardinal P.-Emile Lé-
ger et d'autres dignitaires de l’E-
glise,
Le juge Fontaine a de plus, fait

remarquer, qu'il s'agit d’un grou-
pement de chrétienne constitué en
institut séculier, des chrétiennes
vivant en communauté et qui, se-
lon leur devise : “Pour Dieu dans
la pratique de la pauvreté et de ln

charité et qui, sans compter, met-
tent tout leur dévouement au ser-
vice des pauvres et des délais-
sées, des foyers nécessiteux, etc.
Le trésorier d'Etat, Me Fabio

Monet, C.R., a proposé que l'oc-
troi qui venait d’être voté à cette
oeuvre devienne annuel, L'Exé-
cutif d’Etat a, de plus, voté de
nombreuses bourses d'études clas-
siques, universitaires et autres.  

que les Pères, peuvent suivre les
exercices de l'abbaye s'ils le dési-

rent, Cette hospitalité est appelée

À faire beaucoup de bien, laissant
le visiteur libre de se reposer,
prier, se confesser, suivre les ac-
tivités de la maison, etc.

Dom Mathys terminait en rap-
pelant les grandes lignes de la vie
monastique : lu prière, le travail,
l'obéissance, le respect de l'auto-

rité, le service du prochain, l'hos-
pitalité,

Un film de vingt minutes, sur

le monastére de St-Benoit du Lac,
fut présenté ensuite aux membres
du Club Richelieu,

Le conférencier fut présenté par

M, Hervé Chapdelaine, et demer-
clé par M. Kurt Hecke, On re-
marquait outre ces personnes, à

Actif de $368,678.88
à la Caisse populaire
de Saint-Pie de Bagot

St-Pie (DNC)—La Caisse Popu-
laire de St-Pie do Bagot présente
aujourd'hui à ses sociétaires son
onzième rapport annuel, démon-
trant un actif de $368,678.88. Ce
rapport présente la situation fi-
nancière pour l'année sociale se
terminant le 31 août 1957.

 

Au chapitre de l’actif: Place-
ments, $126,354.79; Préts, sur hy-
pothéques, $95,470.24, et sur billets,
$53,077.29; Caisse, $78,697.99; Mo-
bilier, $3,094. 11; Intérêts accrus,
$1,560.; Dépenses, $5,375.03, ct In-
térêts payés, $5,049.43.

Au chapitre du passif: Capital
social, $16,248.3p; Epargne, $335,-
259.45; Taxe d'entrée, $58.50; Bé-
néfices, $13,624.32; Avoir-propre,
$3,488.31.

Les bénéfices nets s’établissent
a $3,045.75. Le boni aux sociétai-
res, à 3%% s'élève àŸ$527.71; la
réserve pour intérêts à payer, $1,-
500. Il a été pporté au fonds de
surplus $26.54.

Les membres dirigeants de la
Caisse Populaire de St-Pie de Ba-
got sont: M. l’abbé A.‘ DeGrand-
pré, curé, aumônier: MM. Henri
Ouimet, président; Henri-H, Té-
treault, vice-président; J.-Charles
Biron, secrétaire-gérant. Le con.
seil d’administration se. compléte
avec MM. Ovila Fontaine et Omer
Bernard, directeurs.

La commission de crédit ost
composée de MM. Henri Brodeur,
président, Florémond Dencite et
Gérard Goyette, commissaires.
Le conseil de surveillance, de
MM. J.-Maurice Chaput, prési-
dent, Lucien Cordeau ct Léopold
Lebeau, conseillers.

:-0-:

Saint-Simon
M. et Mme Trefflé St-Martin ont

eut la visite de M. et Mme Eugène
Forbes, de Longueuil.
— Nous avons eu, dimanche le

six octobre dernier, avant son dé-
part en mission au Brésil, la visi-

  

[te de M, l'abbé Bernard Ménard,
notre ancien vicaire dominical.

—M. l'abbé Lemieux, curé de
Ste-Angèle de Monnoir, sa coeur,
Mille Honora Lemieux, Mlle Fran-
çoise et M. Vincent Lincourt, de
St-Simon, Mlle Suzanne Pelletier,
de St-Hugues, ont visité des pa-
rents ct amis a Bristol Conn., et
autreg villes américaines.

— M. et Mme Roméo Lacroix,
M. et Mme Marc Cusson, Mlle Béa-
trice Cusson, de retour d'un voya-

ge en Abitibi. Ils ont rendu visite
à M, l'abbé Emile Girard, curé de
Rochebeaucourt, à: M. l'abbé Ju-
les Girard, professeur au Séminai-
re d'Amos,
— À St-Eugène de Granby, fut

célébré le mariage de Mlle Thé-
rèse Breault, fille de M. et Mme
Donat Breault, de St-Simon, à M.

Paul-Joseph Roussel, officier de
police & Nashua,_  

Nouveaux officiers 3
la garde paroissiale
de Saint-Denis
St-Denis (DNC) — Voici le ré-

sultat des récentes élections, à Ja
Garde paroissiale de St-Denis, pour
le terme 1957-58: Président, le
Capt. Daniel Girard; vice-prési-
dent, M. Carmel Chaput; secrétai-
re, Antoine Huard; trésorier, Nec-
taire Angers; quartier-maître, De-
nis Bélanger; caisse de voyage,
Laurent Desrosiers; entretien de
la salle, Gérard Pétrin; transport,
Jean-Louis Pétrin; publicité, An-
toine Huard; tambour, Maurice
Larue; clairon, Gérard Pétrin;
protocole, Fernand Larue et Da-
niel Girard; recrutement, Paul-
Emile Leblanc. Félicitations aux
membres élus.

 

la table d'honneur Dom Vidal, qui
accompagnait le conférencier; le

colonel Mitchell, président de l'U-
nion des Latins d'Amérique; le
Dr Laurent Picard, président du
Club Richelieu.
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En apprenant aux hommes à

n'adorer que Dieu seul,

missionnaires leur apprennent

à vivre comme des hommeset

indirectement, à

régler le problème de la sous-

alimentation parce que sou-

vent de vieilles coutumes

païennes sont à l'origine de la:

contribuent,

famine.

L'OEUVRE PONTIFIGALE
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Les Francs célèbrent
leur 15e anniversaire

Le 15¢ anniversaire de fondation
des clubg de Francs était mar-
qué, en fin de semaine dernière,
par un grand congrès à Sherbroo-

ke, Ce congrès réunissait des dé-
légations des clubs de Sherbrooke,

Drummondville, Mégantic, Magog,

St-Hyacinthe, Granby, Québec,
Trois-Rivières, Montréal et Lon-
gueuil,
Ln délégation de notre ville é-

tait composée de M. Jacques Gau-
thier, président du Club local; le
RP, Nicolas-M, Martel, animateur
spirituel: MM. les Drs Jean-Clau-
de Laurence, Jean Lafond, Julien
Blain,MM, Paul Désautels, Roland
Gauvin, Jacques Bousquet, Jean-

Marie Dupont, Marce] Arel et Ray-
mond Bélanger; Mmes Laurence,

Gauvin Blain Bousquet, Lafond et
Dupont,

Le conférencler invité au ban-
guet de clôture de ce congrès na-
tional était Me Maurice Delorme,

président national de Caritas-Ca-
nada, Ce dernier exposa les buts
et le fonctionnement des oeuvres
de Caritas-Cunada, se définissant
ainst : “Promouvoir le collabora-

tion et la coordination des oeu-
vres de bienfaisance”.

M. Yves Lanctôt, vice-président
général des clubs de Francs, ré-
sumait d'une façon complète tout
le congrès. “Partant de deux prin-

cipes établis, à savoir que les
Francs s'occupent des ouvriers, de-
mande qui a été faite par le Pape
à l'aumônier général dés Francs,
et que Yoeuvre générale de bien-
faisance des Francs doit compor-
ter, quelle que soit l'oeuvre choi-
sie, un contact personnel avec les
pauvres, il est de Loute nécessité
que l’oeuvre choisie comporte ces
 

Réunion Lacordaire
L'assemblée régulière meisuel-

le du Cercle Lacordaire et Ste-
Jeanne d'Are 333, de la Cathédra-
le, aura lieu dimanche, le 13 oc-

tobre, à huit heures p.m. précises.
Au programme de cette réunion,
initiation et changement de dé-
coration, et présentation d'un film
instructif en couleurs intitulé
“Voyage en Europe, Asie et A-

frique”. Ce film est une produc-
tion tout à fait récente.

Cordiale bienvenue à tous, La-
cordaire ou non, et n'oubliez pas,
huit heures précises, au Centre
paroissial (sous-sol de l'église).

les

deux éléments”, de dire M, Lanc-

tôt. a
‘L'Eglise compte sur vous, dit

Mgr Cabana;;votre mouvement
prend toujours plus d'expansion,
et je souhaite que, de provincial
qu'il est actuelloment, il devienne
national et même international”.
“Notre motif d'existence : l'oeu-

vre de bienfaisance, s'est précisé
au cours de ce congrès, et est de-
venu officiellement l'aide aux dés-
hérités”, de dire le R.P. Fortin,
pour terminer.

A la tabled'honneur du banquet
de clôture, on remarquait S. E.
Mgr Georges Cabana, Me Maurice
Delorme et son épouse; l'hon. J.S.
Bourque et son épouse; le RP.
Robert Fortin, s«8,; le R. Père
Nicolas M. Martel, o.p., animateur
spirituel de St-Hyncinthe; le Dr
J.C. Laurence et sun épouse, de

Bruneau,

Club de Sherbrooke; M. Fernand

 

 

Anniversaire de la Ligue
des Petits Lits Blancs
St-Hyacinthe 8 (DNC) — La

Ligue des Petits Lits Blancs fê-

tera sa première année d’existen-
ce, lors d'un thé-inscription qui
se tiendra dans les salons du

Grand Hôtel, dimanche le 27 oc-
tobre prochain, de quatre à six
heures. La Ligue a secouru de di-
vetrses manières les enfants né-
cessiteux des différentes paroisses
de St-Hyacinthe,
La ligue inaugurait ses acti-

vités en novembre dernier, par
un thé-offrande qui s'avéra un
succès. En avril, la ligue recevait
À un coquetel, et en juillet, elle
clôturait ses activités par un bal
champêtre, qi fut tin régal de
beauté et de fraîcheur.
Avec les recetes de ces diver-
 

Boislard, président du Club de
Sherbrooke; Mlle Madeleine Bois-

St-Hyacinthe; M. le curé Raoul |lard, M. Robert Gauthier, repré-
animateur spirituel du sentant Son Honneur le maire de

Sherbrooke, et son épouse.

SECHEUSES
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ses activités, la Ligue a pu ab
faryer les frais médicaux d'un en-
fant hospitalisé à Ste-Justinè;.
payer la pension de quatre en-
fants pendant un mois. À l’occa-
sion de la fête de Noël, elle dis-
tribuait à l'Ouvroir Ste-Genevid-
ve deux bicyclettes, jouets et bon-
bons pour tous les. enfants--de
l’institutalon. En plus, la ligue
acheta 50 paires de soullers aye
le distribua à des enfants d'
prés-scolairé; “de nombreuses oy.-
ettes aux mères dans le besoin;

des chapeaux;,;. des mitaines et
quantité d'articles de,lingerie né-
cessaires aux ‘enfants nécessiteux.
Elle versait également $50. A'la
section de St-Hyacinthe du Bien-
Etre aux Cancéreux, wr

La Ligue aujourd'hui n’a qu'un
désir, c'est de doubler les dons
qu’elle a faits; elle n’a qu'un seul
but, c'est de secourir un plus
grand nombre d'enfants malheu-
reux,

ke

SPECIAL De LA semaine

LAVEUSES
ET

$100.00 D'ESCOMPTE
AUX DEUX MAGASINS

LALIBERTÉ
le plus important détaillant et EXPERTen

 

zonvenable.

réparations de laveuses et réfrigérateurs, de la région

500, BOURDAGES PR. 4-6177

 

   

pourpe™“grandes vithag.

LE MISSIONNAIRE DONNE A MANGER
A CEUX QUI ONT FAIM,!
a) 3 hommes sur 4 ont faim.

c) 60% de l'humanité est privé même du nécessaire.
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Ainsi, dans l'Inde, des millions d'animaux sont épar-
*  gnés parce que leur vie est regardée comme sacrée

en raison des croyances païennes relatives à la réin-
carnation !
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b) 300 millions d’enfants manquent de nourriture
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Les statistiques publiées dans cette pagesont excraites de “Perspectivesstsurle monde”, avec1a permissiondede auteur: M. Y'abbé Adrien Bouffard. + - ES
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le club Daigneault
"reste invincible
Sune

nen Lors de la dernière rencontre,
9 nlEquipe Daigneault s'est de nou-
motor Ÿ au révélée imbattable en triom-

chat du Robert par 4 à 0, grâce
_Une belle performance de Ja-

queline Pelland (146-364). Cette
‘mur, Säpipe détient la première place
co taÿec un record parfait de huit
cute Ginté eñ deux réncontres.
eenLA - seconde place appartient
s1+ Maintenant au club Péloguin, a-

lors que Martial Théroux, 440, Gé-
rard Martin 433, et Andrée Pa-
ris, 850, ont unl leurs efforts pour

ver "éainore la Laiterie Maskoutaine,
qui descend de ce fait en troisiè-
me place.

“ur of   

     

As

* ’ Dans les autres rencontres, les
!  répfésentants du Borion, grâce à

in triple de 453 de A. Lord, n
yalneu le Gaucher, 3 à 1, tandis
que le Molson'y aidé par Clément
Trudeau, le meilleur simple de la

ttSoirée, disposait des Produits Mt
St-Hllaire par 3 à 1, malgré un
bimple de 166 de Pierrette Lan-

“kevin,

nla

ot
 

LEMARATHON DE ST-HYACINT
Chaude rivalité entre
J. Kelly et G. Dickson

Les inscriptions au marathon de St-Hyacinthe confirment
sans aucun doute, le succès de la 1le épreuve annuelle qui se
disputera samedi après-midi sur le parcours de 26 milles 385
verges. Telles sont les paroles du promoteur Gérard Côté qui
organise la classique du championnat canadien.

En effet, c'est samedi A trois
.eures que sera donné le signal

des hostilités entre les meilleurs
coureurs du pays qui devront af-
fronter cette année, la compéti-
tion d'un grand champion des
Etats-Unis, John Kelly.

Ce dernier a officiellement an-
noncé son intention de partici-
 

Résultat dis joutes
MOLSON'S
L.P. Robert
Roméo Péloquin
MARCHE BONIN
PRODUITS Mt-St-Hilaire
DAIGNEAULT
LAITERIE Maskoutaine
GAUCHER H
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* Une transmission automatique négligée
peut saboter le rendement

voiture elle-même. L'entretien a
. » voire avarierla

proprié, au moment
ropice, peut prévenir des réparations coûteuses. Prenez
‘ha itude de faire vérifier le niveau du fluide à tous les1,000 milles. Et quand le temps sera venu de remplacer
le fluide au millage spécifi
obtiendrez ce qu'il y a de
Texaco Texamatic!

¢ par le fabricant, vous
mieux .. . le fluide

Pour un service d'entretien expert de
transmission automatique, voyez

STATION DE SERVICE “TEXACO"

WILFRID MARTEL | Td
PROPRIETAIRE

TEL. PR. 4.4334 3105, DESSAULLES

SAINT-HYACINTHE

ver à l'épreuve du championnat

canadien avec l'espérance de con-
quérir le titre, Une victoire dans
ce cas couronnerait une brillante
saison puisque Kelly détient déjà.
outre le palmarès de Boston, plu-
sieurs championnats nationaux
dont celui de Yonkers, ew-York.
La lutte cependant, sera certai-

nement des plus contestées du
fait que de nombreux athlètes ca-
nadiens qui aspirent aussi à la
couronne, seront en lice pour les
honneurs. On remarquera surtout,
la présence de Gordon Dickson,
George Normand, Sidney Smith.
John Church et Rolland Michaut
Ces coureurs rivaliseront certai-
nement de rapidité pour se clas-
ser la palmarès de l'épreuve,
bien que’ la lutte se dessine sur-
tout entre Kelly et Lickson, deux

Ta wl
grandes vedettes aux’ performan-
ces spectaculaires,

Pour sa part, Gordon Dickson
fournira une exhibition des plus
sensationnelles pour s'assurer les
honneurs. Ses récentes victoires à
Montréal et Hamilton le placent

partiquement au même rang que
le porte-couleurs américain et tous
deux devront établir un record de
vitesse pour parvenir à la ligne
d'arrivée en premier lieu.

Cette année encore, d'impor-
tantes délégations du Gladstone
A. C, et du Olympic A.C. se livre-
ront la bataille pour la possession
du magnifique trophée d'équipe
de l’hon. T.D. Bouchard. Les por-
te-couleurs des Francs-Amis qui
détiennent le trophée depuis trois
ans, n’ont qu'un seul représentant
inscrit à date mais tout porte à
croire que d'autres viendront se
joindre à Rolland Michaut afin de
conserver le trophée pour une qua-
trième année consécutive.

Aussi, pour souligner la sanction

| du marathon de St-Hyacinthe, M
Louis-Marie Morin, sportsman
bien connu par sa générosité, of-
frira un superbe trophée perpé.
tuel au vainqueur de la classique.
Le gagnant aura droit également
aux nombreux prix, dont une té-
lévision portative.
Nul doute que la.compétition de-

ra des plus sensationnelles et que les spectateurs seront trés nom-

breux pour accueillir les coureurs  
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A l’occasion de l'inauguration officielle du chalet des sports de l'O.T.J. Notre-Dame,

 

HE PREND UNE ENVERGURE

un groupe
mposant d'hommes d'affaires et de bienfaiteurs ont. été conviés à un souper canadien. Par la
ivile, tous participèrent aux jeux organisés pour la circonstance. Sur la photo,
‘iset, M. St-Pierre, M. Gaucher, et le président de l'O.T.J. paroissiale,

on aperçoit le Père
M. L-P. Gaucher, le nou-

eau vicaire et M. Pion, qui taquinent fa bonnne fortune avec le meneur de jeu.
(Photo Brodeur)
 

à leur arivée à St-Hyacinthe. La
course prendra fin cn face de l'Hô-
tel de Ville où le maire Picard et
‘es conseillers officieront au cou
ronnement du vainqueur,

Voici, à date, ln liste des ins-
crits au marathon de 26 milles 385
verges :

No

1—John Kelly, Baston, B.A.A.
2—Gordon Dickson, Hamilton

0.C.
41—Al Peddler, Hamilton O.C.

5—Sidney Smith, Olympic A.C.
6—Rolland Michaut, Fraics-Amis
T—Georges Normand, Gladsto-

ne A.C.
8—Karl Poakkola, Gladstone A.C.
13—A Hay, Gladstone A.C.
12—John Church, Gladstone A.C.

14—Gordon Guilmour, Olympjc

AC
15—Jean-Louis Guignard, Triflu-

vien
16—Charles Goodfellow, St-Lam-

bert, CS.A.
17—Slep Wolkers, Winnipeg, Fly-

ing Track Chib
18—Royce Sawyer, Boston Norffi

Medfotd’
19—Arthur Annis, Boston,—
20—Richard Wahlberg, Mont-

Royal A.C.
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Dans 1a ligue Cité:

rivaux.

Cette victoire garantie par un
triple de 510 réalisé par le quil-
leur Caouette, a donné lieu à plu-

.C. |sleurs ralliements de la part des

aspirants qui ne veulent perdre au-
cune opportunité de se rapprocher
des meneurs,

Dans les autres rencontres, un
triple de 484 réussi par M. Thé-
‘roux, à considérablement aidé la
cause de l'alignement Bélanger qui
‘l'emporte 3-1 aux dépens du Gau-
det,‘niaintenant relégué au deux-
1ème rang.

Pour la première fois depuis le
début de la saison et des activités
de la ligue de la Cité, les porte-
couleurs de l’équipe Lanctôt ont

réussi à manquer deux points à
leur crédit en partageant le mé-
rite d'un verdict nul.
Finalement, les joueurs du Berg's

ont créé une double égalité en
troisième place après avoir dis-
»osé des quilleurs du Coke au
pointage de 3-1. D. Houle fut lp

vedette de cette rencontre malgré
a défaite de son club.

CLASSEMENT

RADIO SERVICE
FAUDET
BROUILLETTE
BERG'S
COKE
BELANGER
GODBOUT
LANCTOT

RESULTATS

BELANGER

Handicap 201, A. Martin 316
H. Fournier 361, J. Flipo 399, S
Boyer 383, M. Théroux 481, Total
2144,

GAUDET
J. Gaudet 382, N, Aucoin 421, R.

Théberge 337, A. Lord 457, G.
Larivière 455. Total 2052.

LANCTOT
F, Marquis 439, G. Deragon 346,

Dummy 354, R. Brodeur 439, G.
Labrecque 403. Total 1981.

GODBOUT
L. Dumas 372, F. Morin 431, A.

Archambault 315, R. Delisle 403,
Z. Riendeau 454. Total 1975.

RADIO-SERVICE
Handican 24, B. Caouette 510,

R. Bérard 362, G. Morin 360, Dum-
ny 224, R. Charpentier 409, C,
Gervais 153, Total : 2042

BROUILLETTE
Handicap 7. CE. Messier 413,

W, Desmarais 347, G. Séguin 466,
N. Plante 355, D. Goulet 431. To-
tal 2019, oo
* CORE
J."Dion 408, A..Lussier 387, H.
 

Ligue de quilles
J. A et M. Coté

'..... BERARD
R. Hamelin 380, R. Bérard 414,

G. Morin 401, D. Boucher 379, D,
doule 443. Total 2017.

P.E. DUROCHER
Handicap 66, D. Gadbois 418,

1.8. Renaud 411, R. Brodeur 342,
J. Ducharme 392, P.E. Durocher
526. Total 2155.

HARNO
Handicap 108, D. Lussier 361, E,

Caouette réussit
un triple de 510

Inspirés par la magnifique performance du quilleur Caouette,
les représentants de l’équipe Radio Service ont triomphé par
blanchissage pour prendre seuls la première position de la ligue
de quilles de la Cité, un point en avant de leurs principaux

Charbonneau 386, D. Houle 491,
L.P. Morin 435. Total 2107.

«JI.
BERG'S

Handicap 48, P.E. Durocher 421,
N. Pelletier 462, R. Hamelin 425,
J. Ducharme 417, A. Gagnon 422.
Total 2195,  

Au Tournoi Molson:

L'Association Yamaska
en onzième position
A la lecture de Ja liste indi-

quant la position des clubs et as-
sociations de péche, on constatera |
que ce ne sont pas seulement les
associations du Nord de la Proé,
vince qui peuvent gagner et aussi
que le nombre de membres que
compte une association ne signi-
fie pas l'assurance de la victoire.
Le club de Stanstead qui ne comp-
te que quelques cents membres et
qui est situé dans les Cantons de
l'Est, a pris la tête du tournoi sui-
Vi de près par l'Association des
Chasseurs et Pécheurs de oMnt-
réal et du Club du Lac Memphre-
magog.

Voici la position des quinze pre-
mières associations à la date du
30 septembre:  Stanstead County Fish & Game
Club |

Montreal Anglers & Hunters Inc.

Club de Conservation du
Memphremagog

Association de Chasse & Péche
Région Mont-Laurier

Association de Chasse & Pêche
Lac St-Jean-Roberval
Association des Chasseurs &
Pêcheurs de Drummondville

Québec Labrador Pioneers
Association

Association Chasseurs & Pêcheurs
de Rouyn-Noranda

Association de Chasse & Pêche
de Farnham

Club Sportif des Pêcheurs du
Lac St-François

Association des Chasseurs &
Pêcheurs du Yamaska

Le Club des Montagnes
Société des Chasseurs &
Pêcheurs de Hull Inc, .

