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Pronostics de la température
Bas Saint Laurent : vents modérés, varia
bles. partiellement nuageux, averses le long
du fleuve,
Lac-Saint-Jean : beau et chaud aujourd'hui
et demain.

TIRAGE CERTIFIE PAR L'A. B. C.

1945

PRIX : TROIS CENTINS

Attaques aéronavales sur le Japon
De* objectif» de la côte orientale de Hondo, la principale
île du Japon, ont été bombardes par de» navire* de
guerre allié» aujourd'hui pendant que de» avions
anglais et américain* attaquaient la région
de la capitale.

La monarchie serait
rétablie en Espagne
L’Espagne dans une période préparatoire à la
restauration de la monarchie, déclare Franco—
Silence du prince Juan, fils de feu Alphonse
XIII.

Londres, 18 iP.CJ
Radio-Tokio a donné aujourd'hui un communiqué du grand état-major im
périal annonçant quenvlron 16 na! vires de guerre alliés avaient de
nouveau canonné ce midi la côte
orientale de Hondo, la principale
ile du Japon
le communiqué dit que le bom
bardement commença vers 11 heures
15 cet avant-midi et dura une heu
re.

!

Hitachi est 4 80 milles du palais j
imperial,
l.'KSt WDKE DE HAI.SKV
Dans des émissions entendues ici
par la Commission fédérale des
immunicatlons, la radio japonai
se a dit que la 3e escadre améri
caine, commandée par l’amiral \\ illiam F Halsey, était susceptible
d'attaquer de nouveau n'tmporto ou
et à n importe quel moment. Elle
a demande nu gouvernement japo
nais d'etre à la hauteur de la .si
tuation, de renseigner complète
ment le publie sur la défense conles avions, et a invité les poPiilattons côtières * défendre le JaP01’ HV0C intrépidité
^ti \qck NOCTURNE