Association du Lac Mégantic

 

(sulte en page 7)
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soit sur un habit tout

bas, gants,

460 ave Hôtel-Dieu 
MERCERIE POUR HOMMES

Vous offre la meilleure qualité au plus bas prix, que ce

Aussi, grand assortiment de chemises, cravates,

Une visite vous convaincra que nos prix sont
LES MEILLEURS EN VILLE.

Saint-Hyacinthe

Brabant

fait ou sur mesures,

chapeaux.
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FOURRURE

ST-FRANCOIS

|

—
Viens 319, M. Paquette 325, M.
Tanguay 446, R. Harnois 327, To-
tal : 1886.

A GAGNON
D. Gadbois 388, R. McCaughan

430, J. Dion 376, R. Millette 437,
“A.Gagnon 377, Total 2008, °

 PR. 4-4650        
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Salons Mortuaires — Service d'ambulance
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‘Combien de minutes de travail
vous coûte la gazoline ?

 

Si votre salaire est celui du Canadien
moyen, combien de minutes

devez-vous travailler pour gagner de
quoi acheter un gallon de gasoline?

 

83 minutes? -.
C'était exact en 1939. 29 minutes?
Votre calcul est encore juste si vous
vous bases sur les prix de 1946.

 

 

16 minutes?
C'est exact. Suivant les statistiques

du gouvernement, c'est là le temps
que mettent aujourd’hui les

‘Canadiens, en moyenne, à gagner
le prix d'un gallon de gazoline.

 

 

Bous le rapport du rendement, vous
faltes encore un bien meilleur
marché. En effet, les gazolines
ordinaires d'aujourd'hui sont bien
supérieures aux gazolines de qualité

extraqu'on vous fournissait il y a
éoulement dixans.

wh

 

| Total 227,  

Nouvelle ligue :
chez les Etudiants
Mercredi soir dernier, ‘à la salle

Ste-Anne, les meilleurs joueurs de,
quatre écoles différentes s'affron-
taiet jour inaugurer une nouvelle‘
ligue de quilles; appelé À juste’
tite “Ligue de quilles des Etu-
diants”.
A cette occasion, nous avions

l'insigne honneur d'accueillir les
Rév Frères Jean Robert et Vian-
ney, de l'Ecole Samuel Casavant
accompagnés de M. St-Germain
représentant de B. St-Germain
qui acteptèrent -tous trois notre
invitation à ‘lancer la première |
boule, ce qu’ils firenl aux applau-
dissements des joueurg et specta-

teurs réunis dans l'enceinte,
A la suite de ces manifestations

les activités débutérent, Dans la
première rencontre, le Studto Lu-
mière (E.8.C.) sortit ‘ vainqueur
au compte de 3 À 1, après une lut-
te serrée avec le Pepsi-Cola (Tex-
tiles). Les étoiles : R. Côté pour
Pepsi-Cola, avec le plus haut tri-
ple de la soirée, 462; J.-M, Fré-
dette et J.-G. Lamoureux, pour le
Studio Lumière, avec des triples
respectifs de 445 et de 437,
‘Dans l'autre, rencontre, le B.
St-Germain {8.8.H.) rémporta u-
ne éclatante victoire de 4-0 con-
tre l'Epicerie des Cascades (Vété-
rinaires), qui, avec un peu de pra-
tique, causeront des surprises d'i-
ci la fin de la saison. J. Sylvestre,

avec le plus haut simple de la
soirée, 179, et un triple de 459, fut
l'étoile de cette rencontre. Pour
les perdants, J.-P. Dufault roula

407 pour dépasser ses coéquipiers
de plusieurs coudées,

PEPSI-COLA
J. Bédard 363, R. Coté 462, A.

Giroux 345, P. Chainey 350, G.
Plourde 396, R. Gauthier 228. To-
tal 2254.

STUDIO-LUMIERE
R. Soly 347, M. Rochefort 409,

A. Chagnon 353, J.-G. Lamou-
reux 437, J. Vidal 333, J.-M. Ffé-
dette 445, Total 2324.

B. ST-GERMAIN
A. Gaudet 348, C. Chagnon367,

D. Pineault 327, J. Sylvestre 459,
J.J. Girard 406. Total 1907.

EPICERIE CASCADES
J.P. Dufault 407, R. Fallon 263,

R. Bonin 354, A. Leclerc 316, A.
Martel 298, Total 1638.

Les activités di
Centre N.-Dame
Ping-Pong :
Quelques demoiselles ont com-

mencé à participer au jeu, fl se.
rait souhaitable que d'autres aul-
vent leur exemple afin-dè com-
pléter des équipes mixtes,
Ballon-Panier.: .

L'instructeur. M. Smart sem-
We satisfait des deux groupes où
il y a beaucoup d'entrain.
Quilles :
‘ La ligue Junior B est définiti-
vement organisée et les joutes ne
"manquent pas dé compétition.

lritor : L
Les trois filetssont très achan-

dés et l'enthoiisiaarme règne daris
ce domaine,
Soirée folklorique : .
Tous les samedip soir & 8 h. 30

1.1m. Elles auront lieu dins la sal.
le No 3 jusqu'd nouvel ordre, V'au-
ditorium étant loué. Le prix reste
le même : 50 et vous êtes assurés
de passer une agréable soirée.
Cinéma :
Tous lex jeidis soir Salle No 2.

deux représentations de films do-
cumentaires, Cette semajne deux
filfs ¢ Le Civisme au téléphone, et

Répétition. Ces films sont four-
nis par la Cie dé Téléjlione Bell,
L'entrée est toujours gratuite et
vous êtes assurés d'un loisir é-
ducatif. ’

*—

CLASSE “B”
Position des Equipes

Yamaska Automobile Inc, 8
Club Canadien 8
Trans Canada Shoe Ltd 8
Auger et Gaucher Enrg. 8

CANADA SHOE
L. Dupont 318, C. Paré 363, G.

Séguin 400, P. St-Amand 388, P.
Bérard 350, Total 1819.

CLUB CANADIEN
Handicap 126, Dummy 240, M.

Beaubien 373, G. Morin 346, H,
Charbonneau 275, D. Lussier 353.

Total 1713, ,
YAMASKA AUTO

J. G. Lapointe 372, A. Hamel
288, M. Labossière 364, H. Richer
104, L. Comtois 376, Total 1803.

AUGER¢t GAUCHER
- Handicap 111, J.P. Mercier 429,
R. Raymond 426, G. Richer 303, F.
Cusson 408, G. Dufour 392. Total
2087.

* *

Grande rivalité dans
la ligue du Centre
La ligue de quilles du Centre

Notre-Dame a repris depuis plu-
sieurs semaines, ses activités ré-
gulières. Déjà, une grande riva-
lité s’est installée au sein des é-
quipes en lice et une lutte des plus
intéressantes soulignera certaine-
ment la course au championnat de
fin de saison.

Lors du dernier programme, les
alignements du Brabant et du La-
fleur ont respectivement triomphé
de leurs adversaires aux pointages
identiques de 3-1. Les joueurs du
Graveline et du Butch durent s'a-
vouer vaincus devant la perfor-
mance de leurs adversaires.

Les vedettes du programme fu-
rent L. Parenteau et J. Bolduc
qui furent les principaux artisans
de ces victoires en. réalisant des
triples de 508 et 479 tandis que
C. Hébert réussit le plüs haut sim-
ple, soit 140. .

CLASSEMENT
BRABANT '
LAFLEUR
BUTCH
GRAVELINE

RESULTATS
, . GRAVELINE ’
C. Hébert 318, G. Flibotte 247,

J.G. Lamoureux 344, P.E. Ledoux
329, R. St-Jacques 387, J. Mathieu
364. Total 1089, ‘

BRABANT
G. Masse 291, C. Gauthier 273,

L. Dubois 290, M. Desroches 384,
C. Brunelle 413, L. Parenteau 508,
Total 2159, ;

BUTCH
A. Hamel 227, M. Boucher 277,

G. Dansereau 343, G. Bruhelle 430,
J. Bolduc 478, G. Boucher 373.

V
o
g
u
e

LAFLEUR
L. Cartier 339, N. Flibotte 280,

R. Grégoire 335, C. Riendeau 337,
G. Lalumièrfe 363, Y. Brunelle
372. Total 2026,
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gement de scène. Ccci peut sc produire dansl’espace d’une nuit. Que
faire lorsqu'on vous apprend l'approche d’une tempête,en fin de soiréé? Rien … il est trop fard!
Cette année, les automobilistes prévoyants se préparent à faire face à l'hiver en ac etant,
dès maintenant, leurs NOUVEAUX pneus d'hiver CUSTOM SUBURBANITE Goodyear, ‘
Vous n'aurez pas à déplorerles retardset les ennuis causés parla neige. Exigez bien les nous
veaux pneus d’hiver Custom Saburbanite de Goodyear. (Pour votre camion, achetez des pneus
Grip Tred Goodyear).

The Goddess The and Rubber Company ofCanada. Limlied,

 
  

  

Au tournoi Molson.
(suite de la page 6)

Association de Chasse & Péche
de Chicoutimi, Lac St-Jean
Comme le tournoi Molson Se

‘erminera le 31 octobre, on peut
être assuré que les chançemefl
le position seront nombreux et le
vainqueur est loin d'être décidé.
La pêche à la truite est mainte-
sant terminée et nous pouvons es-
vérer des records de maskinongé,
brochet, doré Ce perchaude. ©

 

. . e °

Saint-Denis
On annonce le mariage de M.

André Desrosiers, en quéteur de
Montréal, fils de M, et Mme An-
toine Desrosiers, de St-Denis, à
Mlle. Marcelle Boucher, fille de M.
at Mine Boucher. _
— M. l'abbé Reñé Chapdelaine

bénissait récemment le mariage
de Mlle Cécile Gaudette, fille de
M. et Mme Frédéric Gaudette, de
St-Denis, à M. André Richer, filà
de M. et Mme Wilbrod Richel, &-
galement de St-Denis. Pour l'acte
de consécration, la mariée éétait
accompagnée de Miles Lise Bro-
deur et Huguette Chapdelaine. I
y eut réception au Club Nautique,
puis le jeune couple partit en
voyage dans le Nord. A leur re-
tour, ils habiteront St-Denis.
— Mme Thomas Roy, mère de

M. Félicien Roy, de St-Denis, est
décédée ces jours derniers, à l’A-
ge de 80 ans. Ses funérailles eu-
rent lleu' à Montréal, .
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M. FE. S. Molson

réélu à la NSSA
Monsieur F. Stuart Molson, de

Montréal, a été élu membre du
comité exécutif de la National

Skeet Shooting Association lors
de leur assemblée annuelle à Reno,
Nevada.
 

À. Gagnon réalise une
biillante performance
Concédant un handicap de 24

quilles à leurs adversaires, les
porte-cbüleurs de l’équipe Labatt
durent se contenter de diviser les
honneurs d'un verdict nul après
que le quilleur Y. Rho eut réussi
une magnifique permormance de
490 pour permettre à son club de
revenir de l'arrière et exempter la
défaite.

La deuxième rencontre du pro-
gramme fut plus tranchée puisque
les quilleurs du Molson ont dé-
cisivement triomphé de ceux du
Brading par 4-0 alors que Gagnon
ot Caouette roulaient des triples
spectaculaires de 545 et 503 pour
s'avérer les étoiles de la ligue des
Brasseurs, durant cette soirée.

CLASSEMENT

DOW 1
MOLSON
Brading
LABATTS

RESULTATS

LABATTS
Handicap 192, F. Robert 461, P.

E. Durocher 450, R. Turcot 424,
R. Maynard 451, L.P, Morin 390,
Total 2368.

a
u
s

DOW

Handicap 216, C. Dalgneault
453, D, Houle 350, Y. Rho 490, J.P.
Berger 450, R. Charpentier 449,

Total 2408.
BRADING

Handicap 147, O. Goulet 559,
O. Rousseau 329, R. Harnois 365,
M. Théroux 441, E. Riendeau 438,
Total 2274,

MOLSON

Handicap 216, B. Caouette 503,
N. Plante 369, A. Lord 439, A.
Gagnon 545, R. Dubuc 435. Total

2507,
 

Monsieur Molson, vice-président
de la Brasserie qui porte son nom,
est une figure familière dans le
monde du tir et un enthousiaste
tireur du pigeon d'argile. Dans
une récente édition du “Skeet
Shooting Review", publication of-
ficielle de la National Skeet Shoot-
ing Association, on donne à Mon-
sieur Molson crédit du fait que
le Canadian Open esl l’une des
plus importanteg organisations du
tir au pigeon d'argile d'amérique.
Il est membre du Montreal Skeet
Club,

N fut le premier Canadien élu
À la NSSA commedirecteur et re-
présentant de la province de Qué-

bec. Cette année encore il fut réélu
par les tireurs du Québec pour un
second terme d eedux ans comme
directeur. Avec son élection au
comité exécutif de huit hommes
de la NSSA, il représente tout le
Canada dans le domaine du tir au
pigeon d'argile,

Ligue Junior B du
Centre N.-Dame

TI-PERE
B. St-Germain 342, Gilles Lara-

mée 373, J.G. Hamel 426, J.J. Pa-
renteau 354, R, Levasscur 372,
Total : 1867.

EXCEL
Campbell 225, Lamoureux 324,

Balthasar 294, Villeneuve 345, La-
berge 272, Total 1464.

BLIER
A L'Heureux 321, E, Tessier 353,

Mathieu 379, Ger. Laramée 390.

Total 1830,

ARTISANS

Brouillard 351, Laprés 374, Soly
363, Lamoureux J.G. 408. Total :
1835.

Position des équipes
TI-PERE
BLIER
ARTISANS
EXCEL W

W
W  

La ligue Southern
à la salle Ste-Anne
Le dernier programme de Ia

ligue de quilles Southern Candu
Power a donné lieu à une grande

rivalité entre les concurents en
lice. Au cours de ln première ren-
contre, les Renders et les Yonkers
se sont livré une lutle enlevante
mais finalement les hommes du
pilote Champagne ont eu le dessus
au pointage de 2 à 1 une partie
étant unile, ’
Dans les autres rencontres, les

Cookers ont fucilement disposé
des Diggers au pointage de 4-0

tandis que les Collectors et les
Mashers faisaient partie nulle

pour contester les hostilités.
Les étoiles de la soirée furent

R. Rodier qui roula un triple de
465 et R. Asselin qui réussit un
score de 410.

RESULTATS
RFADERS

Mme M. Soucy 147, Mme St-Onge
310, C.O, Blanchard 332, J.P. La-
vallée 312, JP. Bérard 345, Total
1446,

Tankers
R. Roy 268, P. Desrochers 287,

Mme R, Rodier 258, P.A, Lufre-

nière 279, J. Champagne 393, To-
tal1485,

COLLECTORS
Mme J. Champagne 267, Fran-

cine Casavant 330, O. Riendeau
 

Débutdès cous
de patinage
Les activités du Club de Patina-

ge de Fantaisie reprendront o.-
riciellement dimanche le 18 octo-
bre. C'est à cette occasion que
débuteront les cours de patina.
ge destinés à l'intention des spor-
tits ot sportives qui veulent se
perfectionner dans l'art di, patin
de fantaisie,

Les pluces étant limitées,il se-
rait à l'avantage de tousJes in-
téressés de s'enréglatreriy,début.
Le prix des cours est modique,
Pour plus de détails, communi-

quer avec Miles Hélène Rousseau, ‘
PR. 4.1560, et Louyse Nolth, PR.
14-5574, Re
 

280, M. Mathieu 330, R.‘’Lemay
349. Total 1556, ns

WASHERS |
Mme J.P. Lavallée 248, L. Bel-

humeur 217, W. Lungeller 306, R.
Asselin 410, J. St-Jean 338,Total

1517,

COOKERS
. Mme D. Fraser 235, D. Daigle
284, Mme J.P. Bérard 317, LL, St-
Onge 340, R. Rodier 463,Total
1641.

WIGGERS
Thérèse Chabot 297, Mme R.

Lemay 276, W. Soucy 295, C. Fau-
cher 274, P. St-Amand 387. Total
1479. ’
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Par lé truchement de lu radio, accompagnez vos joueurs
préférés à Boston, Chicago, Détroit et New-York en suivant les

- CKAC
Montréal

CKCV
Québec

CIMT
Chicoutimi

CFGY
Aime  BRA

  

  

 

   

 

CKRS CKLD
Jonquière … Thetford Mines

CHRL … CIDA
Roberval Victoriaville

CHIN : CHEF
Trois-Rivières Gronby

çsso CK
Sorel $1-Sirdine

Un autre progremme sportif présenté en exclusivité por

MOLSON
SEURS

descriptions-détaillées en direct des joutes
disputées àl'étranger par les Canadiens, |;

; DIMANCHE PROCHAIN:
LES CANADIENSÀ DÉTROIT

CHRD
Drummondville

CKBM
Monimagny

CKSM
Showinigon Falls
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Le onzième congrès diocésain
de la SSJB., de

La Société Saint-Jean-Baptiste
du diocèse de St-Hyacinthe tien-
dra Jes assises de son prochain
congrès dans les salles de l'Ecole
de Médecine Vétérinaire de la
province, à Saint-Hyacinthe, les
samedi et dimanche 9 et 10 no-
vembre. Elles seront sous la pré-
sidence de M. Louis Rathé, D’'Hen-
ryville, et de M. le Dr Jean-
Pauf Provost, de Marjeville, pre-

mier et deuxième vice-président
de la Société.

Me: Gaston Rondeau, de Marie-
ville;..président dela Société dio-
césaine et de la.Fédération des
Sociétés Saint-Jean-Baptiste du
Québec, et ‘M. Eugène Allaire,
président de la section de Saint-
Hyacinthe, souhalteront la bien-
venue.
‘&ffihscription des congressistes
se fera à l'entrée de l'Ecole de Mé-
decine Vétérinaire, le samedi 9
novembre à 1 heure de l'après-

midi,
, Les présidents, secrétaires et
trésoriers des 20 sections du dio-
cèse tiendront une première séan-
 

 

M. EUGENE ALLAIRE, marchand
de Saint-Hyacinthe et président de
la Société Saint-Jean-Baptiste 1o-
cale, qui présidera la prochaine
campagne diocésaine du Prêt
d'Honneur aux étudiants, du 24
novembre au 7 décembre.

 

"Premiers de classe
St-Pie (DNC) — Les premiers

de classe à l'Académie Sacré-
Coeur de St-Pie, pour le mois de
septembre sont: en 9e année,
Germain Maynard, 85&; 8e, Serge
St-Pierre, 83; 7e, Serge Beaudry,
93; 6e, Philippe Biron, 88; 5e, De-
nis Gévry, 90; 4e, Jean Grisé, 93;
3e année, Guy Turcotte, 94&.

St-Hyacinthe
ce d'étude le samedi matin, à 10
heures pour discuter des divers
problèmes qui se posent au sein
des sections,
A l'issue de l'assemblée géné-

rale de l'après-midi, les délégués
et observateurs présents au con-
grès assisteront à une réunion
spéciale du Prêt d'Honneur, en
vue de préparer la campagne qui
se tiendra du 24 novembre au 9
décembre, sous la présidence de
M, Eugène Allaire.
La Journée se terminera par u-

ne soirée de folklore, présentée
par un groupe de danseurs de St-

Hyacinthe et une causerle sur la
danse folklorique donnée par Mlle
Simonne Voyer, de Montréal.

Au cours de la journée du di-
manche, outre la messe et un ser-

mon de circonstance, il y aura
séance des comités et assemblée

plénière. M. Roland Piquette, de
Montréal, professeur à l'Ecole
Normale Jacques Cartier sera le

conférencier au banquet de clô-
ture. Il exposera quelques-uns des
problèmes soulevés par le rap-
port de la commission royale d'en-
quête sur les problèmes constitu-
tionnels, sur la question de l'en-
scignement dans la province.

Cette étude du rapport Trem-
blay -constituera d'ailleurs le thè-

me du congrès de la Société et le
sujet que les sections devront ap-
profondir au cours de la prochaj-
ne année,

—%

Anniversaire Lacordaire
célébré à Saint-Damase

St-Damase (DNC) — Les Cer-

cles Lacordaire ct Ste-Jeanne
d'Arc, de St-Damase, célébreront
dimanche, le 13 octobre prochain,
le 10e anniversaire de leur fon-

dation, et ce, pur une grande jour-
née antialcoolique.

Voici le programme de la jour-
née : À 9 h, 30 a.m., grand'messe
d'action de grâce aux intentions
des membres et pour le repos de
l'âme des frères défunts. La pré-

dication sera donnée par un au-
mônier du mouvement. Après la
messe, vente du ruban-souvenir.
À deux heures, à la salle parois-
siale, programme récréatif cet d'é-

tude pour tous les enfants d'âge
scolnire de la paroisse. Le soir, à
7 h. 15, heure d'adoration, et à
8 h. 30, soirée-causerie. Le prin-
cipal conférencier sera M. Emi-
lien Lafrance, membre de l'As-
semblée législative de Québec.
D’autres personnalités porteront
la parole.

Les dirigeants de ceg deux cer-
cles vous invitent à vous unir à eux pour ces différentes manifes-
tations du dixième anniversaire.
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C'est dans une atmosphère de
stricte intimité qu'a eu lieu, di-
manche dernier, la bénédiction de
l'annexe du couvent de St-Michel
de Rougemont. Autour de l'offi-
ciant, M. l’abbé Horace Beaure-
gard, curé de la paroisse, avaient
pris place l'hon. Laurent aBrré,
ministre de l'Agriculture et dé-
puté du comté; M. V. Veilleux,
inspecteur d'écoles, et les diri-
geants de la Commission Scolaire
du village sous la présidence de
M. Ernest Dubé.

La cérémonie officielle de la
bénédiction débuta dans la salle
 

M. Jean-Marie Coiteux
au congrès provincial
des maîtres-horlogers
M, Jean-Marie Coiteux, de la

Bijouterie Royale Enr, assistera
les 13, 14 et 15 octobre prochain,
au 6e congrès provincial des mai-

tres - horlogers - bijoutiers, qui se
tiendra à Québet. M. Coiteux é-
tait élu récemment directeur pour
‘e secteur-sud de la Corporation
des Horlogers-bijoutiers de la pro-
vince, lors d'une réunion qui eut
lieu à Fontréal,

Plus de 250 délégués sont at-

tendus à ce congrès, qui se tiendra
sous la présidence de M. J.L.
Couture, m.h.b., de Thetford Mi-

nes. x

Saint-Hugues
M. l'abbé Gérard Lusignan bé-

nissait récemment le mariage de
Mlle Huguette Brunet, g.m., fille
de M, et Mme Armand Brunet,
à M. Léo Lachapelle, fils de M.
et Mme Rosaria Lachapelle, de
Montréal. A l'issue de la cérè-
monie religieuse, il y eut récep-
tion àla salle paroissiale de St-
Hugues, M, et Mme Lachapelle
habiteront Montréal.

— Un groupe de parents et
d'amis se réunissaient récemment
à la Salle Trans Canada, pour fé-
ter le 15e anniversaire de mariage
de M. et Mme Ludovic Lapalme.
— Nous souhaitons un prompt

rétablissement à Mme Philippe
Boivin, actuellement à l’Hôpital
Général de Sorel.

— MM. Eugène Glrard, Jean-
Guy Lanoie, Ligouri et Gilles Gi-
rard, Mlles Simone Girard et Hu-
guette Caron, de retgur,d'un voya-
ge à St-Irénée, comté, Charlevoix.
— Le 28 septembré äérnier, en

l'église de St-Marcel, fut bénit
le mariage de M. Jean-Marie Lus-
sier, autrefois de St-Hugues, fils
de M. et Mme Rosario Lussier, à
Mille Pauline Lauzeou, fille de M.
Armand Lauzeau. Au retour de

leur voyage, les nouveaux époux
demeureront à Montréal.
— Mgr Arthur Douville, évêque

du diocèse, est venu récemment
dans notre paroissé pour la con-
firmation de 70 enfants,
— Envisite chez Mlle Rose Le- febvre, Mlles A. et C. Beauche-

min, de Montréal,
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de récréation où s'étaient déjà
rendus bon nombre de citoyens,
auxquels s’associaient les religieu-
ses enseignantes. Puis'le cérémo-
niant, accompagné d'un acolyte,
après avoir bénit d'abord la splen-
dide salle de récréation, s’enga-
gea suivi des dignitaires et des
assistants, dans chacune des sept
classes pour y porter les bénédic-
"ons du ciel tant sur les locaux
que sur les futurs élèves.
L'annexe du couvent qui fut, di-

manche, l'objet de cette fête reli-
tieuse, comprend six classes régu-
lières susmeptibles de donner
l'instruction jusqu'à la dixième
année, auxquelles il faut ajouter
in local pour l'enseignement de
l'art ménager et une salle de ré-
réation.
Actuellement, l'enseignement est

lonné à 130 élèves tant garçons
[ue filles par trois religieuses des
soeurs de St-Joseph et deux insti-
‘Wices laïques.

La partie neuve qui a jeux éta-

100. Elle complète le couvent de-
venu trop exigu par suite de l’aug-
nentation sans cesse croissante
le ce pittoresque centre qu'on a
‘omparé à un village de Norman-
lie. L'ensemble forme un tout
tarmonieux où le passé et le mo-
lerne s'allient dans cette cons-
‘ruction. On notera ces nouveau-
és qui sont la salle de récréation
taste et reposante avec son magni-
‘ique plancher de terrazzo, sans
‘ompter les possibilités de servir
également de salle de spectacles,
2t cette classe d'enscignement mé-
1ager qui constitue certes toute
me innovation.

tes, a été édifiée au coût de $105,-
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L'Ecole de coiffure Paula, de Granby, à vu devuis quelques années une expansion gigantesque. De

trois élèves, au début, elle est rendue à 26. Sur cet e photo apparaissent quelques-unes de ces élèves.

De gauche à droite, Ière rangée, Mme Paula Bou'et, directrice; Mile Jocelyne Desmaret, professeur;

Mile Martin, technicienne en teinture de Montréal, €: M. Gerry Boulet, gérant. On reconnait à l'arrière

Miles Denise Goyette, de Saint-Pie, Lise Perron, d: Saint-Hyacinthe, Thérèse Morissette, également de

cette ville, ainsi que Mile Pauline Collette.

Bénédiction de |annexe
du couvent de Rougemontprévention des

A l'occasion de la semaine de
prévention des incendies, qui se
déroule ‘ présentement: dans’ tous
les centres de notre provinée, il
y aura, de par les rues de notre
ville, grande parade. Le départ
se fera du Poste de Police, à deux

Saint-Pie
M. l'abbé Belleville, de’ Bed-

ford, bénistzait dernièrement le

 

rin, fille de M. et Mme Léopold
Morin, de St-Pie, à M. Denis Gad-
bois, fils de M. et Mme Adélard
Gadbois, de St-Hyacinthe. La ré-
ception eut lieu chez les parents
de la mariée. Au retour de leur
voyage à New-York, les nouveaux
habiteront St-Hyacinthe.

— M. André Larocque, de St-
Jean, en visite en fin de semaine
chez ses parents, M. et Mme Wil-
frid Larocque, de St-Pie.

— Mlle Nicole Nolin, étudian-

te garde-malade à l'hôpital St-
Charles de St-Hyacinthe, dans sa
famille dimanche dernier. €
— M. et Mme Denis Proulx, leur

fils Benoit, en visite à St-Pie,
chez M, et Mme Henri Brodeur.

— Plusieurs membres de I'A-
micale des FF, du Sacré-Coeur de
8t-Ple se sont rendus à Pointe-
aux-Trembles récemment, à l’oc-
casion du 50e anniversaire de l'ar-
rivée des FF. du Sacré-Coeur à
cet endroit, et du 26e congrès de
in Confédération des Amicales.

L'invité d'honneur au banquet de
clôture de ce congrès était le R.
Frère Josaphat, supérieur général
arrivé récemment de rome.

 
 

Fernando Granada.

 
Myriam Bru et Amedeo Nazzari, dans une scène du film “L’A-

mour viendra” qui prendra l'affiche samedi, au Cinéma “Le Pa-
ris”, Au même programme : “Sang andalou”, en couleurs, avec

 

Au Cinéma
Un film très puissant, autant

par son thème que par ses inter-
prètes “L'Amour viendra” pren-
dra l'affiche samedi au cinéma
“Le Paris”.
Ce film narre le drame profond

d'une jeune femme qui lutte déses-
pérément pour conquérir un hom-
me qu'elle avait d’abord méprisé
et détesté mais dont la noblesse
et la valeur ont fini par l'attirer,
Les malentendus dont elle était
elle-même responsable, la mé-
chanceté et la lâcheté de ceux
qui l'entourent, seront ses pires
ennemis contre lesquels elle de-

vra soutenir une lutte sans mer-
cl. Ces quelques lignes situent le
drame et présentent ses deux per-
sonnages : l’homme et la femmie,
éternellement en lutte, inquiets

qu'ils sont de la pérennité de leur
bonheur.  Le récit est traité en force par

n

Le "Paris
le texte et les scènes et il est
joué dans le méme ton par Ame-
deo Nazzari, sûrement l'acteur le
plus puissant révélé ces dernières

années. À ses côtés l'émouvante
Myriam Bru qui à chaque nouveau
film vôit' grandir sa renommée.

L'espace nous manque pour ci-
ter les scènes vigoureuses qui per-
mettent à ces deux artistes de don-
ner toute la mesure de leur ta-
lent. Le dénouement, s’il apporte
le bonheur aux deux êtres, fera
comprendre que le bonheur hu-
main se gagne . . . et que ce n’est
pas chose si facile qu'on le croit.
Le second film “Sang Andalou”

traite pour la première fois à l'é-
cran du problème de la paternité
et dévoile que, parfois, l'amour
paternel n’est que I'égoisme dégui-
sé. Sujet nouveau, traité en cou-
leurs et qui réunit une brochetté
d'artistes internationaux.
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490, rue Ste-ANNE '

CYR
ARCHITECTE et INGENIEUR
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mariage de Mlle Jacqueline Mo-.

Parc deistationnement
LCA,

aménagé ‘au'.coût de
=1

$6500,;à SHyacinthe

T1 en coûtera “environ, $6,500.00
2

à la Cité de Saipé‘Hyacinthe pour
l’aménagément,‘d'unterrain de

‘| stationnement à“l'angle des rues
Sainte-Marie et Sicotte. Avis de
motion a été‘ donné par l'échevin
Rolland Daudelin, à la dernière
séance régulière du Conseil, qu’il
proposera à une séance ultérieu-

re, l'adoption de cette dépense.

a
: La Cité:gest portée «acquéreur
du terrain il y a quelques mols
et a prévu la démolition-d’un vieil
édifice qui s’y trouvait érigé.

Tp
Le nouveau, parc de stationne-

ment permettra:A“une soixantaine
d'automobilistes-d’y garer leur
véhicule, Les travaux devraient
être terminés avantzlasaison froi-
de, a-t-on rapporté à l'Hôtel de
Ville. EE UE oo

3

Parade de la semainede.la
. fe. UN

incendies,
ERTN

heures de’ l'après-midi, samedi le
12 octobre prochain, et le par-
‘cours sera le suivant : Des Casca-
dès, Mondor, Girouard, Tellier,
Dessaulles, Bourdages, au Villa-
ge La Providente et au Village
La Providence et au Village St-
Joseph, St-Hyacinthe - Annexe,
Des Cascades. , ,Jutras, Bernard,
Petitcleré, etcretoun au Poste.
: L'ordré. de la*‘parade sera le
suivant >: ‘autos“de la police, fan-
fare, voiture de ‘Son honneur le
Maire et de MM. les chefs; MM.

‘es échevins, la Chambre de Com-
merce et les ‘Invités; Voiture à
boyau No, 1;...Voiture à boyau
de La Providence; Ambulance;
Voiture à Echellés de la Ville:
Boyaux de St-Joseph; Ambulance;
Boyaux No:2%.deila:ville. '

Le public est Invité à collaborer
activement à la semaine de pré-
vention des incendies. Le chef L.
Gaucher rappelle que l’on ne doit
pas brûler de feuilles mortes, dans
les limites de la ville. Prévenons
es incendies en évitant tous les
dangers possibles, -

. NE
~~
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De l'ordre et dusens -

i

chrétien dansle budget
Plus de 200 délégués assistaient,

dimanche, au sous-sol de l’église
St-Eugène, à Granby, au congrès
régional de la Vallée des Cantons
de l’Est de la Ligue du Sacré-
Coeur. Me Lionel Leblanc, de St-
Hyacinthe, président diocésain, di-
rigeait la réunion.
Le programme comprenait prin-

cipalement un forum dont l'objet
portait sur ‘l’argent, maître ou
serviteur”. Les délégués divisés
en divers comités ont spéciale-
mentétudié quatre questions, soit:
parle-t-on souvent d'argent dans
votre milieu; l’argent est-il sou-
vent cause de conflit dans la vie
familiale; à quoi sert l'argent et
comment l’utilise-t-on; le budget
familial favorise-t-il une sage ad-
ministration de l'argent?
Me Lionel Leblane, invité à lan-

cer quelques mots d'ordre, deman-
da aux congressistes d’insister sur
le budget familial afin de ne pas
faire de dépenses inutiles ct pri-
ver les enfants du nécessaire.

Me Leblanc s’est élevé contre-
ceux qui propagent la vente à
tempérament, obligeant les gens à
payer des intérêts qui peuvent va-
rier entre 20 et 50 pour cent. Il a
invité les autorités des
Populaires à se mettre à la page
et de prêter davantage aux ou-
vriers - lorsque c’est nécessaire,
afin qu’ils ne soient pas la proie
des vendeurs à tempéraments.

Il a invité tous les membres de
la Ligue à mettre de l'ordre et du
sens chrétien dans leur budget.
Une réunion comme celle-ci, a

dit M. l'abbé Paul Déry, aumô-
nier diocésain, ne doit pas rester
sans lendemain. Si nous sommes

Caisses,

convaincus que le budget familial
est nécessaire, nous devons pas-
ser à l’action, disait-il. Si nous
réussissons à savoir comment nous
dépensons notre argent et où elle
va, nous aurons plus de facilité à
collaborer avec les .oeuvres de
charité paroissiales ‘et diocésai-
saines. Coe :
Au début du congrès:Mgr T!

Dubuc, c.s., curé : delà paroisse
St-Eugène, a énoncé, ‘en quelques
mots, le-but de la Ligüe du Sacré-
Coeur qui était de réaliser; dans
une paroisse la sanctification des
chefs de famille et par là, la. sanc-
tification des hommes, en général,
M. Gustave Caron,’ agroñome,

vice-président régional, a rappelé
que le territoire de la Vallée des
Cantons de l’Est se composait de
44 paroisses dont 23 possédaient
une Ligue organisée. ;

10e:

Saint-Thomas
i

M. et Mme Arthur Borduas ont
eu la douleur de perdre leur fille
âgée de trois mois. La cérémonie
des anges eut lieu samedi après
midi, le .cing octobre dernire, la
Géfuntedvalt trois soeurs et troig
frères,= 2 1 NU °
— M. ‘et MimeJacques Robb, de

Montréal; en’ promenade. :récem-.
ment chez M, et Mme Lucien Mi-
chon. Ils ont aussi rendu visite à
M. et Mme Adélard Michon. .
— M. etMme Roméo Archam-

bault, :M. Omer Lecours, M. et
Mme Richard “Laplante, se sont
rendus” a‘ Ste-Addle, pour assister
au congrds de la Fédération des
Commissions scolaires du Québec.
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Le bonheur est rendu
plus intense par les souffrances passées

 
HORAIRE: dimanche, 12:30 — samedi, 6.45 — sur semaine, 130
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MASKOUTAINE

Chair de volaille
de teinte rosée
Une question à laquelle il nous

faut répondre assez fréquemment
est celle-ci : Pourquoi la chair de
certaines dindes prend-elle une
teinte rose à la cuisson ?

D'abord, la chair de volaille
qui devient ainsi d'une couleur
rose en cuisant est absolument

.| inoffensive sa saveur et ses au-
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Les jours les plus frais seront réchauffés par cette robe de plaid
aux nuances. rouge et cogriac. Un délicat drapage à la taille pro-
longe les larges;manches chauve-souris.
 

Congélatio
Avant decongeler des fruits, de

nombreux spécialistesconseillent
de leur ajouter unvagent-destiné
à lutter contre les méfaits du:bru-
nissement. Cette pratique a,pour
effêt’ d'empêcher les “fruitg. d
brunir et de perdre leur saveur dé-
licate de fruits frais, .

On peut évidemment utiliser à
cette fin l’acide citrique ou le
jus de citron, mais il en faut. d'as-

sez grandes quantités qui ont a-
lorg tendance à dissimuler là sa-
véur naturelle du fruit ou "à lui
donner un goût trop acide.“Pour
obvier à ces inconvénients, on peut
emplôyer un nouveau produit, as-
sociation d'acide ascorbique, au-
quel ont depuis'longtemps retours
les’ entreprises commerciales de
congélation pour pallier les incon-
vénients du brunissement,’ et de.
saccharose, forme naturelle du
sucre.
Ces deux éléments:Sécpilent 1.

brement du contenant et, se mé-
emlange facilement. aux. sirops

- qu'on emploie pourla ‘congélation

des fruits, Saupoudré tel quel’ sur
des tranches de fruits avant leur
mise en congélateur, le produit
s'avére efifcace pour empécher leur
décoloration.

Ce mélange a un autre avanta-
ge : saupoudré sur des salades
de fruits ou des desserts qui en
contiennent, il! les conserve frais
et appétissants des heures durant.
La ménagère peut alors préparer
ces mets longtemps avant le re-
pas. Un pot de 5 onces, qu'on peut
se procurer pour environ un dol-
lar À la pharmacie du quartier,
renferme une quantité d'acide as-
corbique et de saccharose suffi-
sante pour conserver leur fral-
cheur à 75 livres dès fruits sui-
vants : pommes, abricots, baies
diverses, morceaux de cantaloup,
cerises, nectarines, pêches, poires,
prunes et salades de fruits, les
fabricants offrent, avecchaque pot
de produit, des recettes gratui-
tes pour la congélation des fruits

et la préparation des salades de
fruits.
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VINAIGRETTE
1 tasse d'huile à salade
44 tasse de vinaigre

1 c à table de sucre
1% c. à thé de sel
44 c. à thé de paprika
1% c. & thé de moutarde en pou-

dre.
1 gousse d'ail (facultatif)
Mesurer tous les ingrédients dans

une bouteille ou un pot; couvrir
et brasser vigoureusement. Re-
froidir plusieurs heures, alors en-
lever l'ail; brasser vigoureusement
avant de servir.
Rendement : 114 tasse,
Vinaigrette aux fruits : ajouter
4 tasse de jus de cerise ou de
prune. Augmenter la quantité de
sucre à 2 c. à table et omettre
la moutarde en poudre et l'ail,
VINAIGRETTE à L'INDIENNE
2 c. à table de persil haché fin

2 c. à table de piment vert haché
fin
 

Usageinsoupconné des
arètes de poissons
Des pêcheurs se présentent sou-

vent chez Mme Jonathan Aldred,
du lac Scugog en Ontario. Et elle
les accucille aimablement, même
s'ils ne lui apportent que des os
de poisson!

C'est que cette dame tire du
squelette: du -poisson un passe-
temps rémunérateur, sujet d'un
article dans ‘le dernier numéro de
l'Ovale C-I-L.

Cette idée lui vint un jour qu’elle
dépeçait le poisson destiné au di-
ner. Elle devait participer à une
exposition régionale et se deman-
dait quoi présenter lorsque son
attention fut attirée par la forme
attrayante de certains os. Elle
avait des notions de peinture et
connaissait la technique des ta-
bleaux en coquillages; pourquoi ne
pas essayer des osselets de pois-
son, songea-t-clle soudain?
La plupart de ses tableaux sont

montés sur des morceaux de con-
tre-plaqué de sept à huit pouces
de côté. Elle dispose d’abord les
éléments sur un papier pour for-
mer l'ensemble tel qu’elle l’ima-
gine, puis les enduit de couleurs
différentes. Une couche de ciment
domestique C-I-L permet de les
maintenir à la’ place où elle les
dépose à l’aide d'une pince. Enfin,
elle peint le décor de fond et recou-
vre le tout d'un shellac léger.
Mme Aldred ne se limite pas à

une seule sorte de poisson, Ainsi,
les arêtes dorsales des carpes for-
ment les troncs et les branches
d'arbres; le mulet et Mt sucet four-
nissent les boucles qui imitent à
merveille les fougères. Les tiges
des fleurs, les feuilles ct l'herbe
sont faites d'os de la tête et d'arê-
tes de carpes et les fleurs elles-
mêmes d'écailles d'achigan. Les
os en “papillon” de la téte du chat
marin font d’admirables voiles de
bateaux.

Mme Aldred confectionne aussi
des épinglettes et des boucles d'o-
reilles en écailles de poisson la-
quées. Elles sont cimentées une
à une sur une base de verre, au
revers de laquelle est fix(ée une
agrafe ou unc épingle.
Preuve qu'on peut tirer partie  de tout, même des arêtes de pois-

“La sauce est la clé d'une salade réussie. Nos sauces à sala-
de, si facile à préparer à la maison, vous permettront de créer
des chefs-d'oeuvre. Souvenez-vous aussi que même les hommes
apprécieront une bonne salade servie avec une sauce piquante.”
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gourmets

2 c. à table de piment rouge haché

fin
2 c. à table de betteraves. mari-.
nées hachées
2 tasses de Vinaigrette.

Mcsurer tous les ingrédients dans
une bouteille ou un pot; couvrir
et ‘brasser vigoureusement.
Refroidir; brasser vigoureusement:
avant de servir,
Rendement : 214 tasses,

SALADE PAGKET
1% tasse d'olives farcies

34 oignon des Bermudes (facul.)
1 petit chou-fleur

24 tasse de Vinaigrette
1 tête de laitue
a tasse de Fromage Bleu émiet.
Trancher les olives; couper l'oi-
non en travers pour former des

anneaux. Laver le chou-fleur, sé:
parer en fleurettes et couper en
travers en tranches minces, Com-
biner les olives, l'oignon, le chou-
fleur et la Vinaigrette; refroidir.
Laver la laitue; égoutter” et dé-
chiqueter. Remuer la laitue dé-
chiquetée, le mélange de chou-fleur
et de fromage dans un bol à sa-
lade. Rendement : 4 à 6 portions.

VINAIGRETTE MELODIE
34 tasse de sucre
4 tasse de vinaigre
2 c. à table de jus de citron

1% tasse d'huile à salade
14 tasse de ketchup
1 c. à thé de paprika
1 c. à thé de sel
Mesurer tous jes ingrédients dans ;
une bouteille ou un pot; couvrir. ka
et brasser vigoureusement. Re:
froidir , brasser vigoureusement
avant de servir. Rendement : 14
tasse,

SALADE AUX SARDINES
2 boites (314 oz. chacune) de

sardines
tasses de laitue déchiquetée

1 tasse de céleri coupé en dés
2% tasses de carottes cuites cou-

pées
214 tasses de fèves vertes cuites
2 tasses de pommes de terre

cuites
1 tasse de Vinaigrette Mélodie
Egoutter les sardines; en mettre
4 de côté pour garnir et couper les
autres. Combiner la laitue, le céle-

ri Jes carottes, les fèves et les
pommes de terre coupées en dés.
Ajouter leg sardines coupées aux
légumes; bien refroidir. Arroser
de Vinaigrette Mélodie et remuer
légèrement; garnir avec les 4 sar-
dinets, Rendement : 8 portions.

SALADE SIMPLE
Choisir un grand bol à salade en

bois ou en verre. Frotter l'inté-
rieur du bol avec une gousse d'ail
coupée (facultatif). Remplir le bol
d'une variété de salades telles que
laitue, feuilles d'épinard, chou,
cresson de fontaine,’ céleri, bien

égouttées ct déchiquetées (des
quartiers de tomates, des radis ou
des carottes peuvent être ajou-
tés). Ajouter un peu de persil ou
de la ciboulette hachée fin, des an-
neaux d'oignons ou des oignons

verts tranchés. Brasser vigoureu-
sement la Vinalgrette Mélodie; ar-
roser légèrement les salades. Re-
muer légèrement avec une cuil-
lére et une fourchette pour humec-

ter les salades. Ajouter plus de
vinaigrette et d'assaisonnements
hi désiré. Servir immédiatement.
SAUCE A SALADE GRENAT

1; tasse de gelée de groseille
14 tasse d'huile à salade .

gma de famille, au. courant des

 

Le médecin de famille
En l'absance de toute ‘douleur,

ll est normal de se croire en bon-
ne santé. Cependant, certaines ma-
:Jadies graves s'installent dans
l'organisme sans signes percepti-

bles, comme la tuberculose, par
exemple, Les radiographies des
poumons découvrent la présence
de la tuberculose, avant méme que
le tuberculeux ne s'aperçoive qu’il
est malade et au moment où la
maladie est guérissable. Le mé-

‘antécédents de ses clients, peut
écouvrir et traiter avec succès

des maladies qui, négligées, de-
viendraient incurables. Par con-
séquent, il n'est pas prudent d'at-
tendre qu'un accident ou une ma-
Jadie subite obligent de mander

un médecin qui est un parfait é-
tranger.
 

  

 
Cet enveloppant manteau, qu’on
dirait en véritable mouton de Per-
se, est confectionné en une riche
simili-fourrure de “Terylene”, Cet-
te fibre synthétique reproduit fi-
dèlement In frisure de l'agneau et

compose un manteau À lu fois légor
et chaud, d’une étonnante durée et
réfractaire aux mites. Ce manteau,
un original de France Davies, falt
partie de la collection d'automne
de l'Association des Couturier Ca.

nadiens. La simill-fourrure est u-
ne création Sirbain.

 

Quelques grains de sel
Quelques gouttes de colorant vé-
gétal rouge.
Mettre tous les ingrédients dans
un petit bol. Battre avec un bat-
teur rotatif ou électrique jusqu’à
cé que lisse; refroidir. Remuer a-
vant de servir. Servir avec une sa-
lade aux fruits ou autre salade.
Rendement : % tasse.