Berne, 18 iPA» — Le prince Juan peut désirer des relations internatTEspagne, fils de feu Alphonse tionales sans être communiste ou
XIII, a gardé le silence aujourd'hui internaliste",
fn apprenant que le général Franco
Washington, 18 — 'PA> Les diLA REGION DE TOKIO
therchait apparemment à restaurer plomates à Washington considèrent
n monarchie en Espagne.
l'intention exprimée hier par le géSan Francisco, 18 iP A '
La ra
Un représentant du prince a dit néral Franco de restaurer la modio japonaise annonce qu la flotte
aiig Ici- a ntèriéa iti e croisa n t dans les
|u'à la suite des protestations sou- narchie en Espagne comme une
eaux du Japon a de nouveau lancé
evées par le manifeste qu il adres- manoeuvre pour .se maintenir luises avions sur la région de Tokio
ia au peuple espagnol le 19 mars même au pouvoir. Ces diplomates
aernier il avait promis aux autorités croient aussi qu’il a une bonne
aujourd'hui, continuant ainsi les alsuisses de ne plus faire de politique i chance de réussir, à moins que les
laques aériennes et navales com
tant qu'il serait en Suisse.
pays qui critiquent son gouvernemencées samedi.
Guam. 18, 'PA' - Le bombardeIpans ce manifeste, le prince Juan, ment à cause de ses affiliations na1 es premiersavionsbritanniques
nu’ll' naval que le Japon a subi la
l.\ Vi l VI DE MCSSO : DONN A
aui a 31 ans, déclarait que l'Espagne aies et fascistes au cours de la guerel américainsont. apparu au-dessus nuit, dernièrecommença
à minuit^ aciil'l K MI SSOI.INI veine du
Kait menacée d'une autre guerre | re ne prennent action ouverte pour
de Tokio à midi ilietire du Japon'jet prit fin vers 2 heures ce ma
défunt dictaient italien, photogra
livile et il conjurait Franco de dé- le détrôner. Les experts en quesel. 4 3 heures de l'après-midl, 500 iheure du Japon' ci les plus grands
missionner et. de donner une paix lions espagnoles disent que le prinavions avalent attaqué ries aéro-j cuirassés des marines ht Panique et phiée dans nu camp de détention
Jurable à l'Espagne en restaurant cipal problème politique de Franco
rirome.s et des installations mill-j américaine prirent part A l'attaque des Alliés près de Rome an cours
Elle a révélé que,
ta monarchie
depuis quelque temps est d'éviter la
talres à l'est, au sud et au nord de qui a porté sur des objectifs depuisI"
inlervien
l'FRirniK PRFP4R4TOIRE
COlèle dU m0nde aIllé fX Pflrti,:uliela capitale japonaise. Cela Indique Mito Jusqu'à Hitachi, villes respeo- peu après leur mariage, elle et He
P EK IODE I R El A K A1 o IK e
lement de la Russie. Il reste à saavalent decide d'émigrer en
que 1 assaut atteindra les mêmes livement siliiées à 55 milles ci 80
Madrid, 18. ' P.AP
Le general vojr s; Cpt,te tempête sera pdussée —
Amérique. Aliissolnil changea dlproportions
que
celui
d'hier,
auquel
milles
au
nord-esl
du
Japon
Franco a declare hier soir que lEs- peut-être par le maréchal Staline à GIGANTESQUE AVION DE TRANSPORT : Vol<'' lu,le ries premières photos du gigantesque avion
L’amiral Nltnlta a annoncé que le dee. pour le plus grand malheur
pagne entre dans la période prepa- [a conferenee des Trois à Berlin — de transport "Hughes Hercules", qui pourra transporter 750 soldats aver toul leur quipemenl de Honolulu 1,500 avions ont pris pan.
cuirassé britannique “King George du inonde,
fatoire au rétablissement de la mo- jusqu'au point où Franco sera ba- à Tokio. Cet appareil, dont la construction a coûté S20 millions, est long de 2'ÎO pieds, haut de 30 pieds et
(Inlernallomil New»)
MEILLEURE TEMPER ATI It E
(Suite à la page 15. 4c col.)
narchie, "son seul successeur possi layé du pouvoir.
large de 25. 11 a huit moteurs et une envergure de 320 pieds.
(Photo International News)
oie ". La monarchie, a ajouté le gé
La flot le anglo-américaine qui
néral Franco, devra toutefois ga
croise dans les eaux japonaises est
rantir les principes constituants du
la plus puissante jamais rassemblée
mouvement phalangiste. Une loi
Ia-.s chasseurs et les bombardiers
établissant le régime royal sera sou
opérant ries porte-avions volaient
mise au aprlement.
aujourd'hui dans un ciel plus clair
Dans un discours de 35 minutes.
qu'hier, mais Radio-Tokio a assuré
Franco réaffirma sa foi dans la
que les dégâts avaient elé "limités
Phalange, affirma que son régime
Jusqu'ici 4 un minimum ".
n'était pas compris à l'étranger, et
Calcutta. 18 'P C '
Des of- sage rie la rivière nu nord rie Pe •
ittaqua le communisme. Bien que
Certains ries avions ont de nou ftolers nllté ont dit aujourd'hui!gu pour re joindre aux millier''
parlant, de monarchie, il ne fit au
Le président américain fait des visites à chacun
veau visité ri préfecture d'Ibaracht. qu'une bataille decisive semblait d'autres soldats Japonais qui son'
cune allusion directe au prince Juan,
au nord-est rie Tokio, où les Japo imminente dans la boucle de >a isoles dans la «me occupée par les
de
ses
deux
collègues
—
Staline
prendrait
des
héritier présomptif au trône actuclnais ont admis qu'un bombardement rivière SUtang, en Birmanie mê- Alliés à l'ouest de In rivière, et lea
engagements — Premier communiqué.
.ement inexistant d'Espagne, qui1
de navires de guerre allies av8it, ridipnale, où le» Japonais soin a dégager
» déjà dit qu'il régnerait pas sur
fait certains dégâts au cours de 'concentrer des troupes sur la rive ciiaqu- côte de la rivière, tl v a
(Dernire
heure)
è
tin régime phalangiste.
la nuit dans une rxmo industrielle j orientale.
trois poches de résistance renLrPotsdam.
18.
IP..4.1
—
La
conférence
des
Trois
s'est
mise
en
(Le prince, troisième fils du feu
Ilongue de 20 milles sur la côie en-; Tout indique que les Japonais, niant environ 2.000 hommes ch»marche pour de bon aujourd'hui avec une deuxième rencontre du
roi Alphonse, est âgé de 32 ans.
tre
Hitachi
et
Milo
Mito
est
n
soutenu* par une puissante artllle- viine. Ces troup- Japonaises soin,
premier ministre Churchill, du maréchal Staline et du président
Dans une déclaration faite à Lau
j 55 milles au nord-est de Tokio et rie, vont tenter de forcer le pas- affamées et ravagées par la mala
Truman.
sanne le 22 mars dernier, il dit que
die. mais sont encore extrêmement
le régime de Franco était modelé
blié hier soir leur premier commu
agressives i,'objectif ôc l'ennemi e.ît
sur le système totalitaire axiste et Potedam, 18 'P. A.) — Le presi niqué commun. Ce communique di
apparemment de réunir les deux
contraire "au caractère et à la tra dent Truman, prenant l’initiative
[groupes les plus au sud et d'exetdition" du peuple espagnol. Il in comme président de la conférence sait :
"La conférence des chefs des gou
jeer ensuite une pression telle sur
vita Franco à démissionner et à ra des Trois, a fait des visites aujour
j les forces alliées que le groupe du
mener une paix durable en Espagne d'hui pour discuter séparément di vernements du Royaume-Uni, de.nord puisse aussi traverser la Silen restaurant la monarchie, ajou verses questions avec le premier mi Etats-Unis d'Amerique et de l'Ujtang.
tant que l'Espagne était menacée nistre Churchill et le maréchal Sta nlon soviétique à Berlin s'est om/eriSuite à la page 15, 5e col.)
line.
De forts détachements de irouri'une nouvelle guerre civile».
Alexandria, Ont., 18. iPC.'
Le conséquent, s’il est élu par acclama- p.„s britannique.1, avançant le long
Franco, en disant que l'Espagne Le ciel est nuageux à Potsdam,
premier
ministre MackenzieKink 11ion le 30 juillet, date fixéepour.,),,
)„ route menant de Hého a
s'acheminerait vers la forme tradi mais l’atmosphère de la conférence
a été choisi candidat du parti libéral: l'inscription du ou des candidat*jTaiiiiRgyi, 117 milles 4 l'est, de
tionnelle d'administration politique elle-même semble s'étre considéra
pour l'élection complémentaire rie dans Glengarry, le discours qu'il n Meiktlla. se sont attiré le feu de
?spagnole, ajouta:— "L'institution blement éclaircie.
Glengarry au cours d'une assom- prononcé hier soir aura été son der-!ran()ns japonais de 75 mm situes
que nous allons forger devra s'a
blé* ici hier soir.
nier discours électoral.
„ |y,st q.. Tamiggyl
les Japonais
vérer plus forte que les erreurs qui DEUX ENTRETIENS
Pans, 18. iP. A i — le gnuverpeuvent être soumises par des chefs Le président a commencé par non- nement français a rendu public1
Dansle discours, peut-être le fierM DacDonald, président rie l'As- cherchent apparemment 4 riétnurindividuels. La meilleure loi ne sera fèrer avec M. Churchill en déjeu-j aujourd'hui un plan en vertu dunier discours électoral de sa carriè- .socialion libérale rie l'est rie l'Onta- ner l'attention des Britanniques du
rc, que le premier ministre a pro-lrio, a dit que ce serait la première j côté sud de la boucle rie la. Slttang.
d'aucune utilité si l'esprit de la nant avec lui. puis il a visité le chef
des travailleurs all-mands se- _ _ .rxcnv dad iikic tcsadctc
Les membres de l’équi- noncé en acceptant; la candidature, fols en 70 ans que le comté rie Glcn- ou le communiqué dit qu’il n'y a
Phalange s'affaiblit.”
du gouvernement
soviétique
au Iraient utilisés pour la reconstruc- tOUPt EN DEUX PAR UNE 7 EM PE I E
II déclara au cours de la séance cours
l'après-midi pour avoir un tton du pays. Edouard Maillet, di- Pase de IT.S.S. Pittsburgh, un des 21 navires américains qui nui é(c il a vigoureusement nié que le parti garry serait représenté par un mi- rien à. signaler.
tl a remercié |e vingt-six Japonais sc .sont tué*
que le régime espagnol "observa une entretien .^mblable avec lui.
recteur de "la main-d'œuvre au ml- endommagés près des rôles du .lapon par la terrible tempetr du 5 libéral fût contrôlé par la province nistre à Ottawa