Sauce à Salade émeraude : Rem-
placer la gelée de groseille par
une gelèe à la menthe et le colo-
rant végétal rouge par du colorant
végétal vert.

tres qualités ne changent pas,
nous affirment les spécialistes.
Les recherches poursuivies, aux

Etats-Unis ont démontré que cer-
taines substances présentes dans
l'atmosphère d'un four chauffé, ou
dans l'air chaud ‘autour d'un feu
à l'extérieur, peuvent réagir chi-
miquement avec d'autres subs-
tances se trouvant dans la chair
de volaille, et lui donner cette
teinte ‘rose, Il s'agit des mêmes
substances qui communiquent leur
teinte rougeÂâtre aux jambons et
autres viandes fumées.
Fréquemment, ce sont les jeu-

nes oiscaux dont la chair prend le
plus facilement cette couleur par-
ce que leur peau plus mince laisse
pénétrer les vapeurs jusqu'à la
viande. La quantité de graisse
dans la peau a également une in-
fluence,

Une autre question qu'on nous
pose assez souvent : Pourquoi cer-
tains os de volailles prennent-ils
une couleur brune ou rougeâtre ?
Nous répondrons que la viande
gelée puis dégelée entraîne la rup-
ture des cellules sanguines de la
moelle des os et donne cette tein-
te rouge foncé, On a étudié ce
problème, il y a plusieurs an-

nées à la ferme expérimentale de
l'Iowa.

x

Réunion mensuelle :
La réunion mensuelle des Da-

mes de Sainte Anne aura lieu di-

manche, le 13 octobre prochain,
à 9 h, 30 a.m., au sous-sol de la
Cathédrale, chapelle des mariages.
Toutes les Dames sont cordjale-

ment invitées,

Concours de tourtièrés
Continuant sa politique d'orga-

niser annuellement un grand con-
cours pour populariser leg trols
meilleures recettes d'un mets ca-
nadien l'Association des Hôte-
liers lance cette année un con-
cours de tourières,

“L'année dernière, notre con-
cours de soupe aux pois qui était
le premier du genre, a joui d'une
grande popularité, a déclaré Me
Gérard Delage, puisque 317 con-
currents nous ont fait parvenir
leur recette sur la foi d'un seul
communiqué paru dang les jour-
naux et annoncé à la radio, à la
suite de notre congrès annuel.

Les trois gagnantes furent a-
lors Mme Rodrogue Vachon, fer-
mière de Ste-Justine, comté de
Vaudreuil, la révérende Soeur
LouisBertrand, de la congrégation
Notre-Dame du Perpétuel Secours
d'East Broughton, comté de Beau-
ce, et Mme Brigitte Bérubé de
Montréal .

Lors de son dernier passage à
Québec, le célèbre journaliste-gas-
tronome de Paris et New-York,

M. Jean Hallaure déclarait : “La
province de Québec a une bonne
cuisine nationale et c'est à vous
d'en faire état, pour que le Canada
Français devienne le paradis du

tourisme en Amérique, comme la
France en Europe.

“Si les plats canadiens sont ju-
gés un peu lourds pour lcs esto-

macs délicats de ceux qui n'ont
pas l'avantage de vivre à la cam-
pagneet d'avoir une bonne santé”,
ajoute notre confrère, “il suffit de
rénover la cuisine canadienne et
de la rendre plug digestible pour
les estomacs déficients. Vous de-
vriez avoir partout dans la pro-
vince des restaurants faisant une

spécialité des mets canadiens qui
sont excellents. Dans vos restau-
rants, on trouve bien la soupe aux
pois, mais il faut aller dans les
familles pour goûter 4 la “tour- 

“oeufs frits au sucre d'érable”.
En France, la cuisine régionale

attire les touristes; danse le pro-
tince de Québec, la cuisine cana-
dienne serait une grande source
ie richesse sj vous en faisiez é-
‘at
Le concours de tourtière est des-

tiné à tous les cuisiniers et ména-
gères de la province afin de trou-
ver les trois mellleures recettes
qui existent, dana le but de lès
populariser, tant auprès de' nos
gens qu'auprès des touristes. °°’
Le mot “tourtière” a fait cou

ler beaucoup d'encre, puisqu'en
vertu de sa vraie définition, c’est
un ustensile de cuisine pour faire
cuire des tourtes,

Les puristes prétendent donc
que cette pâtisserie de forme cir-
culaire qui contient un mets à la
Viande devrait s'appeler “tourte”
ct non “tourtiére",

Toutefols, comme le mot “tour.
tlère” est passé dans nos moeurs
depuis de nombreuses années, de
conclure Me Delage, les hôtellers
préfèrent se rallier À la majorité
qui, en démocratie, finit toujours
par avoir raison.

: +

Les recettes de tourtières ptu-
vent être adressées à L'ASSOCIA-
TION DES HOTELIERS, HOTEL
QUEEN'S, MONTREAL.

—_%

 

(Délices des gourmets)
1 canard de 4% livres
là tasse de farine
3 c. a table de gras .
(beurre et autre)

2 c, à table d'oignon
1 e. à thé de sel
1% tasse de jus d'orange
1c. à thé de zeste d'orange
1 c. à table d'amidon de maïs
1 c. à table d'eau

—
—
—
_

garniture tière’, au “ragoût de pattes” aux
 

 

CROWN BRANDeort7delicious sur
les cérésles chaudes ou froides .
de même que sur les rôties ct les

muffins

   

 

     

    

  

CROWN BRAND — le mrop le
plus en vogue au Canada pour les
crêpeset les aufres — vous procure
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Fapons délicieuses @
. de savourer.…

régalpourln collation! Du sirop

 

les ananes cuites
sont meilleures lorsqu'on les recou-
vre de CHOWN BRAND. On peut
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de |“enertie qéditionnelle” pour aussi lerervirgurden)pamplemoumes vous épargnedutemps;saupoudres.

SAMEDI GRATIS

Gardez CROWN BRAND à Pour obtenirdésrecétteséprou-

portée de la main: c'est un vées employant le CROWN

= régal toujours prêtà servir... BRANDet les autrés produite

une source appétissante et éco- CanadaStarch,éctives à: B.P.
À LacolltionsanpOurifmde |nomique d'énergie alimentaire. 129, Montrédl,Qué.

£ l'énergie aux jeunes après l'école ou
les jours de congé. Îls en raffolent! '

. "ae ° -

Pourl'énergie additionnelle dont tout le monde a.besoin...

se: CROWN BRAND tsispis
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chose était aimable. Pour chaque
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qu’on appelle des visites de no-
 

‘ Ca yr > ! ce. Que pensez-vous de tout cela?

   

° J

( d — BATIE SOLIDE. ces? — JEUNE MARIEE. .|maman, voyez-vous, son enfant '
] + al + ci R. — Environ un mois après le est le plus beau du monde. On doitsins stay€ e ourrler e eanne R.— Si lasituation est telle que mariage. d'ailleurs“joujours . admirer le

¥ aonAJ de4/0at Q.—Depuis bientôt vingt ans, j'ai fait un grave tort à une de mes seille y by Koous pose Q. — Je suis très franche et|nouveau-né,/+a une visite de ce
i } of ses cousines. Je l'ai discréditée auprès de mon beau-frère qui désirait pier. P dernièrement à une visite à une genre. De toute façon, le corps

 

que’ votre farce physique sera éga-
lement moips mise à contribution
avec ce rôle de surveillante. Car,
il serait dommage de vous épui-
ser et de ne pouvoir, le moment
venu, jouir du succès de vos ef-
forts. Amcnez done tout simple-
ment votre mère constater dans
quel milieu vous travaillez. Pré-

à fé humain étant une merveille, celui
i d’un enfant, même laid de figure,

cst toujours beau à ce point de
vue. Co ‘
On est prié d’adresser (oute cor-

l’épouser, Ml en a marié une autre et il est très malheureux, Il s’est
adonné à la boisson, il a failli faire de,la prison à cause d’une affaire
iénébreuse à laquelle il a été mêlé alors qu’il n'avait pas l'usage de
sa raison. Tout cela à cause de la femme qu’il a .mariée. Elle est
épouvantuble et sous tous rapports. Je suls rongée de remords.La
cause profonde de tout cela, est que je voulais demeurer supérieure
sur celte future belle-sceur et comme je ne suis pas très brillante,
j'ai pris les moyens que j'ai pu. Je me sens responsable de tout ce

jeune maman je me suis échap-
pée à dire à la mère; .‘“d’espère
que l’âge va te l’amener. plus
beau”. Son bébé était laid comme
un singe... On me dit que j'ai
cu tort, oVire avis s.v.p.—FRON-| respondance relative à ce Courrier
DEUSE. à: COURRIER DE JEANNE,
R. — On ne peut dire que la! Case Postale 210, St-Hyacinthe.
 qu’a fait mon beau-frère. Je sais
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Mlle Marie-José Riendgau, M. Jacques Bretton et Mlle
les principaux rôles de la comédie ‘“CRETE-DURE”, samedi le
AIGLONS DE MASKA, aux Ondes Enfantines.

Ginette Bouchard, qui rempliront
12 octobre, au programme des
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Détergent liquide en
canette compressible
La ménagère pourra bientôt se

procurer un bon nombre de pro-
duits domestiques dans des con-
tenants qui ressemblent à des boi-
tes métalliques, mais quel'on pres-
se pour en faire sortir le contenu.
Déjà dans les marchés à provi-

sions, on trouve un détergent li-
quide en canettes de polythène
flexible. Pas de bouchon à dévis-
ser et le liquide ne laisse pas de
goutte sur ln canette. Il suffit de
décapuchonner le bec et de faire
gicler le détergent en pjressant la
canette !

* Les fabricants prétendent qu'u-
ne seule pression libère suffisam-
ment de détergent pour nettoyer
un poêle à frire graisseuse, Deux
ou trois pressions donnent la mous-
se nécessaire à un plein évier de
vaisselle,

Science et commerce se préoo-
cupent sérieusement des opéra-
tions de nettoyage à la cuisine, A
quand donc la vaisselle ressem-
blant aux Limoges et dont on dis-

pose après usage ?

Marcel Pagnol, qui a lui-même
écrit un scénario sur Adam et
Eve, demandait à Ginette Pigeon,
qui allait créer le rôle d'Eve dans
Les Flancés du paradis, de P.-J.
Laspeyres, à la télévision :

— Aurez-vous un costume d'é-
poque ?

Les télésepctateurs purent cons-
tater qu’il n'en était rien.

  
 

devant Dieu. Sa femme est at
leinte d’un cancer. Il ne le sait
vas, elle non plus. Je l’ai appris
par un pur hasard à la clinique où
elle se fait traiter. Je ne puis
vous dire comment. Ferais-je bien
da'ller raconter la chose à mon

| beau-frére pour l'enccurager à
patienter et aussi de lui dire que
celle qu'il a tant aimée est encore
libre. Elle est garde-malade et
fait une belle vie, utile et indé-
pendante, car elle a de argent de
côté, Elle aussi serait sans doute
heureuse d'apprendre tout cela,
c’est-à-dire que mon beau-frère ne
l'a pas oubliée. Il me semble que
je réparerais .un peu. Qu'en pen-
sez-vous? — FOLLE DE DESES-
POIR.

R. — On répare rarement une
vitre cassée en brisant sa voisine.
A votre place, ma pauvre amie,
au plus vite, je retircrais le doigt
d'entre l’arbre et l'écorce. Lais-
sez votre beau-frère et sa femme
se débrouiller seuls. N'aillez pas
jeter le trouble dans le coeur de
cette garde-malade qui a sans
doute oublié celui qu’elle aimait
jadis et qui maintenant ne lui di-
rait peut-être plus rien. Attendez
que le décès de votre parente se
produise. Alors, si votre beau-
frère faisait allusion à son an-
cienne flamme, peut-être pourrez-
vous lui avouer vos torts envers
elle; autrement, vous ne risque-
riez qu’une chose: provoquer un
autre drame. Je suppose que vous
avez mis votre confesseur au cou-
rant de tout cela, et, depuis long-
temps. Avec son pardon sans
doute avez-vous pratiqué le ferme
propos. N'allez donc pas le met-

qui vous avez fait du mal. Ne
vous tourmentez pas davantage à
leur sujet. Et de grâce, en dépit
des torts de votre belle-soeur,
laissez-la mourir en paix. Si vous
agissicz comme vous con aviez
l'intention, vous ne tarderiez pas
à éprouver un remords peut-être
encore plus cruél que celui qui
vous afflige actuellement.

* * *

Q — Ma mère veut m’empé-
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René Tardif
speciauTe: DEBOSSAGE

& PEINTURE

Tél. PR. 4-5080

et nous faisons des numéros en-
semble. L'instructeur nous dit que
nous sommes très doués. Que
faire pour que ma mère consente
enfin, — QUI VEUT REUSSIR A
TOUT PRIX.

R. — Avant tout, supposez donc,
pour un moment, que votre petit
ami cesse d'appartenir à ce grou-
pement qui vous transporte, à  
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l'heure actuelle. Tiendricz-vous
toujours autant à devenir une
étoile du Patinage? Et de toute
façon, songez un peu que les étoi-
les ne brillent pas indéfiniment et
qu'il faut peu de choses parfois
(accident, maladie) pour les éclip-
ser à jamais. Ne regretteriez-vous
pas amèrement d’avoir désobéi à
votre maman. Obéissez donc à
celle-ci. Elle sait mieux que vous
tequi vous convient. Et puis, il
viendra un temps où vous serez,
vous aussi, la maman d’une ou
de plusieurs fillettes de votre âge,
ou environ. Demandez-vous sincè-
rement si vous aimeriez être trai-
tée, par clles, comme vous enten-
dez le faire présentement, pour
votre maman.

* k %

Q. — Je suis très forte et j'ai
de l'ambition. J'ai donc décidé
de me lancer dans le commerce,
J'aime travailler avec des hom.
mes. Je suis présentement dans
une meunerie. J'y ai d’abord pris
de l'emploi dans le bureau, mais
l’un des hommes est tombé ma- 

-lade et je me suis proposée pour

que j'en porterai la responsabilité

le remplacer. Devant l'ahurisse-
ment de moa patron, j'ai attrapé
un sac de cent livres que j'ai levé
on criant: Lapin. J'ai tellement
bien mené mon affaire, que le pa-
tron est prêt à me doubler mon
salaire pour que je devienne gé-
rante de la “shed”, c’est-à-dire
de l’entrepôt. Ma mère a peur que
je me fasse critiquer. Pourtant
lous les employés sont de braves
pères de famille. Ils sont un peu

rustres, c’est tout. Je me dis

qu’avec près de $10. de plus, par

semaine, il me sera plus facile  de réaliser mon rêve de commer-

sentez-lui vos compagnons de tra-
vail. Elle se rassurera par elle-
même. Et vos compagnons, de-
vant ses inquiétudes scront peut.
être encore plus circonspects dans
leur comportement avec vous,
Q. ~ Est-ce un vol que de tri-

cher aux carles et doit-on remet-
tre les montants ainsi appropriés?
— COEUR INQUIET.

R. — “Le bien d'autrui ne pren-
dras ni retiendras sciemment”...
Tel est le commandement. Quand
vous trichez .. . sauf crreur, c’est
sciemment, que vous prenez le
bien de votre prochain.
Q — Combien de temps après

un mariage doit-on rendre ce   
ER

A VENDRE
_"SPLIT-LEVEL”

dans le “DOMAINE HERTEL”
Conditions de paiement faciles

S’adressér par téléphone à PR. 3-3320
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FOIE de LARD 301
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2 — 35
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CHOP de LARD
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Wy JEUDI: 10. dérobne 1952.

BILLETFN

Ne semblaait aussi
J'ai connu, l'autré soir, un mari bien malheureux. Je cau-

sais”"avec.8"femme ‘depüls une, demi-“heure, quand le pauvre
diable saviiade prendre son chapeau et de dire posément: “J'vas

sortir, Uneminute”... Sa femme de.reprendre aussitôt:
- Ne semblait.Faut encore que ‘tu sortes|
— Oui, Henri aimerait" prendre une marche avec moi.
- Jusqu'ooù?
— Oh! pot ‘loin. =18 ‘Tue Cascades… puis’...
— La rue Cascade... oui! je connais cal. j'sais où elle va

vous conduire cmarcheld ..;
- Après tout, @ arrive’ pas si souvent.
— Mais pourquoi sortir, t'es bien, ici ?
— Oui, mais je veux sortir, je dois en ävoir le droit...

_ — Henri! le club, ou le “grill”... et ensuite? Combien as-

tu dans tes poches?
— Tu sais ce que tu me laisses sur chaque paie .

— C'est pas urie raison... Montre...

— Ecoute, je commence à en avoir assez. Je mesquine pas

en ce qui te concerne. T'as ce quetu veux, les enfants aussi.

- Admettons, oui, mais si tu te figures qu'à cause de cela,

jevas te laisser brûler le reste en cigarettes ou en boisson .. tu
te trompes. Montre-mpifon porte-monnaie . .

— Laisse-moi tranquille et compte-toi chanceuse si je re-
viens ide bonne heure. …

— Ça'se passera”pasde'même… .

Le mari ‘venait de s'esquiver. Je vous ferai grâce du reste.

Griefs accusations, défilèrent en un tourbillon ‘atomique. Rési-

gnée enfacede cette averse sèche .… j'attendais. Effectivement
la crise‘de lormes’ se terminasoudain ssur des yeuxsecs, vengeurs,

"terribles; “ie!Valtends” lan à l'épouse en guise de point final.
Changéant, subitement, de face comme une jeune chatte,

de pose, mon hétesie m'offrit un cocktail délicieux et ma fois,

tout à fait réchauffant . Avec des précautions inusitées, elle

enveloppa‘la bouteille dansun ‘gilet d'enfant avant de la déposer
sous le matelas.dubébé de deux .. “Je n'aurais jamais imaginé
pareille cachette”, luii dis-je en souriant. “Il ne faut pas que

mon mari mette la main là-dessus, vous comprenez... || en

“ verrait le fond trop vite... ! J'en prends généralement une pe-
Itite dose;chaque après-midi 1

Ga vous fait du bien” lui dis-je en souriant. “Il me faut ça”,

me dit-elle avec le plus grand sérieux. “Ça me repoose, ça me
stimule” |

Je vous, ferai grêce de tout commentaires au sujet de cette

dame, dècette généreuse époouse. Heureusement, chères lectri-
site Leigh seg abl an el oo

FRS. JETTE
VALEURS DE PLACEMEN:

Robrésentant de:

A" MAISON’ BIENVENU (TEE

Bieircusie
4 HA”dès AACYAA ’

Tél. PR. 47955  
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Lebieréiresid
Les symptimes de troubles ‘wisyet:
L'examen périodique des: yeur

des enfants est impérieusement in
dispensable. Un ‘premier ‘exame
l'est encore davantage, si. ‘possi
ble, et doit avoir lieu dès qu'il-
pnt atteint l’âge de quatre,ou tin
ans, obligatoirement: avant avi}
n'entrent à l'école pour la premi
‘re fois.

Les examens convenables des
yeux ne peuvent s’obtenir que d’un
optométriste qui possède à un hau:
degré les connaissances particu-
lières et l'habileté qu'exigent le:
soins et les traitements des yeux.
Les symptômes qui révèlent che“

les enfants principalement, mai:
chez les grandes personnes égalc
ment, l'urgence de soins immé-
diats à donner aux yeux sont:
Les .paupières enflées, enflam-

mées, surtout si les yeux sont in-
Jectés et si l'on y remarque un
matière purulente;
Les douleurs vives aux yeur.

avec ou sans rougeur de l'oeil lui
méme;
Tous changements soudains d.

la vue tel que la double ‘vision ou
au contraire l’affaiblissementmar
qué de la vision;
L’irritation des paupières, de:

orgelets fréquents:

Les signes de fatigue des yeu:
a travail, les malaises, les vez
tiges, les migraines, mêmeles,nau-
sées qui les accompagnent;:
Le fait de fermer presque com-

plètement les paupières -en regar-
dant avec un effôrt réellement ap-
parent certains objets;

L'inaptitude, au cours d'un tra.
vail rapproché pendant une pério-
de assez longue;
L'usage apparent d'un seul ocil

et le fait pour chercher à mieux
voir de fermer l'autre;
Le strabisme enfin, c’est-à-dire

les yeux qui louchent.
Dans tous ces cas, la visite à

l'optométriste s'impose immédia-
tement.
La Ligue du Bien-Etre Visuel In-

corporée, 1369 rue du Parc La-
fontaine, Montréal, Qué., offre de
répongre gratuitement, et par let-
tre personnelle, à toutes les ques-
tions qui lui seront posées sur des
sujets visuels.

LE CLAIRON

LES: PLAISIRS |
DE LA ROUTE|
La saison du football est com-

mencée, ce quisignifie que vous
irez voir les parties importantes
ou regarder Junior qui joue sur
l'équipe de son collège.

Afin d'éviter les foules et vous
assurer d'un endroit pour statjon-
ner la voiture, il est toujours pré-
férable d'arriver tôt. Comme le
temps est frais, vous aimerezd
sans doute, avoir des vêtements
chatids, une où deux couvertures
et ‘quelque chose de substantiel ‘à
manger. Au lieu de chercher un
‘‘enack-bar”, pourquoi ne pas faire
un pique-nique dans la voiture ?
Voici un excellent menu pour les
parties de football :

Un thermog de soupe chaude et
nourrissante, soit aux tomates ou

aux pois ou, si vous préférez, du
“chile con carne”; quelques sand-
wiches pour chacun avec beaucoup

de fromage et de viande; des cor-
nichons; un thermos de chocolat
chaud pour les enfants et un de ca-
fé pour les adultes; des pommes,
des petits gâteaux et des biscuits
pour le dessert. (Pour garder
chauds la soupe et le café et gar-
der froid les autres breuvages,
palcez-les dans des sacs en Fi-
berglass).
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ces, que nombreuses parmi vous, sont les dévouées, les compré-

hensives, celles qui partagent avec “leur” homme.

Seulement, en face de celui dont nous venons de parler, comment ne pas comprendre pourquoi tant tde mariages échouent

lamentablement. Comment s'étonner de ce que les meurtres

et les suicides conjugaux augmentent . . . Pourquoi aller chercher

ailleurs la cause de ce que tant d'hommes solides, vigoureux,

succombent à la prostration nerveuse. Voilà également qui ex-

plique combien tant de coeurs nobles entrent dans la carrière
maritale avec les plus belles espérances, et tombent en route,

fourbus, prêts à s'engager dans les sentiers dangereux du vol,

de la débauche ou de l'alcoolisme. Si les petiites causes produi-

sent de grands feffets, les petites mesquineries conduisent in-
variablement aux pires égoïsmes.

JEANNE DAIGLE
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POUR UNE. FRAICHEUR PERMANENTE
te nouveou‘bendeau'DoisyFresh représente tout

ce que vous recherchez dons un soutien-gorge:
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“jeune qui vous foit rayonner defraicheur et de charme,
‘6hbroadcloth, avec morguerites brodées.
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NAISSANCE
M. et Mme Marcel Tétreault

(Jeanne Daigle) sont les heureux
parents d’une fille baptisée sous
les prénoms de Marie-Renée-Lu-
clenne-Johanne. Parrain et mar-
raine, René et Rolande Tétreault,
oncle et tante de l'enfant. Por-
teuse, Lucienne Tétreault, tante
du bébé, de St-Hyacinthe,

*

I

Surveillance des enfants
La plupart des accidents à la

maison seraient facilement évités
si tous les chefs de famille voy-
aient à ce que chacun prenne quel-
ques précautions élémentaires dé-
clarait la Ligue de Sécurité de la
province de Québec à la veille de
l'ouverture de la campagne de sé-
curité au foyer qui aura lieu du-
rant la semaine du 6 au 12 octo-
bre. Un accident est si vite arrivé.
et peu de gens se doutent que les
accidents à la maison font chaque
année plus de victimes encore que
les tragédies de la route. La Li-
gue de Sécurité conseille ami-
calement à tous les parents de ne

pas relâcher leur surveillance à
l'égard des enfants, Ne les laissez
jamais seuls pendant qu'ils pren-
nent leur baln où au voisinage d’un
lac où d'une rivière. Gardez les al-
lumettes, les armes à feu, les mé-
dicaments, les liquides à nettoyer.
les substances toxiques, les rasoirs
les lames de rasoir et autres ob-
jets tranchants hors de leur por-
tée. Et surtout( gardez-vous bien
de laisser les enfants seuls à la
maison. Si vous devez vous absen-
ter et ai vous tenez vraiment à la
vie de vos enfants, vous les ton-
fierez à une personne qualifiée
pour les surveiller et voir à leur
sécurité.

*
o e

La Présentation
M. ct Mme ‘Georges Fontaine

(Flore Carbonneau) sont les heu-
veux parents d'un fils baptisé Jo-
seph-Charles Daniel. Parrain et
marraine, M. et Mme Charles-O-
mer Bazinet, oncle et tante de
l’enfant. .

— M. et Mme Armand Mon-
geau (Cécile Mathieu) sont les
heureux parents d'un fils baptisé
Joseph-Gérard Gaétan. Parrain et
marraine, M. et Mme Osias Mon-
eau, oncle et tante du bébé. Por-
teuse, Mlle Ghislaine Mathieu, tan-
‘te de l'enfant.
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MASKOUTAIN

: EE CARNET MONDAIN
MARIAGE

Casavant - Bossé

‘Samedi matin, à 1e hres, en l’é-
glise Notre-Dame du Très Saint-
Sacrement, sera béni le mariage
de Mlle Pauline Casavant, fille de
M. ct Mme Léo Casavant, de cette
ville, à M. Jean-Paul Bossé, de
Montréal, fils de M. et Mme Paul
Bossé, également de Montréal. Le
chant sera fourni par Mlle Thé-
rèse Paré qui touchera l'orgue.
Une réception suivra la cérémonie
religieuse au Foyer Coqutel Du-
pont et les nouveaux mariés par-
iront en voyage de noces en Flo-

e.

æ * #

DEPLACEMENTS

MM. Joseph Arpajou, Hilaire
Blanchard et Arthur Plamondon,
de cette ville, se sont rendus, la
semaine dernière, à Maniwaki, St-
Faustin. et Ottawa.

—M. et Mme L. Larivée, de cet-
te ville, étaient de passage à New-
York récemment.

—Mlle Liliane Viens, de Mont.
réal, de passage parmi nous, en
fin de semaine,

" —=M, et Mme Claude Laramée,
de St-Sylvère, ont visité des pa-
rents et amis de notre ville, ces
jours derniers,

—Mile S. Lussier, de Trenton,
 

N.-J., a visité sa soeur et ses cou-
sinesde fiotreville, récemment.

* kk *®

Chorale Sainte-Cécile

La Chorale Sainte-Cécile a re-
pris ses activités ces jours der-
niers. Ses membres, près d'une
cinquantaine, ont tenu la semaine
dernière leurs élections annuelles
au Salon Douville du Centre Notre-
Dame. Voici le résultat de ces
élections qui ont eu lieu sous la
présidence du Rév. Père Ls-Phi-
lippe Fiset, O.P., et du Rév. Père
Bégin, O.P. Le Conseil élu est le
suivant: Présidente: Mme A.
Dansereau; vice-présidente: Mme
B.-U. Bousquet; secrétaire-tréso-
rière: Mlle Cécile Rivard; urchi-
viste: Mlie B. Phaneuf; 1ère con-
scillère: Mme C. Laperle; 2e con-
seillère: Mle M.-Ange Dufresne;
3e conseillère: Mlle Réjeunne
Desrochers; bibliothécaires: Miles
Mariette ct Françoise Vallières.
La directrice de la chorale de-
meure Mmc Géraldine Nadeau, ct
l'organiste, Mlle Antoinette Le-
cluse-Richard. |

* * *

RECITAL

Dimanche après-midi, le 7 cou-
rant, au Studio Marcel Arel, avait
lieu le récital (groupe d'été) des
élèves de Mlles Madeleine Arcl ct
Lise Lalonde. Cette audition pré-
sentait un caractère tout particu-
lier en ce qu’elle offrait des duos
des trios ct concertos à deux pia-
nos. On y entendit, également, un

 

orchestre rythmique formé de
jeunes dirigés par des jeunes. Ces
chefs d'orchestre se sont brillam-
ment acquittés de leur tâche.
Beaucoup d'exécutants mérite-
raient une mention particulière.
Soulignons seulement qu’ils ont
été fort appréciés du public for-
mé de parents et d'amis qui a
applaudi sans réticence le brio el
la sûreté de jeu de ces intéres-
sunts jeunes pianistes.

* k &

SOUPER ANNUEL VOLCANO

Samedi, le 5 octobre, au Centre
Notre-Dame de cette ville, avait
lieu le souper canadien annuel,
avec danse, du personnel de la
Volcano Ltée. Cette soirée débuta
à six heures ct demie par un vin
d'honneur suivi d’un banquet avec
menu canadien: soupe aux pois,
ragoût de boulettes, pain cana-
dien, ete. Cette fête avait été or-
ganisée par le Club Récréatif Vol-
cano et elle groupait environ cent
soixante personnes. On y remar-
quait, entre autres: M. Fernand
Girouard, vice-président de la
compagnie; M. Alfred Augustin,
surintendant général; M. Paul
Murray, gérant du bureau de la
comptabilité, et Mme Murray;
M. et Mme J. Plante, de Mont-
réal, M. ct Mme Bérard, égale-
ment de Montréal, le Rév. Père
Lonis-Philippe Fiset, O.P., les di-
recteurs du Club récréatif ct leurs
épouses, un groupe de danseurs
folkloriques et tout le personnel
de la Compagnie Volcano Ltée.  

CROQUET
Samedi soir, 5 octobre, enla

salle Chez Wilfrid, avait licu une
soirée organisé en l'honneur de.
M. Salvador Messier ‘ et de M..
Conrad Laliberté, champions du
Croquet pour St-Hyacinthe-Bagot.
Des gerbes de roses ont été offer-
les aux épouses des vainqueurs"
et un cadeau-souvenir accompa-
gna le trophée Dow présenté*à
chaque champion. Ceux-ci furent
offerts par M. Roland Bergeron,
représentant de M. Larivée. Une
assistance nombreuse était pré-
sente à cette fête. Il y eut musi-
que ct danse, dont l'orchestre Ro-
bert fit les frais.

x WN

TOURNOI DE GOLF DE LA’
rad Fr

CHAMBRE DE COMMERCE,

Jeudi dernier, à l'occasion du
tournoi de golf de la Chambre de
Commerce de Beloejl, une récep-
tion fut offertc au Club de l'en-
droit. Plusieurs invités -de l'exté-
rieur y assistaient dont des repré-
sentants de la Chambre de Com-
merce de cette ville dont les noms
suivent: MM. Bernard Vincent,
Gilles Dion, Marcel Laroche; Geor-
ges Brabant et autres. Le servic
du banquet fut assuré par le Buf-
fet Coquetcl Dupont.

Egalement à Belocil, sance :
dernier, une autre réception était
offerte à l'occasion de la clôture
des activités de la Chambre de
Commerce de cette localité. Envi-
ron 150 invités étaient présents,
dont plusieurs représentants de
notre ville. Le buffet était servi
par le Buffet Dupont. | pr ar
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FIRREGLAZE
LE MIRACLE DU RIDEAU

GARANTIE DE DEUX ANS — Nous sommes le seul dépositaire de la région

Se lave à la machine

Ne se froisse pas

Pas de repassage

Résiste au soleil

Fini soyeux ct
permanent

Le FIBERGLAZE

vous donne plus

pour votre argent

RIDEAUX-TAILLEUR
SPECIAL

2.59
3.19

RIDEAUX-CROISES

Panneaux, 60” x 81" —

60” x 90” —

60" x90” — 7.95

120” x 90” — 1P.30
 

Prix spécial de débarras,

GRAND SPECIAL DE DEBARRAS

DRAPERIES
Une quantité formidable de DRAPERIES réduite pour fin
d'écoulement. Vous trouverez dans ce lot de la draperie as-
sortie, — VALEUR jusqu’à $3.50 Ia verge.

la verge BB
 

Voyez notre nouvel
assortiment de

TAPIS de VISCOSE

Vous y trouverez
plusieurs couleurs |

à effet uni ou de tweec À

Ce tapis est d'une
valeur sans antécédent

à ce prix

D'une apparence jolie,
de longue durée

et facile d'entretien

9 et 12 de

PRIX’ SPECIAL LA VERGE CARREE

TAPIS de VISCOSE 9et 12°
Pa

  

 

largeur 595
 

Magnifique aubaine due à
tement d'Angleterre. De

PRÉLARTS

pour convenir à toutes vos pièces.
Valeur régulière, 756 la verge carrée

PROFITEZ-EN ! - SPECIAL, la verge carrée

A ,

IMPORTES
un lot de prélart importé’ direc-
première qualité au fini luisant

et offrant une durée supérieure. Dessin et couleur variés

49
 

MARCHES D'ESCALIER
En caoutchouc noir, de première qualité, 9» x 18”

FIBRE GLASS (ou fibre de verre)
Nouvel assortiment de fibre de verre imprimé, Dessin mo-
derne et classique. Choix lc plus complet de la rive sud. 48
de largeur. ‘

PRIX SANS PRECEDENT La verse 2.69

TAPIS DE FIBRE
Couleur turquoise

)=
Spécial, la verge arin2.30

 

Largeur, 9 pieds.

Rég. $3.25

~~

Largeur, 27" la verge courante, 1.95

AXMINSTER36” et 27%
Enfin, vous pouvez vous procurer du tapis de 36” et 27" de

largeur à très bas prix. Environ 12 rouleaux assortis à votre

ti
,

disposition. 36 pouces — la verge I.95

27 pouces — la verge courante 3.95

  

 

AUBAINES

dans

le domaine de la

TUILE ;

06

 

TUILE LIINOLEY
7% x TA

TUILE LINOLEUM
— Spécial, la“08 +

TUILE “RUBBER” °166 I

Spécial, la tuile,@
 

b
a

9 x 9 — Rég. 13¢
  
    EE   9x9 —  Rég. 25

SPECIAL 29 CHACUNE eVnte d'écoulement  — spl la tuile bi

AMY PRELARIS 950, rue CASCADES

L = LTEE PR. 4-6860 .
CONFECTION ET INSTALLATIONDE DRAPERIES - MESURES ET ESTIMÉS GRATUITS :



re VUZE
Guy Martin, au Juvénat des FF.
des Etoles ‘ Chrétiennes, à Phi. |!
lipsburg.
‘— En visite chez M. et Mme

Jude Gauthier, M. et Mme Wil-

brod Viens et leurs enfants, de St-
Hyacinthe; M. et Mme Edmond
Dorval et leur fille Claudette, de

La Présentation,

— M. et Mme Emile Rémy, MM.
Léo et Florent Rémy, M. Bous-
quet de St-Denis, se sont rendus
la gemnine dernière à Rochebau-

°

ms Saint-Charles
TER anti
INpes Mme Raymond’ Bourgeois re-
“—#cevait récemment M. et Mme Bo-
(égsin et leurs enfants, de Granby,
pty . et Mme Roméo Jeanson, de
k=Beloell. 0

©: — M. Lucien Meuniér se ren-
Jit 4 Chatham, Ont, ila semaine
rdernidre, pour assister en com-
agnie de M. Lemire de St-Hilaire,

  

EWE diverses conférences el. démons.| “°UTL, Abitibi, pour ussister aux
nat‘ffrations sur ln betterave à su- funérailles de M. François Bous-

CLAIRONLE

  

— M. et Mme Paul-Emile Martin
et leurs fils ont rendu visite a quet, flls de M, Osius Bousquet

-— Mlle Thérèse Tarte, de St-

Hyacinthe, chez sa mère, Mme
Conrad Cordeau,

 

Bu

 

De este
f "744 viennent des primes payées par
!. Mes détenteurs de polices pour la pro-

‘tection de leurs femmes et de leurs
familles . . . et pour la sécurité do
leur propre vicillesse,

«

Ou va chaque dollar:

 

 
'

“024 vont aux assurés,

434 sont versés
aux assurés vi-
vants ou aux
bénéficiaires des
polices.

39€ sont placés
pour créer les
bénéfices futurs
desdétenteurs de
police.

Ole plus récent rapport du surintendant fédéral des casurances établit qu'en 1956 los
compagnies d'ossurance-vio du Canada ont versé $371 millions oux assurés. Lo plus
grande partie de cot argont, de beaucoup, ($236 millions) est allée à des assurés vivants.

LES COMPAGNIES D'ASSURANCE-VIE DU CANADA
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- “los compagnies d'assurance-vie doivent rendre compile de lours opérations
financières au surintendant des assurances.* \ Voici, d'après les derniore
chiffres officiels, comment se compote et se partage chaque dollar d'assurance-vie,

26€ viennent des profits que rap-
portent les fonds des assurés. Cet
argent est placé sous la surveillance
de l'Etat et contribue au progrès du
Canada,

18¢ paient les frais ordinaires d'ex-
ploitation, y compris les taxes, les

permis et les droits perçus par les
gouvernements.

nombreuses

  

Od

lesSYdassutance-vie-

   

  

       

mé
M. et Mme Gérerd Jalbert (Denyse Cournoyer), dont le ma-

riage fut béni en l’église du Sacré-Coeur. La réception suivit à
la salle du 22e Régiment, de St-Hilaire.

(Photo, Studio Lumière)

  

Saint-Dominique
Dimanche dernier, M. le curé

P.O, Gaudette bénisait les fian-
çailles de M, Henri Stasiaks, fils
de M. et Mme Stanislas Stasiaks,

de St-Dominique, à Mlle Thérèse
Mietlierka, fille de M. et Mme

Jean Mietliecka, de France. Leur

SE mariage aura lieu le 19 octobre
prochain, à l'église paroissiale,
— M. et Mme’ J.-Paul Girouard

(Georgette Petit) sont les heureux
parents d’une fille baptisée Marie-
Lise Ginette. Parrain et marrai-

ne, M. et Mme Conrad Chenette,
de Cowansville, oncle et tante du
bébé.

— M, Albert Vincent, de St-

Dominique, fu* honoré au congrès
de l'Association Forestière des
Cantons de l'Est, tenu à Drum-
mondville; il y reçut un certificat

de ferme forestière en reconnais-
sance: de son magnifique travail
accompli dans le domaine du re-

boisement.

— M. et Mme Denis Hébert et
leur fils, de Cowansville, ainsi que

Mlle W. Lapierre, de St-Hyacin-
the, de passage dernièrement au
presbytère.

La nuit tombe plus vite et se
fait plus dangereuse à cette épo-

que de*l'année, déclare M. Arch
Bryce, directeur général de la Con-
férence canadienne de Sécurité
routière, en exhortant les auto-
mobilistes à redoubler de pruden-
ce au cours des prochains mois.

M, Bryce précisait qu'à cause
de la visibilité réduite il est re-

‘ommandable de ne pas s'aventu-
‘er sur la grande route après la
tombée du jour.
Mais les automobilistes qui sont

 

convalescence dans leurs familles,
après avoir subi une interven-
tion chirurgicale à l'hôpital St-
Charles de St-Hyacinthe.

— MM. et Mmes Maurice Mé-
nard et Joseph Archambault, de
St-Jude, en visite chez M, et Mme

Augustin Thuot, récemment.

— M, et Mme Henri-Paul Du-

— Nous souhaitons un prompt ‘our, de St-Donat, en visite chez

! rétablissement à M. Claude Be- M. et Mme Eddy Archambault.
not, à Mile Angèle Dubreuil, en _——————
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La distraction
La distraction est reconnue com-

me tune grande cause d'accidents
et elle est fréquemment causée

ar la fatigue déclarait la Ligue
de Sécurité de la province de Qué-
dec, dont la campagne de sécu-
rité au foyer et la prévention des
incendies auront lieu du 6 octobre
w 12 octobre prochain. S'adres-

‘ant tout particulièrement aux
naitresses de maison, La Ligue
le Sécurité leur recommande d'in-
errompre régulièrement leur tra-
vail une ou deux fois par jour a-

in de se reposer et de prendre
ine stimulante tasse de café. Il

1y a rien comme le repos et un
breuvage stimulant, pour vous em-
‘êcher d'exécuter de faux mouve-
ments qui sont souvent le point de

lépart de véritables tragédies. Au-
une ménagère, n'est vraiment
naladroite à moins que In fati-

mue ne s'empare d'elle. Nous con-
æillons à chaque maîtresse de

maison de se reposer de temps
en temps afin d'être mieux dispo-
sée à reprendre son travail.

DISTILLE ET
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Redoubler de prudence
les prochains mois

obligés de conduire le soir auront
tout avantage à ralentir, selon
l'expert en sécurité, et à obser-

ver les précautions suivantes dont
l'efficacité est reconnue :

1. Avant da vous mettre en rou-
te, assurez-vous que vous avez u-
ne abondante réserve d'essence.
Vérifiez l’état de vos pneus et de-

mandez-vous si vous savez vous
servir de Votre crie. Vos phares de-
vraient fonctionner parfaitement
et vous trouverez commode d'a-
voir une fouilleuse à portée de la

main en cas de panne ou de cre-
vaison,

2. Allumez vos veileuses ou pe-

tits phares dès la tombée du jour.
3. Toutes les heures environ,

arrêtez à un restaurant le long
de la route pour respirer un peu
d'air frais et absorber une sti-
mulante tasse de café chaud.

4. Immobilisez votre voiture à
l'écart du pavé de la route dès
que vous êtes en butte à un épais
brouillard on une forte pluie. on

encore dès que vous vous sentez
trop fatigué. Le brouillard se dis-
sipera, la pluie cessera, la fatigue

disparaîtra avec un peu de re-
pos, et vous pourrez poursuivre
votre trajet en toute sécurité.

5. Baissez vos phares dès qu'une
voiture s'approche suffisamment
en sens inverse pour qu’il y ait
danger d'éblouir l'autre condue-
teur. Il n’est pas sage de l’éblouir
de vos gros phares pour lui faire
baisser les siens, Une collision
est vie arrivée de cette façon.

6. S'il vous faut traverser des
régions peu peuplées, apportez un
thermog rempli ‘de café ou d'un
autre breuvage stimulant.

T. Il est toujours dangereux de
toucher à l'alcool quand on con-
duit, mais le risque est de beau-
soup accentué le soir alors que
les réflexes du conducteur ne sau-
ralent jamais être trop sûrs.

8. Résistez à ce bon côté de
votre nature qui pourrait vous
nciter à cueillir des inconnus voy-
1geant sur le pouce, Certains d'en-
re eux ont prouvé qu’ils étaient
des voleurs ct même des meur-
riers.

Les conducteurs prudents ob-
ervent ce code de sécurité noc-
‘urne à l'année longue, de con-

 

“LE CELEBRE GIN GENRE HOLLANDAIS®

EMPOUTEILLÉ AU CANADA
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Coupons

 

Fabriquées des meilleurs
ingrédients cnnnus, ces

ATTENTION

STE-MADELEINE =

Vendeur d'huile

tlent à aviser sa clientèle qu’il donne maintenant les

30 coupons seront donnés gratuitement
à votre premier achat, en plus des coupons réguliers.

 

POIRIER
TEL. : PR. 2-3404

SILVER

 

 

trois peintures donnent
toujours la plus entière

satisfaction, ~~
ET HT

| CHAQUE BIDON REGORGE
à DE QUALITÉ

Dr André

BUREAU : 565 rue STE-ANNE  MEDECIN

TEL:PR. 4-6601
RESIDENCE : TEL: PR. 3:3779

Apis NE .

Fontaine

JheDIRE x

M. et" Mme Guy Lamoureux (Jacqueline Boulay), dont le ma-
riage eut lieu à l'église de St-Thomas d'Aquin. La réception suivit
au Grand Hôtel de Saint-Hyacinthe.

clure M. Bryce, qui insista sur
sa portée spéciale à cette époque
de l'année où le jour se fait court.

Affaires de -décision :
heureusement une formule très
commode : l'épargne-salaire. On
n'a qu'à dire au patron de retenir
sur notre salaire un montant dé-
terminé et; d'acheter une Obli-
gation d'Epargne du Canada. Au
bout de l'année, on cueille ainsi u-
ne somme rondelette qui commen-

ce à rapporter de l'intérêt.
Ainsi, les Obligations ‘d’Epar-

gne du Canada qui seront mises en
vente le 15 octobre rapporteront
du 3% p. 100 durant deux ans,
puis du 43 p. 100 durant onze
ans. Et une Obligation d'Epar-
gne, comme chacun sait, ne perd
jamais de valeur; elle ne fluctue
pas avec le marché, mais vaut
toujours 100¢ dang la piastre.
Comme «décision à prendre, en
voilà une qui rapporte.

Pour contracter une habitude
ou pour y mettre fin, il s’agit de
prendre une décision. Mais juste-
ment, il est parfois difficile de
prendre cette décision. Ceux qui
se proposent de cesser de fumer
:n savent quelque chose.
Jratiquer l'épargne, c'est une

habitude, Mais cette habitude ne
va pas sans un effort de volonté
du début. 11 faut d'abord prendre
‘a ferme résolution de prélever
sur chaque paye Un montant dé-
terminé. A la longue, on le fait
sans même y penser. On le fait
même avec enthousiasme dès qu’on,
voit s'accumuler la réserve des
économies.
Pour ceux qui n'arrivent pas

facilement à prendre la décision
de pratiquer l'épargne, il y a mal-

 
 

 

| Attention Mesdames !
MANTEAUX — COSTUMES — ROBES

puur toute occasion; grandeurs: 9 à 21 et 16% à 26%

Spécialité : Robe de deuil
Agence des brassières MYSTERIEUSES

GAINE et CORSET ROSS
ajustement par une corsetière diplômée, thez

Mme C.P. LAROCHE
1980, rue DES CASCADES SAINT-HYACINTHE

=

(Photo : Studio Lumière)  
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  L'ARTICLE-VEDETTE DU MOIS

SOUTHERN CANADA POWER!
-

"Lavage propre et à fond … .
Sechage parfait dans une même machine .….

Moffat- Bendix
oo Duomatic

“De Luxe”
Prix de detail recommandé par le
fabricant $669.95
Eporgnez jusqu'à $170.95 en donnont
on relour voire vieille Bendix ou avire
lessiveuse automatique.

=, 499MPOUR
SEULEMENT

avec votre vieille lessiveuse automatique.

Choisissez lo période voulue de *
lavage . . . et de'séchage .. . puis
touchez le commutateur principal,
Et c'est tout pour les charges nor-
males. Vous obtenez un lavage à
action culbutante dans, l'eau très
chaude . . . trois rinçages à chaud-
«+ + Puis un séchage sûr et rapide,
PRÉTREMPAGE AUTOMATIQUE EXCLUSIF
Choisissez d'avance . . . EAU
CHAUDE, FRAICHE OU FROIDE,
Dégage la saleté. 3 températures
de lavage.— TRES CHAUDE, MOY-
"ENNE ET CHAUDE. — 3 tempé-

tatures de rinçage — CHAUDE, FRAÎCHE et FROIDE. Economiseur d'eau — 3 réglages du
niveau d'eau selon l'ampleur des charges. Séchage humide à grande vitesse — Seule la .
Duomatic tournoie à grandevitesse pouréliminerl'eau à fond à la fin du lavage. Séchage sûr
à basse chaleur — Mêmelestissus sensibles sont en sûreté dans la Duomatic. Les vêtements sont
culbutés dans les courants d'air chaud — jamais au contact de hautes températures dange-
reusés! Voyez une démonstration de la Duomatic “De Luxe”. Moffat-Berdix à votre magasin
Southern Canada Power!

  

 

 

 

   
 

 
Modèle CGR

Southern Canada Power... Service de fout repos. . o “Garantie sûre
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:- Saint-Pie-8 +

Dimanche dernier, la chorale
de Coaticook chantait en notre
église une très belle messe, sous la
direction du maître de chapelle, M.
Albert Fournier. Les membres de
cette chorale se rendaient ensuite
au collège pour le diner. MM. Hen-
ri Ouimet et J. Charles Biron, ain-
si que plusieurs de leurs.compa-
gnons, représentaient Ja chorale
de St-Pic,

+ — La cérémonie qui devait a-

 

Connaissez-vous
John Diefenbaker ?

,On a dit de lui: “Il est notre
“premier chef de gouvernement

qui sache rire de bon coeur”.
yeux bleus, profondément enfon-
cés dans les orbites, peuvent bril-
ler de, colère ou se voiler subite-
ment d'émotion; il arrive qu’un
souriro aimable et tranquille ef-
face tout, l'instant d’après.

Lisez dans SÉLECTION du
Reader's Digest d'octobre la
courte mais substantielle bio-
graphic de John George Diefen-
aker . . . l’homme qu'ont choisi

Canadiens pour veiller sur
leurs liberlés ct assurer leur

* prospérité. Achetez SÉLECTION
d’octobro aujourd'hui: 26 articles
d'intérôt durable. }

 

 

‘* JEUDI, 10-OCTOBRE 1987
voir lieu dimanche dernier au
cimetière, se déroula à l'église à
cause de la mauvaise températu-
re. Un libéra fut chanté; M, l'ab-
bé Jean-Paul Despars, enfant de:
la paroisse, prononça le sermon de
circonstance.
— Dernièrement fut célébré le

mariage de Mlle Lise Ethier, fil-
le de M, Léo Ethier, à M. Nor-
mand Tremblay, (ils de M. et:

MmeErnest Tremblay, de Gran-
by.

— M. et Mme Alcide Bousquet
(Réjcanne Tétreauit) sont les heu-
reux parents d'une fille baptisée
MarieéThérèset Ghislaine. Parrain
et marraine, M. et Mme Jean-Bap-
tiste Bousquet, grands-parents du
bébé. ,
— A. M, et: Mme Clovis Té-

treault (Marie-Paule Racine), est
né un fils baptisé Joseph-Jean
François, Parrain et marraine, M.
et Mme Henri Tétreault, grands-
parents de l'enfant,
— Mme Gustave Plante, née E-

va Uacoste, est décédée à l'hô-
pital St-Charles, à l'âge de 66
ans. Les funérailles eurent lieu a
St-Pie,

— Noug souhaitons un prompt
rétablissement à M. Arthur San-
soucy, qui vient de subir une in-

tervention chirusgicale, à l'hô-
pital St-Charles,
— On annonce ‘le mariage de

Mlle Marcelle Davignon, fille de
M. et Mme Hormidas Davignon,
à M. Jacques Bédard, fils de M.

et Mme Gustave Bédard, de Gran-
by. .
 

' GARAGE FUGERE ENR
Distributeur des produits NASH

© Débossage et peinture

© Alignement des roues

© Service de remorquage

995, rue'SAINT-LOUIS

TEL PR. 4-4424 — Dom.: PR. 4-7748
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VILLAGE SAINT-JOSEPH

(Saint-Hyacinthe)

 

Yellow Sample

1767, Cascades

(MAGASINS JAUNES)

Chaussures pour toute la famille

COMPAREZ NOS PRIX

Shoe Stores Ltd

St-Hyacinthe, Que.   
cent cliquante-sept, À sept
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LA VISITE

DE LA REINE

De la séance spéciale
du’ conseil

Procès-verbal de In séznce spéciale
du conseil municipal de hy cite de
Saint-llyacinthe, tenue duns ln salle
des deliberations de hotel de ville
le Jundl, trente septembre mil neuf

heures
et trente du soir, selon les formali.
tés prescrites que l'acte d'incorpo-
ration do ladite cité, à laquelle sont
présents: Son Honneur le Maire Fee
nest-0, Picard et messieurs les [5-
cheving Rolland Daudelin, Uldérie
Plon, P'aul-Emlle Gaucher, Phitinpe
Pothier, Gérard Choinière, Antonio
Moreau et Antonio Perrault, formant
quorum sous Ju présidence du mal-
re,

b'avis de convocation à cette sé-
ance spéciale et son rapport de xl-
gniflention pur le constable Itotand
Comtois sont produits par le gref-
fier pour être eusutte déosés wus
archives de la munieindité,
Les doctments dont l'énumération

suit sent communtlqués au consell et
déosés aux archives  munlelpales :

Lottre de remercicments de 1'kco-
ie des Textiles de la province de
Québee pour réception offerte À ses
professeurs, le 27 noût, ainsi qu'à un
groupe de conférenclères du Fervice
de l'ISducation Fambliale du Dépar-
tement de instruction Publique:
R clements de ln Société de
 

 

  

465, ST-FRANCOIS

SINGER  

Les échanges ne cessent d’affluer a
cause de nombreuses ventes de machi-

i nes neuves. Pour écouler notre mar-
chandise, nous vous offrons ce choix

de machines usagées a un rabais de
» 50%. Toutes seront entièrement remi-

ses à neuf et en parfaite condition.

Rég. SPECIAL

Portative électrique Singer $ 94.50 $44.25

Console“ “ m0 $93.00

Pédalier “ 62.00 $30.00

“Pédalier “ no $15.00

" Portative “ 99.90

———tes.

- Cerde de Couture Singer
| ST-HYACINTHE

offre en

vente a

PR
Un solde de machines à coudre usagées

X

  

$49.95

PR. 3-9333  
  

Une automobile de marque “Cadillac” avec toit en ‘cristal
à été spécialement équipée par la compagnie Général Motors du
Canada, à l'occasion de la visite
et du Prince Philippe. La couleu
argent”.

municipal
Sucours aux Enfants Infirmes de la
province de Québee, Ine. pour oetrol
souscrit pur lu clé 9% la Cuupagne
Aunuelle du Myosotls:
Approbation pire Flilonoorable Paul

Dozols, Ministre des Alfaires Mu-
nicipnles, de ouverture, sur une lar-
ReuUr de cinquante pieds, de certaines
tues OÙ scellons de rues situées au
LGietoppement Bols-Jolt, le tout te:
du'apparaissant à un plan préparé
ar M, Grégoire Girard, ag, le 2
lues  lOR7.
A Vinvitation et à lt recomman-

[ation de ba Fédération Canadienne
tes Maites et Municlalités, l'éche-
vin Pothier propose, appuyé par 1'é-
chevin Gaucher, et It est unanime-
ment résolu que ln cité de St-lyn-
nthe adhère au mouvement d'action
colleetive des munici de 10,000
îmes où plus du Qu et de l'On-
‘avlo aux fing de rete lex services
experts en entreprises publiques el
présenter un front commun d'oppo-
altion municipale À lu requête de tn
“ouspauente de Téléphone Bell du Ca-
dic cour l'augmentation de ses (a-
rifs, la eontribution de cette cité
eur participation à ce mouvement
ae devant cependant eB aveun temps
“xeôder Ja somme de $200,00,

Lecture est donnée d'une lettre du
Commissariat des Incendies de ln
rovince en marge de lu Semaine de

‘a Prévention des Incendies devant
se tenir du 6 au 12 octobre 1957 el
NM est unadmement résolu que le
conselt assure toute l’aide requise au
“hef el aux membres de ce service
municipal dans leur trvidl J’Glial
won des enuses d'incendie, .
Une offre de xervices de M. An-

Iré Morel, comme constable, est pro-
lite 61 déposée au dossier des de-
mandes d'emploi, :
L'échevin Dadelin, président de In

‘ommisvion de DPollee donne lecture
"un rarrert de cette Commission
faisant suite à une requèle concer-
ant le cadet Conrad Lapalme et dl
est résolu à l'unantimité du eonsef?
(Ve les conelusions de ce rapport
‘olent ncceptées, reportant à deux
mois de l'exoimtion de 1x période
Ventratnement du eadet Conrad la-
aime Ia considération de la ratifien-
ton de son engagement comme cons-
able,
Selon l'avis qu’il en a donné À la

“énnee du seize septembre mil neuf
ent cinquante-sept, l'échevin  Per-
FAUI( propose, app uyé par l'échevis

  
   

 

nudelin, et le consell aprouve à
l'unanimité Padotion du règlement
suivant:

No. 742
Règlement sunendant le règlement

No,concernant les établissements
le produits alimentaires et les res-
trans,
Avec d'assentiment unanime du

angel, l'échevin Pothier reporte à
it Prochaine sénnce régulière où spé-
alé le motlon dont 1 donnalt avis,
À ln séance du seize septembre, relu
tivement à l'adeption du règlement
suivant :
Roglement concernant les assuran-

"es eolleetives sue In vie et contre
{0 _mutladie des employés municipaux

L'échoyvin Pothier donne avis qu'à
prochaine séunee régulière ou spé-
laide du cousell, 1 pronerers  la--
loption du règlement suivant :
Réglement sumendant le révslement

No. 723 concernant l'imposition des
taxes, des permis el Hecnces, of fl
sant les divers tarifs en usage dans
ae cité de Salnt-Hyacinthe, aux fins
l'autoriser certains employés des
nutddsons de commeree locales à xol-
‘lelter occasionneHement sans licen-
su,

Le

  

   

conseil prend connalssance de’
‘a teneur d'une couveution souml-
se par le Surintendant de Montréal
les Chemins de Fer Canadiens Na-
tlonaux pour ln construction et le
malntion d'une conduite d'eau sous
tex voles de ectte Compagnie, rue Si-
otte, et fl'échevin Perrault propose,
appuyé par l'échevin Cholnière, et
Test unanimement résolu que cette
convention soit approuvée telle que
préparée et que Son Honneur le Mai-
re ut le Greffier solent nutorisés ie
signer ce docunent pour of au nom
le ln cité de Saint-llyneinthe,
L'échevin Perrault propose, appuyé

par l'échevits Plon, et 1 est unani-
miement résolu que ln Caisse lopu-
fuire soit nutorisée à taire procéder
A l'installation de deux projecteurs
devant servir À éclairer son édifice.
angle Glrouard et Ste-Anne, dont
l'un dans un des arbres en facade de
cet édifice, vue Ghrouard, et l'autre
dans un poteau de ln Ugne de dis-
tributlon d'électricité, rue Ste-An-
ne, à In condition que cette Instatla-
tion soit faite sous la rvrvellianee
de Vingénieur de ln cité, M. Guétan
Brunecan, of qu'une charge de st,00
ar Mois soit faite À In Caisse Popu-
utlre pour chaque contre de lampe
do rue pouvant être utilisée aux fins
de cet éclairage.
A Un suite d'une requête de-M. sé

rard-A, Melan7on, l'échevin Pothier
propose, appuyé par) l'échevin Mo-
rent, et {1 est unanimement résolu
oue soît annulée la promesse d'achats
signée par M. Melan?an, dn lot por-
tant le numéro 1089-78 et étant par-
tio de l'ancien emplacement du Dé-
vartement des Affaires des Anclens
Combnttants.
Le conseil réfère À l'attention du

 

  
| Comité de la Ctreulation une requête.
de In compagnie d'autobus Archam-
seault & Fllx nes. ayant trait à

   
  

  
  

     

  
  
   

   

 

  

royale de la reine Elizabeth Il
r du luxueux véhicule est “gris

un changement de parcours l'autori-
sant à emprunter la rue Girouard,
du terminus da Grand Hotel A In
tue Raymond, pour fuciliter un mell-
leur transport de Sex PURSREers.

L'échevin lon propose, appuyé par
Féchevin Gaucher, et H est Unanime-
ment résolu qu'un montant de $100,
à être chargé nux dépenses conlln-
genites prévues au budget pour l’en-
lietlen des pares, soit payé À M.
Maurice Desnoyers, architecte, pour

pavilion de l'Oeuvre des Terrains de
deux et [Loisirs de la l’aroisse No-
tre-Isune du Mosnire, pavillon dont
lu cession se ét éfaite % la cite de-
puix lu fin de sa conztruction,
Les requêtes el-dessous, pour Uxit-

Be de ln quetinolire de l'Aréna, sont
référées À la Commission des Parcs
pour qu’il soft tenu compte des de-
mahdes qu'elles comportent daus In
cédule que cette Commission est à
préparer pour sotunission À li -pro-
chine assemblée du consell, Lelles
sont:
Requête de l'Ecole des Textiles de

1 lrovinee de Québec en faveur de
fn Ligne de Hockey des Etudiants de
“adnt-Uyacinthe;
Requête de l'Ecole SL-Dominique

“n faveur des jeunes de cotle institu-
sent.

L'échevin Plon propose, appuyé par
Péehevin Perrault, et MH et unani-
mement résoln que la soumission de
M. Césaire Vermeerech, pour four-
niture ct plantation de tulipes dans
les divers ronds et plates-bandes des
rares de ln cité et autres endroits
habituels, soit neceptée et que com-
mande lui soit donnée à cel effet.
Pour faire ssule à une requête de

In Communauté des Frères Maristes,
l'échevin  Choinière propose, appuvé
par l'échevin Moreau, et f Jest una-
nhnement résolu que l'ingénieur de
lu ché, M, Gaétan Bruneau, soft au-
torisé à faire procéder à ln réfection
du trottoir de hois conduisant à cette
Institution, de même qu'au rétablis-
HEMENt de son fossé de ligne, travaux
devenus nécessitires pur suite de l'ex-
Mauxsement et du pavage de la’ rue
Pratte,

est résolu À l'unanimité du con-
sell que l'ingénieur de ln clté, M.
Gnétan Bruneau, prenne entente avec
M: laut Morissette pour satlsfuive
À sn demande, dans lu mesure du
possible, “relativement au rehausse-
ment des terrains lul appartenant en
bordure de lu rue St-Mauriee, travail
requis par sulte de Ja construction
d'un égout à un niveau plus élevé
que les terrains nvoisisants.
les requêtes pour travaux el-des-

sous, Aecompagnés d'estimations de

LL préparation des plans et devis du,

Le cinéma‘Maska mettra à l'af-
fiche, mardi prochain, “Sweet
Smell of Success”, une violente sa-
tire surles “columnists” de New-
York. C'est.une histoire de basses-
ses, de lâchetés, de traîtrises, où
l'on édifie une, réputation d'hom-
me informé aux dépens des gens
de leur vie domestique, de leur
vie tout court.

C'est en même temps le procès
de la presse À sensation, qui re-
paît son public d'échos tendan-
cleux,.. d'insinuations malveillan-
tes, ,dù“grossissement d'incidents
mineurs en des scadales de por-
tée internationale,

Burt Lancaster trône ainsi à u-
ne tribune où il peut faire et dé-
faire: des. réputations, des carriè-
res, et il a parmi ses informateurs
un agent de publicité des boîtes
de nuit, Tony Curtis. Celui-el à

court d'invention, incapable d’ob-
tenir la mention des noms de ses
clients dans la fameuse “colonne”
de J.J. Hunsecker, décide pour se
remettre bien avec le patron de
faire passer pour narcomane le
jeune musicien qui, précisément,
courtise la soeur de Hunsecker,

celui-ci ayant pour elle des visées
plus hautes.

 

La Présentation
— A M. et Mme Robert Ma-

thicu (Cécile Langlois), un fils
baptisé Joseph-Léo-Jacques. Par-
rain et marraine, M. et Mme Théo.
Langlois, grands-parents du nou-
veau-né.

— M. et Mme Wilfrid Jeanson

recevaient dimanche un groupe de
parents, à l'occasion du passage au
Canada de M, et Mme Paul Fon-
taine, de Pittsfield, Mass. Etaient

présents, M. ct Mme Léo Côté,
Héliodore L'Heureux, Rolland
Jeanson, Gilles L'Heureux, Lucien
Jeanson, Gérard Comeau, Jean.
Claude Lalumière, André Labonté,
Mme André Tessier, Mme PE, A-
rès, M. Jean-Claude Grenon, An-
dré Jeanson, Gérard et Michel
L'Heureux, France Jeanson, Mi-

chel Bergeron, André Arès et Ma-
rio Arès,

— M. l'abbé François Morin bé-
nissait dernièrement le mariage
de Mille Jacqueline Giasson, fille
de M. ct Mme Robert Giasson, à

M. Jacques Poirier, fils de M. et
Mme Philibert Poirier. La ré-
ception cut lieu a la salle Chez
Wilfrid. Au retour de leur voyage
À Atlantic City, les nouveaux é-
poux demeureront à Cornwall,
Ont.

 

l'ingénieur de In cité, M. Ganélan
Bruneau, sont Inissés sur ln table
pour considération -lors de I prépa-
ration d'un prochalh réglement d'em-
prunt :

toir, côté ouest, du terrain des Frè-
rex Marlstes À la rue du Sneré-Coeur:
Rue Mailhot: construction d'un

trottoir sur une longueur de 225 pas,
côté est, soit de In rue du Sacré-
Coeur vers le sud, selon demande de
la Commission Scolaire;
Rue Ledoux: gravelage et pavage

sur Une longueur de 345 pHeds, soit de Rigaud vers l'est,°
Et la séance est levée.

Rue Pagé: construction d'un trot- |.

A Taffiche du “Maska’
Le film, réalisé par Alexander

Mackendrick, en noir ct blanc,
est impitoyable pur ses images
tout autant que par son dialo-
gue et son action. C’est un film
dur, concis, fort bien interprété
par Burt Lancaster, Tony Curtis
el Susan Harrison, el c'est aussi
Un documentaire sur lu façon dont
on fabrique, à coup- de chantage |

le plus souvent, le genre d'informa-

tion dont se nourrit le “colummisl** ©
malhonnête,
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$7.15 aller-retour
5 DEPARTS PAR' JOUR
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DE ST-HYACINTHE A MONTREAL
SEULEMENT

$1.20 adler — $2.20 aller-retour
23 DEPARTS PAR JOUR
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Danse avec orchestre tous les soirs

Hotel

 
 

 JEAN & ROGER LEFEBVRE, propriétaires

PLACE DU MARCHÉ — ST-HYACINTHE — PR. 4.5351

SPECTACLE DE CHOIX

 

JAN GARDEN
Numéro formidable de

poneys et chiens savants

 

MICKEY DAY
Jolie et pétillante

chanteuse M.C.

 ’

Jean Miville Deschènes
Excellent imitateur 

SAMEDI LE 12 OCTOBRE ‘57
SPECTACLE SENSATIONNEL

METTANT EN VEDETTE:

 

MAIMO
Scintillante danseuse

de caractère

VENDREDI 11 OCT.
Concours de danse, avec le

spectaculaire couple
de danseurs

LAUREN & JOHNNY
Nombreux prix aux gagnants

 

 Expédiez por outobus… c’est rapide, commode, économique

0
en
 

en |

MICKEY DAY

 
  

~

 

RAY LALIBERTE
ET SON ENSEMBLE

 

  | ® Spectacles 4 10 hres p.m, et 12h. 30 a.m,
tous les samedis soirs
 

DANSE TOUS LES SOIRS. AVEC ORCHESTRE ET ARTISTE INVITE

 

"SPECIAL

  
Pour les meilleurs services de décoration.
 

et pour un plus grand choix de couleurs:

Adressez-vous au magasin GERARD ROY:
 SE ce SAINT-HYACINTHE

Gérard Roy
536, MONDOR PR. 4-5474 1  |
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CBFT
Canal 2

DIMANCHE, 13 OCTOBRE

9.30 Musiqu
10.18 Visite.Royale
11.00 Musiqu
1.45 Le t léjourna
1.50 Actualités neigleuses
00 Rencontre

Film
3.00 Long métrage :

Eu,Angleterre vivante”
4,30 F
5.00 Kim
5.30 L aigle noir
6.00 L'Actualité
6.30 Les Travaux et les Jours
7.00 Prise de bec
7.30 La clé des champs
8.00 Music. Hall
9.00 Sa Majesté la Reine Elizabeth
9.15 Hommage à Sa Majesté
10.00 Faites vos jeux
130 Point de mire
1.00 Téléjournal

11:10 Le monde du sport
11.30 Mélanges

LUNDI, 14 OCTOBRE

1.00 Musiqu
2.16 VisitsRoyals
290 M

a= th
acances d'une caméra

7.00
7.15 nt tebe ournal
7.30 Cinsfeullleton
7.45 Rollande et Robert
8.00 Les Belles Histoires des Pays

d'En Haut”
8.30 La Rigolade
9.00 Porte Ouverte
9.30 Savez-vous voyager ?
10.00 Jheatre Colagte
10.30* Viens à la maison
11.00 Le téléjournal
11.10 Nouvelles sportives
11.15 Visite royale

MARDI, 15 OCTOBRE

9.00 Musique
10.00 Visite royale
2.30 Musique
3.30 Long métrage
00 Bibinos

Pinocchio
Vacances d'une caméra
Ce soir
Le Téléjourna:
Ginéteui letun

W
e
e

5.
5.
6.
7
7.

Rendez-vous des sports
Variétés miniatures
C'est la vie
Histoire d'amour
Téléthéâtre
Téléjournal
Nouvelles sportives
Visite royale

CREDI, 16 OCTOBRE
Visite royale
Musique
Bobino
Opération mystère
“Vacances d'une caméra
Ce soir
Le Téléjournat
Cinéfeuilleton
Les Collégiens Troubadours

.00 Le point d'interrogation
8.30 La famille Plouffe

9.00 Pays et Merveilles
9,30 La ension Velder

utte
11.00 Le Téléjournat
11.10 Nouvelles sportives
11.45, Yisite royale

JEUDI, 17 OCTOBRE

2.30 Musique
3.00 Long métrage
5.00 Bobino
5.30 Ping et Pong
sa Vacances d'une caméra
7.00 Ce soir
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7.15 Le Téléjournal
7.30 Cinéfeullleton
7.45 Toi et moi
8.00 Cap-aux-Sorciers
8.30 Au Chenail du Moine
9.00 Rendez-vous avec Michèle
9.30 Long métrage :

“La Chartreuse de Parme"
12.20 Téléjourrat
12.30 Nouvelles sportives

VENDREDI, 18 OCTOBRE

4.00 Musique
00 Bobino

La lanterne magique
Vacances d'une caméra
Ce soir
Le TéléJournat
Cinéfeullleton
Pour elle
Chansons Canadiennes
Quiz-variétés
Carrefour
Chasse au Crime
Divertissement
Affaires de famille
! = Télélournal

11,10 Nouvelles sportives
11.15 Reprise long 9métrage

SAMEDI, 19 OCTOBRE

10.00 Fon Fon
11.00 Musique
1.85 Football
30 Concerts pour la jeunesse

Beau temps, mauvais temps
Médecin malgré lul
Le Té'éjournal
Cinéfoullletan
Quelles Nouvelles ?
Aventures
Chacun son métier
Soirée du hockey
A la romance
Le Téléjournal
Nouvelles. sportives
Long métrage
“Le carnet de bal”
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CBMT
Canal 6

DIMANCHE, 13 OCTOBRE

10,15 Royal Visit
11.) Music
12,15 UN Roview |
12.30 This Is the Life
1.00 Cotswold Craftmen
1.30 Country Calendar
200 Junior Magasine
00 Films from Britain
3% The living sea
4.00 You are there
4.30 Lassie
5.00 Fighting Words
5.30 At home with Rand. Churchill
out Burns and Allen
4.30 Father Knows Best
1,00 December Bride
30 CBC News Magazine
8.00 The Edoel Show
9.00 Her Majesty Elizabeth ll
9.15 Tribute to Elizabeth 11

10,00 Close up
10.30 portrait of Power
«00 CBC TV News

11.10 She Week
11.36 Feature Film

LUNDI, 14 OCTOBRE

2,10 Today on CBMT
2 Qpening of Parllament

X lm
5,00 The Golden Age Players
5.30 The Champion
6.00 Sir Lancelot
6.30 Ballets of France
645 CBC TV News
7.09 Tabloid
7,30 Adventure album
7.46 Patt! Page
8.00 Royal Visit
9.00 | love Lucy
9.30 Tud boat Annie
10.00 Studio_Ori
11.00 CBC TV News
11.18 Little Theatre
11.30 The Tapp Room

MARDI, 15 OCTOBRE

10.00 Royal Visit
12.00 Music
3.30 Kiddies’ Corner

y
The Earth and its People
Bengal Lancers
Rocky Jones
The would trough stamps
cac A New
Tabloi
Life with Elizabeth
Sports Toples
Front Page Challenge
Dragnet
Royal Visit
Great Plays
Profile

30 Music to see
gsc TV News

15 Ray Milland
45 Top Plays

CRENI, 16 OCTOBRE
Royal Visit
Music
Today on CBMT
Kiddies' Corner
Open House
Howdy Dood
Swing your
Circus Boy
Robin Hood
Movie Museum
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Part ner

« o Disneyland
.30 Wyatt Earp
.00 Kraft TV Theatre

10,06 Wayne and Shuster
11.00 CBC TV News
11.15 To be announced
11.30 Royal Visit

JEUDI, 17 OCTOBRE
3.25 Today on CBMT
1.30 Kiddies Corner
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Doody
Manaie Mugging
Children int,y'ewsreel
Craig Kenned
Wonder of the wild
cac TV News
Tabloid
Highway Patrol
Meet McGray
Climax

.00 First Performance

.00 BBC presents
15 Sport Guesses and Gueste
5 Frontier Doctor

NDREDI, 18 OCTOBRE
3 Today on CBMT

Kiddies Corner
Open House
Howdy Doody
Hidden Pages
Mighty Mouse Playhouse
Topper
Jungle
CBC TV News
Tabloid
Studio “M” Montreat
The Last of the Mohicans
The Plouffe Family
GBC Fi:m Playhouse
Tugbcat ‘Annle
Cavalcade of Sports
Jim Coleman Show

on CBC TV News
.15 Alfred Hitchegek
45 Revival Night

SAMEDI. 19 OCTOBRE
1.50 Todav on CBMT
1.56 Football
4.30 Film
5.00 Here and There
8.30 Me. Fix-it
8.45 CBC TV News
20 Ray Forrest Show

Holiday Ranch
Parry Como Show
NHL Hockey
Hit Parade
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DIMANCHE, 13 OCTOBRE

2,16 Oral Roberts.
2.45 World Series Baseball Game
5.00 TBA
5.3U Real McCoys
«00 Meet the Press 0.00 Flitm
6.30 Pinocchio

CHLT
Canal 7

DIMANCHE, 13 OCTOBRE:
10.00 Cérémonie au cénootaphe
1.45 Sacred Heait
2.0 Rencontre
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Pigeon No. 1”,
BedSkelton. et Vivian. Blaine, dans une scène du film “Public

à l'affiche au Ciné Maska de mardi à’ vendredi.
les 15, 16, 17 et18 octobre prochain.
 

7,00 The last of the Mohicans 6.00 Le malre vous parle
7.30 Sali 6.30 Alfred Hitchcoc
3.00 Steve Aller Show vb Showtime
9.00 Special Standard Oll * 1.30 La Clé des Champs

Company Programme 8.00 Music. Hall ‘
. —_— 9.00 Allocution de Ia Reine
LUNDI, 14 OCTOBRE 9.20 Hommages à Sa Maj

» 10.60 Faites vos Jeux
7.00 Touay 10.30 Point de mire
9.00 Faith for Today 149 Téléjournal
9.30 TV School Time 11,10 Le monde cu sport
10,00 Arlene Francis Show 11.30 Album de famille
10.30 Treasure Hunt . ‘,00 Sign Ott
11,00 TV School Time
1.30 Truth or Sonsequenges
2.00 Tic Toc Dough
230 It could be you
1.00 Hospitality House
1.30 Club “60”
2.30 Bride and Groom
1.45 World Series Baseball Game
5.00 Dusty buyd Show
4.00 Nouvelles
6.15 Country Style
30 Smiley Willette Show
.00 Sports Scorebook ,

LUNDI, 14 OCTOBRE
2.00 Ouver.ure du Parlement
wtb ALT. TV Toda
3.46 Ging. Feuilleton
4.00 Menu à la carte
4.30 De fil en aiguille
4 Théâtre des Petite
5.00 Annie Oakley
5.30 Pépinot
6.00 The Border Rhythmaires

6. 6.30 Dateline Europe
7 7.00 Télébulletin
1.10 Weather -

|

7.06 La Météo
7,18 John Daly and the News 7.09 Edition sportive
7.30 Silent Service 7.16 Chez nous
8.00 Ozzie and Hacriet 7.45 Rollande et Robe
8.30 Wells Fargo 8.00 Les Belles Histoires des Pays
9. En Haut
9.
0
1.
1

0 Twenty.One d
0 Alcoa Hour 8.30 La Rigolade

.00 Suspencion 9.00 Porte Ouverte
00 Atlantic Weather - 9.30 Savez-vous voyager?
+06 Late Newsandand Sports 10.00 Le Théâtre Colgate

10.30 This ls your music
MARDI, 15 OCTOBRE 11-00 Chflgucnal N

TV News Round u
1.00 Today 11.30 Texas Wresting P
9.00 This is the Life
9.30 TV School Time

12.30 Sign off

10.00 Arlene Francis Show ;
10.30 Treasure Hunt MARDI,05.QETOBRE

Nu atgo Time 3.45 Ciné. Feuilleton| y
4.00 M
4.30 Matineee withSally

 

11.30 Truth of Consequences
12.00 Tic Tac Dough
12.30 It Could Be You
00 it 4.45 Théâtre’ des Petite
130 en eer House 5.00 Range Rider
2.30 Bride and Groom 6.30 Pinocchio
3.00 Matinee Theatre 6.00 Les Gais Lurons
4.00 Queen For a Day 6.30 Combat Sergeant
4.45 Modern Romances 7.00 Télébulletin
5.00 Dusty Boyd Show 7.08 La Météo
8.00 News 7.09 Edition sportive
6.15 Tele Auction 7.15 Télé-Supplément
6.30 Federal Men 7.30 A l'ombre d'une personnalité
7.00 Sports Seorebook 7.45 Film
7.10 Weather 8.00 Sport en revue
7.18 John Daly and the News 8.30 Variétés minlatures
7.30 Men of Annapolis 9.00 C'est la Vie
8.00 Eddy Fisher Show 9.30 Histoire d’Amour
9.00 Meet McGraw 10.00 Téléthéâtre
9.30 Bob Cummings 11.00 Téléleurnal
10.00 Californians 11,10 CHLT TV News Round up
10.30 Public Service 11.30 Fireside Theatre
1.00 Atlantic Weather 12.30 Sign off
:05 Late Newsand ports MERCREDI. 1 “ocTopRe

X part de la RelneMERCREDI, 16 OCTOBRE 3.400 CHLT.TV Today

né.Feuilleton700 Today
9.00 The Christophers 4 Menu à la carte
9.30 TV School Time 4.30 Actualités féminine

4,45 Théâtre des Petits
5.00 Gene Autry Show
5.30 Opération Mystère

10.00 Arlene Francis Show
10.30 Treasure Hunt
11.00 TV School Time
11.30 Truth or Consequences 63 Taies"ofYerasRangers12.00 Tlic Tac Doug 7.00 Télébulletin12.30 It Could Be You 7.06 La Météo
12.48 World Series Baseball Game 7.09 Edition sportive

ueen For a Day
4.45 Modern Romances Ie Des VisioSportive
6.00 Dusty Boyd Show 7.45 Les Collégiens Troubadours6.00 News 8.00 Le point ‘Interrogation
6.16 Cirley Plummer Show 8.30 La famille Plouff
6.30 City Detective 9.00 Pays et merveilles
7.00 sports Scorebook 9.30 La Pension Velder
Lo SonDaly and the Mawes ItH] g8itiournal N Round. ews Round up7.30 Disneyland 11.30 Théâtre au coin du feu
8.30 TombstoneTerritory
9.00 Kraft TV Theatre
‘0.00 Wednesday Night Fights
11.00 Atlantic Weather
11.05 Late News and Sports

12.30 Sign off

JEUDI, 17 OCTOBRE
12.45 Worls Series [if necessary]
3.40 CHLT.TV looay
3.45 Cink. Feullioton 

JEUD!, 17 OCTOBRE 4.00 Menu A la carte
4.30 Matinee with Sally

7.00 Today 4.45 Quart_d'heure de Plerrot
9.00 Soul's Harbour
9.30 TV School Time
10.00 Arlene Francis Show
10.30 Treasure Hunt
11,00 TV School Time
11,30 Truth of Consequences
12.00 Tie Tac Bough
‘2.30 It Could Be Yor.
12.45 World Series Baseball Game
00 Queen For a Day

4,48 Modern Romances
5.00 Dusty Boyd Show
8.00 News
6.15 Tele Auction
6.30 Cisco Kid
7.00 Sports Scorebook
1.10 Weather

5.00 Rin Tin Tin
5.30 Ping et Pong
&.09 Les Gals Lurnne
6.30 Sheena of the Jungle
7.00 Télébulletin
7.06 La météo
7.09 Edition sportive
7.15 Le téléphone sonpe
7.30 La roue de fortune
45 Tol et mol

8.00 Cap-aux-Sorclers
8.30 Au Chenail du Moi
9.00 Rendez-vous avec Michelle
30 LUong métrage

12,20 Téléjournal

VENOREBI, 18 OCTOBRE

=
>

>

 

7.156 John Daly and the News 3.40 CHLT-TV Today
7.30 | remember Mama 348 Ciné.Feuilleton -
8.00 You bet your life 4.00 Menu à la carte
8,30 Dragnet 430 Actualité féminine
9.00 Frank Sinatra Show 4.48 ThéAtre des Petits
10,00 Wire Service 5.00 Jungle Jim -
11,00 Atlantic Weather 30 “lanterne magique11.05 Late News and Sport 5.30 La 9.96.00 Eorder Rythmairas

6.30 Overseas Adventure
700 Télébulletin

 

A _C.P.

 

2630, Dessaulles St-Hyacinthe

FOURNIER
HUILE A CHAUFFAGE

GAZOLINE

NOUS DONNONS LES COUPONS

“GOLD STAR”

Tél. PR. 4-0323

VENDREDI, 18 OCTOBRE 7.06 La météo ,
7.09 Edition sportiye

7.00 Today 7.15 Partons à l'aventure
9.0) This is the answer 7.30 Les Quatre As
9.30 TV School Time 7.45 Pour elle
10.00 Arlene Francis Show R.00 Chansons Canadiennes
10.30 Treasure Hunt 8.30 Quiz Variétés
11.00 TV School Time 9.00 Le maire de Montréal
11.30 Truth or Consequences vous parle
12,00 Tic Tac Dough 9.30 Théâtre des Etoiles
12,30 It Could Be You 10.00 Divertissements
1.9 Hospitality - House 10.30 Affaires de famille
1.30 Club ‘6 11.00 Thiiournal
2.30 Bride and Groom 11.10 LT-TV News Round up
3.00 Matinee Theatre 11.30 Fircuide Theatre
4.00 Queen For a Day ——
4.45 Modern Romances . SAMEDI, 19 OCTOBRE
8.00 Busty Boyd Show 10.00 Fon-Fon -
6.00 New 12.55 Football du Big Four
6.15 Salvation Army Film 3.30 L'Heure du Far West
6.30 Lazy L. Ranch 4,30 Le Club du Rythme
7.00 Sports Scorebook 6.30 Cow-Boy G-Men
7,10 Weather 7.00 Télé Bulletin
7.16 John Daly and tha New 7.06 La Météo
7.30 Rin Tin Tin 7.09 Edition Sportive
8.00 Court of Last Resort 7.15 Palmarès des Quadritles
8.30 Life of Riley 7,45 Quelles Nouvelles
9.00 Cruch and Des 8.00 Avertures
9.30 Kill Thin Man 9.90 Chacun son Métier
0.00 Calvacade of Sports
11.00 Atlantic Weather
‘1.05 Late News and Sporte
11,15 Late Show

9.00 La soirée du hockey
10.30 Quiz Ball
11,00 Téléjournal
11.10 CHET TV News Round up
11.30 Théâtre au coin du feu

  

SAMEDI, 19 OCTOBRE 7.30 Sian Off

1,00 Public Service ———————
1.15 Fury

5 NCAA Football Game 
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15 Lit dans l'avenir, le passé.
bog Tonohichen Auctlon les affaires et les problèmes
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600 Newsbon L Mme B. E.
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9.00 Lawrence Weik 3e étage. porte à droite
Code De 9h- a.m,'à 9hpm 11.00 Hollyword Wrestling
 
  

Attention! Attention !
NOUVEAU MAGASIN GÉNÉRAL

Nous achetons, nous“échanñgeons, nous vendens

Qu'avez-vous besoin ? Qu'avez-vous à offrir ?

Attention spéciale aux cultivateurs

. Pour votre plomberie, venez rous voir. — our vOs toitures
ide bâtiments, exigez notre tôle goffrée é onomique, “Per.
fection” en alumipjum, ou galvanisée. C'est la toit> idéale 
 

pour vos bâtiments.

CENTRE ECONOMIQUE SOCIAL
270, ST-FRANÇOIS TÉL. PR. 4-8814 ST-HYACINTHE

 

"de cette dernière émission l'orches-
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Vatiétés Miniatures
L'animateur de Variétés minia-

tures, le jeune et sympathique
Pierre Paquette, présentera la
dernière émission de la saison,
mardi 15 octobre à 9 h. 30 du soir.
Les téléspectateurs qui aiment

les grandes vedettes de la chan-

son trouveront sans doute que le
programme se termine en beauté.
En effet, on pourra applaudir lors

tre fameux d'’Aimé Barelli, l'en-
semble musical de Pete Doyle,

le chanteur Francis Line! et sur-
tout deux populaires artistes du
music-hall français : Annie Cor-
dy et Philippe Clay.

La carrière de la délicieuse An-
nie Cordy est assez étonnante.
Cette artiste belge a remporté
tous ses succès à Paris où elle a
chanté dans les cabarets et les
plus grands music-halls’ tels que
Bobino et l'Olympia. Elle a égale-
ment fait du cinéma, notamment
avec Sacha Guitry. C'est avec
grand plaisir que les téléspecta-
teurs verront la créatrice de Bon-
bons, caramels interpréter quel-
ques-unes de ses plus jolies chan-
sons,

Outre Annie Cordy, on pourra
voir à Variétés miniatures une au-
tre vedette française des plus sym-
pathiques et des plus douées, le
chanteur Philippe Clay. Ce long
garçon, excessivement mince,

qu’on a surnommé “l'acrobate de
la chanson” retient l'attention de
ses auditeurs non seulement par
une voix agréable mais par les
dons extraordinaires de mime et
de comédien. Il faut l'avoir vu

interpréter le Danseur de Charles-
ton ou C'est une chanson pour ap-
précier le jugement unanime du
public et de la critique sur cette
inimitable vedette de la chanson
française.

Variétés miniatures était une
réalisation de Jean Léonard.

GILLES GIARD
NOTAIRE

Tél.: PR. 4-5203

466 rue St-Simon

 

      

Affaires dé fainlle:
La deuxième émission de.Ja. nou-

velle série Affaires. de: famille, a-
vec l'animateur Gérard Pelletier
vendredi 18 octobre à 10 h. 30 di
soir, aura pour sujet “les ‘revenus
d'appoint fournis par le travail
supplémentaire”. ‘

Les téléspectateurs pourront
suivre une discussion entre MM
Pierre Harvey, professeur à l'E-
role des Hautes Etudes Commer-
clales et Camille Laurin( de l'Ins-
titut de Psychiatrie de l'Universl-
té de Montréal.

C'est un sujet qui promet d'inté-
resser beaucoup’ de gens car il n'es’
pas rare dans les familles de voir
les parents et parfois même le:
enfants tenter d'augmenter leurs
‘revenus en travailant le soir ou les
fins de semaines. Les invités dc
l'émission discuteront des avanta-
ges et des inconvénients de ce sys
tème appliqué dans nos foyers.
Le sketch de Pauline Lamy il-

lustrera un aspect de ce problè-
me. Il sera interprété par Lucille

Cousineau, Lionel Villeneuve, Jo-
celyn Joly, Hélène Bienvenue, Mi-
chel Benoît, Michel Tranchemon-
tagne et Guy L'Ecuyer.

C'est Gérard Chapdelaine qui
réalise Affaires de Famille.

—_—%

“Prise de becrise de b
Dimanche 13 octobre, & 7 heurer

du soir, les téléspectateurs qui
aiment les discussions animées sur
un sujet qui mérite de retenir l'at-
tention accueilleront avec plaisir
la deuxième émission de la série
“Prise de bec.

Outre l'animateur Roger Du.
hamel, on pourra rencontrer trois
invités : MM. Louis-Philippe Gar-
rigue, doyen de la faculté des
Sciences Sociales à l’Université
de Montréal; Marcel Rioux, direc-
teur adjoint du Musée de l'hom-
me, inauguré à Ottawa en janvier
‘ernier et Jean-Charles Falardeau,

professeur à la faculté des Scien-
ces Sociales à l'Université Laval de
Québec.

Les trois invités de Prise de bec
sont assurément qualifiés pour en-
treprendre la discussion sur le
sujet à l'étude dimanche prochain.
En effet, avec deux experts en
sciences sociales et un en anthro-
pologie, on peut s'attendre à une    $t-Hyacinthe vivante polémique sur ‘la fa-

mille canadienne-française",
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‘oncle Arthur
ntez ici!

Parents et amis recommandent le service de prêts de

HFC depuis de longues années. C’est un bon conseil.

Chez HFC, vous pouvez compter sur un service sérieux,

efficace, assuré par des experts financiers. Obtenez les

fonds qu'il vous faut et choisissez votre propre mode
tez en toute confiance chez

HFC—la maison de prêts dothestiques 1a plus impor-

tante et la mieux recommandée du Canada. Chaque
 

 

 

       

année, elle fournit
des fonds à plus de
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Tasttau mooète de PAIEMENTS

700,000 Canadiens. v S| a 2, 2,
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Sauvage!"

Pécheresse1

“ Honteuse !

Dans.

LA LOUVRE

DE CALABRE

~ 2E FILM AU PROGRAMME -

Le CINEMASCOPE vous conduit dans un drame puissant

y storing  Bronce MONTGOMERY

LA CARAVANE
des hommes masqués

 

by Deluxe“iHENDERSON

 

 

 

MARDI

15 - 16

MERC.

17 -

JEUD! VEND.

18 OCTOBRE
 

Prencz garde à ces: “messienrs” de la presse!

La riolente satire

: sur les “Columnist”

de New-York

   

   

\
introducing SUSAN HARRISON+ Teluring MANTY MILNER+ SAM LEVENE + BARBARANICHOLS
JEFF DONNELL and the CHICO HAMILTON QUINTET + Screvaptey by CLIFFORD ODETS and ERNEST LEHMAN
rem the Morale by [MSTLUNYAN - Dvcted by ALEXANDER MACKEMORICK - Produced by JAMES HILL
Moteerarhas by PVF* +0 sage #4. Matis dy CICR DERNSEEMS

 

- 2e FILM AU PROGRAMME -
-

La comédie La.

TN plus drole
Amy, .

24] tournée

par Red
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Saint-Airmé
Notre parolass rdceyait’‘écem-

ment 8.E. Mgr Douville,ey. visite
pastorale. Plusiéurs ,membres .du
clergé vinrent: agluer Son Execl-
lence et préter leur concours pour
les confesiong, Mgr adminlitra le

 

sacrement de. corifirmation aux _
. M. et Mme.jeunes de la

Achille Raiche agissalent comme
parrain et marraine,

— M. et Mgie-Paul: Je:;Des-

rosiers (Cécile Petit)sont lesheu-
reux parents d'un fils baptisé Jo-
seph Ernest Michel. ; Parrain - et
marraine, M. Ernest Dearosiers ot |
Mlle Emilienne Desrosiers, oncle
et tante du.bébé. Porteuse, Mme
Rénald Lépine, de Ste-Hélène tan-
te du nouveau-né.
— Mme Joseph Lamothe, de

Woonsocket,. R.I., à passé six se-
maines chezsa soeur et son beau-
frère, M. et Mme Nazaire Leten-
dre.
—M, Ernest Desrosiers, Mlle E-

milienne Desrosiers, de .Bt-Almé,

10JdéTonne- 1957.
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I Preescriptions|.

 

PaulLancdi

LES MEDICAMENTS.LES PLUS
NOUVEAUX.EN MAGASIN
coin Des Cascades ef Mondor
Tél. PB. 4-644 — PR. 4-6485
 

M. et Mme Rénald Lépine, de Ste-
Hélène, sont de retour d'un voya-
ge à Val d'Or. … :
— Chez M. et Mme Nazaire Le-

tendre, dernièrement, MM, et Mmes
Hormidas Cournoyer, de St-Jude,
et Félix Cournoyer, de St-Bar-
nabé .

— M. et Mme Raymond Proulx,
de St-Hyacinthe, ont passé la fin
de semaine chez MM. et Mmes|
Michel Proulx et Omer Parent.

— M. et Mme Gustave Pelletier
et. leurs enfants, de St-Hyacinthe,

chez M, et Mme Paul Lefebvre,
— Mme Edmond Lévellée rece-

vait dernièrement MM. et Mmes
Omer St-Amand, de St-Hyacinthe;
 

 

DePul.R dévisvert

SPECIALISTE
- Yous — Oreilles — Nez — Gorge

  
. Tertifié du C.M.C.P.Q. et R.C.P.S.

584, rue MONDOR
{angle Calixa - Lavallée)   
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“SaintCéséiré
woh

Mle curé Lavallée. commençait|
au début de la semaine sa visite
des foyers de-la paroisse.etdu vil-
lnge. Il sera 'secondé, dans cette
tâche par M. le vicaire Simon Fleu-
ry. ER

— Il:y eut dimanche dernier
assemblée mensuelle des membres
de la Fraternité du Tiers-Ordre.
Plusicur& ont répondu ‘à. l'appel ‘de
leur aumônier, M. l'abbé Lavallée.

 

Gérard Frappier, de St-Marcel: Jo-
seph Brousseau, de Montréal, et
Dollard Blanchard, de St-David.

— M. et Mme Isidore Bonin et
leurs enfants, de St-Aimé, M,: et
Mme Adolphe Joyal; M.. Roland
Joyal, Mlle Noella Brouillard, de
St-David, se sont rendus récem-
ment à l’Oratoire St-Joseph.

— M, et Mme Philippe-A. Desro-
siers recevaient dernièrement la
visite de M, et Mme Victor Beau-

dreault, de Southbridge; Mmes Jo-
seph Cournoyer, Edgar ‘Viens;
Milles Alma Lavallée, de Montréal,
Jeannette et Rita Bissonnette;. M
Eugène L'Ecuyer; ‘MM. et Mmes

NOUVELLES
REGIONALES

.|et Mme Henri-Louis Lécuyer, de 

LE .CLAIRON

  

;
Lavraison- rapide et gratuite
ar toute la“ville y compris

provi ence,
Tel. PR.

MASKOUTAIN

St-Joséph, St-Hyacinthe Ann.

-6488 — PR. 4-6485

 

SaintSimon’ |
M. Charles Tanguay-a vendu’son

magasin à. M: LionelRoy, de
L'Acadie, comté’ de Stdpani ;

—Mme Willie Gourmnoyet,M et
Mme Fernand Cournoyer;;iMme
Hector Brunelle, de St:Hyacinthe,
en visite chez Mme Albert Lanoic,
de Woonsocket.

— Mlles Alice Valcourt et’ Hec-
torine Marin ont assisté aux fu-
nérailles de. leur, cousine, la R.
Soeur Marie-Sainte-Geneviève, des
Religieuses de La Présentation de
Marie, de St-Hyacinthe.

—Les familles Roméo Lacroix,
Auréle Racine, Antonio Cusson, M.
Alcide Racine ainsi que M. et
Mme Anatole Marin, de Montréal,
sont de retour d’un pélerinage à
Ste-Anne-de-Bcaupré.

 

Léo-Paul Desrosiers, Lionel Cour-
noyer, de St-Hyacinthe, Joseph et
Richard Grenon; Mme J.B. Du-

mas, Mlle Délia Laporte, M, Jo-
seph Laporte, de St-Louis; M. Os-
car Vincent, de Springfield; M.

1384 - 1396; des CASCADES .

‘jdre part au congrès des ‘Maîtres

 Ste-Anne de la Pérade,

\ - 2525 i.

Acton Vale
— M, Gaston Meunier, maître de

poste à Acton Vale, se rendait -ré-
cemment à Ottawa, ‘afin de: pren-

de Poste de l'Ontario et du Québec.
M. Meunier est secrétaire-tréso-
rier de l'association-du Québec.» …-
— Nous souhaitons un prompt

‘rétablissement à M. Germain” Co-
derre, hospitalisé à Granby.!»
— M. ct Mme Hervé. Petit et

leurs enfants rendaient visite, ders
nièrement, à M. et Mme Albert
Dansereau, de St-Dominique. *
— A M. et Mme Alphonse «Ga-

zuille (Jeannine Gazaille) est‘ né
un fils bapitsé Joseph-Daniel-Mi-
chel. Parrain ct marraine, M. ct
Mme André Gazaille, ‘de Granby,
oncle et tante du bébé. Porteuse,
Mlle Lise Deschamps, de Granby.
— A M. et Mme Rémi Gauthier

(Thérèse Côté) est née une fille
baptisée Maric-Elisa-Susy-Réjean-
ne. Parrain cet marraine, M. ct
Mme Gaston Gauthier, oncle et
tante du bébé, Porteuse, Mme Do-
tés Fontaine.

— A M. et Mme Léopold Beau-
noyer (Georgette. Amyot) .est née
une fille baptisée Marie-Lise. Par-
rain et marraine, M. te Mme Té-
lesphore  Beaunoyer, grands-pa-

UNE TOUTE NOUVELLE ÉMISSION DE RADIO ET DÉ TÉLÉVISION

 
VoICk UNE MERVEILLEUSEOCCASION:

‘Inscrivez-vous dès maintenant
Vous êtes éligible au concours “LA COURONNE D‘OR si, vous êles
ciiyen canadien âgé de plus de 16°ans etde moins‘de 40 ans,

elartisie non-professionnel, Pour obtenir les ‘règlements du concours et une
formule‘d'inséription,adressez-vous au posle CHRS — St-Jean, Qué.

Vous pouvez vous inscrire “dans une des calégories suivantes

: CHANTEURS — éloisiqués: INSTRÜMENTISTES — laisiques
| CHANTEURS — populaires INSTRUMENTISTES — populaires

ACTEURS et COMÉDIENS
VARIÉTÉS (donseus,acrobates, magiciens, etc) .

laefjminiatoires.laces, par ‘toute la Province, seront diffuséespar les,
Bas,

Fespeciifs‘de’ chaque localité, Les gagnonts de ces
'- seroût invités àà l'une des émissions hebdomadaires

ES "télévisées sur le réseau”français de Radio-Canada.

Unpremier grand;prix,de$5,000 et undeuxièèmeprix de $1000seront

éliminatoires
Wi An

“La Couronned'Or”

“he sn

décemés ‘aux ‘acgnants‘de chaque catégorie, plus divers prix av
totaldé”$3000; *

UN HOMMAGE
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NOUVEAU TIREUR DE‘ SOUS-MARIN _ Voici une vue impressionnante de I'Argus, nouveau tue:
de sous-marins acquis tout récemment par l'Aviation royale du Canada qui sera mis en service ‘Pan
prochain dans les escadrilles du Commandement aérien maritime, L'Argus a été conçu sur le plan;
de Pavion civil Bristol Britannia, Le premeir Argus sera remis officiellement à l'ARC lundi, le: 30..
septembre, au cours d'une cérémonie qui se déroulera à l'usine Canadair.

(Photo de la Défense nationale) ne
 

rents de l'enfant. Porteuse, Mme
Simone Beaunoyer, tante du nou-
veau-né.

— A M. et Mme Lionel Thé-
riault est né un fils baptisé Jo-
seph-Roger-Jean-Luc. Parrain ct
marraine, M. et Mme Roger Che-
vanclle, oncle et tante de l’en-
fant. Porteuse, Mme Jean-Nocl
Boulay, tante du bébé.

— À M. ct Mme Charles-Augus-
te Gauthier (Gaétane Beauchemin)
est né un fils baptisé Joseph-Gé-
rard-Richard. Parrain et marrai-
ne, M. et Mme Gérard St-Jacques,
de Montréal, oncle et tante de
l’engant. Porleuse, Mme Charles-
Auguste Beauchemin, de St-Pierre-
les-Becquets, grand'mère du bébé.

— Dernièrement fut célébré le
mariage de M. Hyacinthe Cour-
noyer, fils de M. et Mme Arthur
Cournoyer, d'Aclon Vale, a Mlle
Huguette Matte, fille de M. et
Mme Ovila Matte, de St-Hyacinthe.
Au retour de leur voyage dans les
Laurentides, ils habiteront St-Jo-
seph-sur-Yamaska.

e , I .

Saint-Dominique
M. Gérard Fortin, de Montréal,

s'est porté acquéreur de Vépicerie-
boucherie, appartenant à M. Léo
Ledoux, de St-Dominique.

— M. le Dr A Saint-Pierre el
Mme Saint-Pierre sont de retour
d'un séjour d’une semaine À Qué-
bec,

— Samedi dernier fut bénit en
l'église paroissiale le mariage de

Mile Gisèle Chicoine, fille de M.
et Mme Rosario Chicoine, à M.
Gilles Robert, fils de feu Gaston
Robert ct de Mme Robert, d'Acton
Vale. A l'issue de la cérémonie
religieuse, il y eut réception puis

les nouveaux époux partirent en
voyage. Nos meilleurs voeux les
accompagnent

— M, ct Mme Jean-Paul St-
Onge (Jacqueline Chicoine) sont
les heureux parents d'un fils bap-
tisé Joscph-Paul-René, Parrain et
marraine, M. et Mme Gédéon Chi-

coîne, de St-Simon, oncle et tante
du bébé.
— A M, et Mme Elzéar Deslan-

des (Yvette Goyette), est né un
fils baptisé Joseph Mario Yves.
Parrain et marraine, M. et Mme
Irénée Deslandes, oncle ct tante
du nouveau-né.

Le RP, Hamel, op. de
Québec, était récemment de pas-

sage à St-Dominique. Il y prêcha
une retraite pour les élèves des

écoles, ainsi qu'un Triduum en
l'honneur de saint Hyacinthe, pa-
tron du diocèse.

— MM. ct Mmes Robert FlIi-
botte et Ferdinand Arpin, de Mont-
réal en visite chez M. Stanislas
Arpin,
— M. ct Mme Germain Cor-

deau, de Montréal, en visite chez
MM. Roméo Vertefcuille et Lu-
cien Cordeau.
— Nous souhaitons un prompt

rétablissement à M. Valérien Cor-
deau, hospitalisé à St-Charles de
St-Hyacinthep our soins médi-
caux.
— Lesélèves de l'Ecole Normale

Marie-Rivier sont dans leur fu-
mille pour une semaine, tandis
que les élèves de l'Ecole Normale
St-Joseph passaient la fin de se-
maine chez celles,

 

——

a Loup d'd'oeil ‘intime
py,

‘sur àviede ha reine

Quellesorte depersonne est donc
cette jeune femme? Quel est au
juste son caractère? Comment se
tire-t-elle des difficultés indicibles
de son métier?

Lisez dansSÉLECTION du
Reader's Digest d'octobre un
rapport détaillé sur les nombreux
préparatifs ‘ qui entourent une
visite royale. Vous y. trouverez
un portrait intime de la reine
Elizabeth, qui visitera le Canada
du 12 au 16 octobre, et le fanci-
nant programme de son travail et
de: ses loisirs dans i journée
normale. Achetez SELECTION
octobre aujourd’hui; 26 articles

otob durable, condensés pour
vous épargner du tempe.

 

 
 

Daprès l'homme A pled, In plu.
part des automobilistes se com-
portent comme si la chasse aux

piétons était ouverte toute l'an-
née. Un piéton attend patiemment
au bord du trottoir pendant que
les voitures filent de droite à gau-
che et de gauche à droite. Enfin.
le feu tourne au vert et le citoyen
respectueux des lois s'apprête à
traverser la rue, comme c'est son

droit; mais 11 est rejeté vers le
trottoir par six voitures qui tour-
nent à droite,

Comme In sixième voiture le
frôle de près, le feu jaune appa-
raît, puis de nouveau, le rouge.
C’est le cercle vicieux. De non-

veau le piéton attend patiemment
au bord du trottoir, etc, ad nau-
seam.

Reprevant son sang-froid, il ee

dit qu'entre les deux intersections
il ne rencontrera que la circulation
montante ct descendante, qui ar-
rêtera quand le feu rouge appa-
raitrfa au coin, En plein milleu
de la rue, il travers donc en tou-

te sécurité, À condition, bien en-
tendu, que les règlements de sa
ville le lui permettent. Autrement,
gare à la contravention !
Le pauvre piéton n'a pas de

 

Questionnaire canadien
1. Des quelque 500 différentes es-

pêces d'oiseaux que l’on trouve
au Canada, quelle espèce est
considérée par les naturalistes
comme la plus intelligente ?

2, En quelle année Ottawa perçul
un impôt sur le revenu des Ca-
nadiens pour la première fois ?

3. Quelle province canadienne pos-
sède des rivières qui coulent
vers le sud jusqu’au golf du
Mexique et d'autres vers l'océan
Arctique ?

4, Quels revenus rapportent cha-
que semaine au gouvernement
fédéral les taxes spéciales per-
çues pour la pension de vicil-
lesse universelle ?

5. Qu'était la “politique nationale’
et quand fut-cile adoptée ?

REPONSES : 5. Adoptée lors de
l'élection de 1879, c'est la politique
de l'imposition d'un tarif sur les
importations pour favoriser l'ex-
pansion de l'industrie canadienne.
4. Environ $7 millions par semaine,
laissant un déficit de près de SI
million à combler à même les re-
venus généraux. 3. L'Alberta. 2.
En 1919; cette année-là, l'impôt
perçu fut de $8 millions compara-
tivement à $1.25 milliards présen-
tement. 1. La Corneille dont la
population continue de s’accroitre
malgré une guerre continue.

(Québec-Presse)

Ces pauvres piétons:
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chance ! Les automobilistes sont
maîtres de sa destinée ! SAM

Certains d'entre eux ont inventé
une technique diabolique de virer
les coins. Peu la pratiquent, c'est+

entendu, mais ceux qui le font v.
sont passés maîtres, Ils attendent”
que le feu vert apparaisse el que

le piéton s'engage dans la rnes.
Ils le suivent doucement pour frel<

ner brusquement à trois pieds de:
lui. Le pauvre piéton se retourne-
avec effroi, mais l'automobiliste
lui fait signe de continuer. Cer=""
tains poussent le sadisme jusqu'd -
Accompagner ce geste d'un gra‘!
cieux sourire. Le piéton est si
surpris du geste de l'automobilis-

te qu'il reste saisi, dans l'impos-”,
sibilité d'avancer ou de reculer, <
Plus le sourire est aimable, plus le
geste est graiieux, plus le triom: ;
phe de l'automobiliste est certain. *
Si la victime meurt de surprise, le
conducteur est sauf, puisque, 16°;
corps ne portera pns de mraques, ;

Messieurs les automobilistes, "

.
-

v
i

k
i

soyez bons pour Vinfotruné pié-, ‘
ton. ‘Tout d'abord, si incroyable
que cela vous paraisse, c'est lui!
qui a, sur vous, droit de pnssage-
lorsque le feu est vert ou cn d’ms:
tres circonstances légales, Plus tne.2>
croyable encore, i la aussi le droit -
de vivre vieux, si pressé que vous. -
soyez d'arriver chez vous pour vo-

Lre programme de Lélàvision. Il à. 2

le droit de conserver son corps et° ”
ses membres intacts, même si=
vous détestez attendre quelques .
secondes au coin des rics, TE
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Monuments funéraires | |,
de tous genres.

Réparation — Lettrage

R. DAUDELIN
1395 ST-ANTOINE

PR.4-7607  
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   1585, rue St-Antoine  Antonio Breton, o.d.

 

Marcel Breton, o.d.

Marcel Gosselin ,0.d.

ll Jean-Louis Richer,0.d.
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M. Pierre Tremblay, secrélaire-exécutif du Carnaval d'Hiver

de Québec, était récemment le conférencier invité au Club Ri-
chelieu de cetle ville. On voit ici M. Tremblay tenant une photo-
graphie représentant un des monuments élevé par des citoyens
de Québec lors du dernier carnaval.

(Photo, Le Clairon maskoutain, par Brodeur)
 

Hommes peu connus, les
Freres Missionnaires

Que de fois a-t-on entendu par-
ler des lointaines missions d'Afri-

que, On pense alorg au missionnai-
resprétre qui va dans les pays in-
fidètes évangéliser les païens. Mais
on. me pense pns, qu'à côté du
mifsionnaire-prêtre, celui qu'on ap-
pelle le “Père”, 11 y a un autre
missionnaire qui n'est pas assez

connu : le Frère Missionnaire.
Ilfaut avoir vécuen pays de mis-
siôn pour comprendre réellement
tqute la valeur du Frère Mission-
naire. Il faul avoir vécu en pays
de mission pour comprendre réel-
lernent toute la valeur du Frère
Missionnaire. Là où ils se trou-
venl, on peut apprécier l'aide im-
mense que les Frères apportent à
l'oeuvre de l'apostolat,

En faisant le tour des missions,
c'est là qu’on peut constater ce
qui manque aux postes trop nom-
breux qui ont le malheur d'être
privés de ces précieux auxiliaires.

Les ‘travaux qui leur sont confiés
sont nombreux, variés ct d’une
très grande importance. Les tra-
vaux de construction d'abord, car
ils sont nombreux, variés et d'une

très grande importance. Les tra-
, vaux de construction d'abord, car

ils sont de première nécessité :
 

 

M. Ralph C. Pybus, de Vancou-
ver, qui vient d'être élu président
de la Chambre de Commerce du
Canada, lors de la 28ième ‘Assem-
blée annuelle de ce groupement,
qui ‘s’est tenu à Victoria, C.B., du
30:septembre au 3 octcbre. M. Py-
bus, homme d’affaires en vue; é-
tait le premier vice-président na-
tional de la Chambre de Commer-
ce“tanadicnne; il est président de
lai” Commonwealth Construction
Company, importante société qui
ahentrepris de très considérables
travaux sur la côte du Pacifique
et™dans les provinces de l’oucst.
M. Pybus, né cn 1900, à Winnipeg.
joue un rôle actif dans,nombre
d'organisations, sociétés,” parmi
lesquelles mentionnons: ancien
président du Vancouver Board of
Trade; ancien président du Build.
ing and Construction Industries
Exchange of B.C.
M. Pybus succède à M. Ray-

mond Dupuis, président sortant de
charge.
 

  

  

 

  

   

       

maisons pour les missionnaires,
églises, écoles, hôpitaux, ete. Et
toutes ces constructions supposent
d’abord des briques, des tuiles,
des bois de charpente et de menui-

serie. Les Frères se feront donc
maitres-maçons, briquetiers, char-
pentiers, menuisierg etc.

11 arrivera aussi que les Frères
en Afrique aient à diriger des
ateliers de menuiserie, de forge,
de mécanique. Ces ateliers sont

de véritables écoles d'apprentissage
où les Frères forment et instrui-
sent les artisans de plus en plus
nombreux que réclame l’évolution

rapide de la vie indigène.
Les Frères Missionnaires ne sont

pas seulement les auxiliaires de

la mission dans le domaine maté-
riel ,mais ils collaborent aussi a-
vec les missionnaires prêtres à
l'éducation de la jeunesse. Ils sont
donc missionnaires cent pour cent.
Mais ces hommes trop peu connus
sont aussi, hélas, trop peu nom-
breux. Nulle part, !ls suffisent à
In tâche. N'y cn auraient-ils pas

parmi vous, amis lecteurs, qui sen-
tiraient ce désir de se donner pour
le salut des africains et venir a-
lors grossir les rangs de cette mo-
deste phalange missionnoire ?

*

Des Chrysler Impérial
pour la visite royale

‘Trois luxueuses Chrysler Impe-
rial occnuperont des rangs de
choix dans la procession des voi-
tures qui transporteront Son Al-
tesse Royale la reine Elizabeth II

et le groupe royal lors des cérémo-
nies officielles qui se tiendront
du 12 au 16 octobre. Chrysler of

Canada fournira également six se-
dans pour l'usage d'attres person-
nalités ayant un rôle à jouer au
cours de la visite royale,

On a réservé pour l’usage de Son
Altesse Royale, par beau temps,

un phaéton de parade de la classe
Chrysler Crown Imperial. Deux
autres Imperial, un sedan et toit
rigide Le Baron, l'accompagne-

ront.

Le phaéton, de la couleur du sa-
ble du désert, présente un inté-
rieur rouge tendu de peau de porc.
Atteignant une longueur de 20
pieds mais ne s'élevant qu'à 45
pouces du sol au point médian du
pare brise, cette voiture décapota-
ble expose les voyageurs À la plei-
ne vue du public.
Le Baron Imperial est tout blanc

tandis que le toit rigide quatre
portes présente un intérieur brun
pâle et le sedan un intérieur de
couleur bleue.

Les six sedans que fournira en
plug Chrysler of Canada com-
prennent trois DeSoto et trois
Chrysler Windsor.

x

Premiers de classe
St-Pie (DNC) — Voici la lis-

te des premiers de classe, pour le
mois de septembre, au couvent de
St-Pie : 11e année, Micheline Mo-
rin, 88 ; 10e, Mariette Perreault,
88.9; 9e, Carmen Roy, 79: Be,
Ghyslaine Guilmain, 85: 7e, Yo-
lande St-Pierre, 94,5; 6e, Daniel-
le Chabot, 91: 5e, Pierrette Té-
treault, 89.9; 4e, Diane Plamon-
don, 90.1; 3e, Diane Allaire, 98.5;
2e, André Petit, 99.2, et Jacques
Morin, 98.7; 1ère année, Johan-
ne Sicotte, 97.2, et Françoise Char-
ron, 95.2.

En anglais : 11e année, Moni-

que Vanasse, 89: 10, Lise Morin,
Jeannine Girard, 81; 9e, Pauline
Bouthillette, 70; 8e, Ghyslaine
Guilmain, 85: 7e, Lucie Leduc, 98;
Ge, Theresa Eisen et Diane Bous-

quet, 97; Se année, Plorrette Té-
_itreault,07;   

BAS PRIX CHEZ A&P!
JUS DE TOMATES - - « eue 27C
A&P, QUALITÉ DE FANTAISIE

FEVES JAUNES - - - . 2.0 35¢
A&P, QUALITE DE FANTAISIE

MAIS A&P - - - = = «2.03c
GENRE CREMEUX, QUALITE DE CHOIX

GLIDE = - - = - s = a 25¢

EMPOIS LIQUIDE DE BUANDERIE

JAVEX . . - - - . . e Pis 39e

GRANULES BLEUS POUR TISSUS FINS :

GAY - - - - - » » alt 61e

DETERGENT LIQUIDE

pats
13 ozs 21cAMMONIAQUE - - .

HANDY

ALL « = - = = + + » = Pt 65e
QETERCENT

WOMEN DAY'SJOURNAL 10%

FROMAGE FORT - - - . - , 67
BLACK DIAMOND

GINGER ALE - - « « . 73Z¢
YUKON CLUB (contenu seulement)

GUIMAUVES MINIATURE = -,put29€
KRAFT

GARNITURE DE TARTE - = mon 27€
AUX POMMESE. D. SMITH

COSSETARDE - « = « « =,33¢
KHOVAH
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AU CHOCOLAT
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ASSORTIS

T.V. SNACK pat
16 ozs 35¢

BISCUITS LIDO

ROSETTES - - 2.29
LIDO

PRODUITS PROSTOR & GAMBLE
IVORY PERSONNEL - 4... 296
ENSEMBLE OF BEAUTE GRATIS AVEC CE SAVON
TIDE format Î 53 format

“"king" géant

EMPAQUETAGE AVEC PRIME — VAISSELLE DANS LE PAQUET

CHEER ... 83

|

… 49

BUZ A PRIME - - - 2 796
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16 lbs
ef plus

de 10 à 14 lbs
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Plus BAS PRIX depuis des années |

LE CAFE EIGHT 0'CLOCK
Leger et veloute — Moulu sur demande

sac ! Ib 136

FRUITS & LEGUMES FRAIS! =.
sac 3 [bs Co 213
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49 59
Semi sans peau, pas de tranches du centre enlevées ( ‘ :

 

CUITS, PRETS À SERVIR, WHEATLEY

SPECIAUX TRES REDUITS!
NOURRITURE pi 4 bles 456
DR BALLARD ix tég. 4 bres setreesde .

COQUETEL DE FRUITSis98
Piix rég. 32c—Eperghes3 :

OLIVES MANZANILLA - 1. 356-
FARCIES, McLAREN Prix rég. 39e-—Eporgnet de |

ENVELOPPE REYNOLD2… 556;
"FEUILLE D'ALUMINIUM Prix rég. pat 11e-—Eporgnes 7e”

VEDETTES de BOULANGERIEË
TARTE 2 CITROUILLE .. 456-,

 

JANE PARKER Prix rég. S5c-—Eporgées 16e.-

GATEAU EN BARRE .. 39¢
* ESPAGNOL, JANE PARKER Prix rég. 43e-—Eporgnes de -

ROULES AUX PACANES … 356
CARAMEL, JANE PARKER Prix rés. she—Eporgees6e

COOKIES AU FUDGE 2... 55¢
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NOUVEAU BAS Prix! I
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Fort et Copiteux

ROUGES, CROQUANTES, SURCHOIX, CULTURE ou Quine

ENVELOPPE
TRANSPARENTE

[FERMES ET MURES, Ne 1 DES £..U., CHOISIES ALA MAIN

? CHOIX AVISÉ POUR-UN RAFRAÎCHISSEMENT SAVOUREUX...

2 UN BREUVAGE DE REVE!
êGer er VELOUTE |

carton

14 ox 25°

Secde3Liv,
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Valencia sucrées, juteuses, no 1 de Calf. grosses, grosseur 113

e e '     ChAGIAN*

CELERI PASGAL9gh;
Ne 1, LAVE ET PREPARE, CULTURE DV QUEBEC Ce

OIGNONS POUR CUISSON *: Ao;30-
Ne 1 DU CANADA

wy =

N'oubliez pas de vous epprovisjonner sets”
pour la longue fin de semaine
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