| parti conservateur et le parti C.C. -t beaucoup d'autres se sont morpolitique indépendante durant toute c.est hi(,r que M Truman fut nistère du Travail, a déclaré qu'en- l“in’ regardent la partie arrière de leur bateau qui arriva sans enrom- -fa Québec.
la guerre”, et que feu le président choisi corne président de la confc- viron 1.750,000 Allemands travail- brp à un port du Pacifique, à 600 milles en avant de l'autre partie du
F de np pas avoir proposé de tan- tellement blessés en .sautant, en bas
i„
Roosevelt et le gouvernement an rence.
d'une falaise au cours d'une attalieront en France d’ici un an.
navire qui fut elle aussi retrouvée et remorquée dans un port. Aucun dit, sans compter les députés dü^Wat*.
glais avaient, rendu hommage à la Rien n indique si les Trois se ren
des marins ne fut blessé lors de la tempête.
Québec
le partilibéral avail une
U a dit que M King était un qu- britannique sur leurs position*
non-belligérance de l'Espagne.
Imajorité sur tous les autres partis.|grand Canadien, un grand citoyenjà moins de 40 milles au sud-est 0*
contreront de nouveau avant la fin
"L'Espagne désire entretenir des de la journée.
Dans le nouveau Parlement, en ne du monde, un homme qui voyait Meikt.iln. .sur In voie ferrer de Hanrelations normales et. heureuses avec
comptant pas les députés du Que- dans le Canada un tout complet etçoon a Mandalay,
Une
rumeur
non
confirmée
veut
j
tous les peuples", dit Franco. "On
ber le parti libéral a plus de sièges ne fixait pas les yeux sur une parI«es avions qui soutiennent
que le maréchal Staline soit, venu à
que n'importe lequel autre parti, [tie seulement du pays dans l’est ou forces de t<ne bombardent le Pn*
Potsdam avec l'intention de pren
Rien ne peut être plus contraire rla"'s
pl"s 'd'èiicun *'»»'<’
r' ** al,ri's sm"rrr',lna ^
dre des engagements positifs en ce
L’hon. lan Mackenzie
qui concerne la guerre du Pacifique.
jau patriotisme que d'opposer une
constate que les sol
I province aux autres, a dit le pre époque, a-t-il dit, M King a coin- née de suite, des quadrimoteur*
Les longs entretiens que le premier
pris que le Canada est, une nation Liberator ont franchi une distance
Vancouver, 18 <P. C.) Deux avia- ministre Churchill a eus avec les
mier ministre. Il a déclaré que ja
dats sont mécontents
composée de deux races et rie deux rie 2.500 milles pour aller bombar*
8>urs ont été tués hier lorsque leur
milhaires' américains indi
I^hore.
Inde,
18.
(Reutersi
—
Le
pandit
Jawaharlal
Nehru,
mais.
pendant
sa
carrière,
il
n'avait
du système de rapa
der Bongkhla, au 8iam.
Diemoteur du C. A. R. C. s est écra- quent que ce conflit est l'un des
accordé une faveur à la province cultures.
un membre en vue du parti du ( ntigrés, a dit aujourd'hui t|Ut> ce
ié dans le détroit de Sabine, à 40 principaux sujets à l'étude
triement.
parti ne tolérerait pas un retour de l'impérialisme brilanniqur, améjde Québec sans l'accorder aussi a
milles au nord-ouest de Vancouver. Les Trois, désirant tenir le public
rieain, hollandais ou autre en Birmanie, à Java, à Sumatra, en
toutes les autres provinces et que
Utrecht. Hollande. 18 'P. C.-cà•œs plus proches parents ont été|aussi au collrant
les députés du Québec avalent parti
Malaisie, en Indochine, dans les Philippines ou d'autres territoires
que possible des b|ei — i.'hon. lan Mackenzie, mii ver ns et, les noms seront rendus
cipé 4 l'adoption de lois bienfaisan
eonquis par les Japonais lorsqu» reux-ci en auraient été chassés. En
Iprogrès de la conference, ont pu- nistre des Affaires dcs anclens com.
iiubiles bientôt.
Bruxelles, 18. If’. A.) — Le roi Leopold III de Belgique, uni »
tes pour tout le Canada.
parlant de la conference de Simla, il a dit que le vice-roi, lord
- battants dans le gouvernement carefusé d'abdiquer volontairement, se trouve maintenant condamne
Wawell, et le premier ministre Churehill étaient sincères, mais que
| Le.s délégués ont, choisi M. King
nadien. a dit aujourd hui qu'il avait
à l'exil par une loi du Parlement. Ia> Sènal a voté aujourd'hui,
lord IVawel n'était pas un agent libre. Il a ajouté que la politique
à l'unanimité et des orateurs ont dit
constaté que beaucoup dp soldats
par 77 voix contre 58, une mesure déjà approuvée par la Chambre
du gouvernement hrilanniqiie etail guidée par une multitude de fac
qu'il serait probablement élu par accanadiens étaient mécontents ét
teurs, y compris les réactionnaires anglais, les gouverneurs, les re
rlamation pour remplir la vacance des députés pour interdire au roi de rentrer en Belgique sans le
considéraient que le gouvernement
lations étrangères et la situation internationale.
créée en Chambre ries Communes consentement du Parlement. Celte loi prolonge la régence du prin
n'accomplissait pas sa promesse
par la démission du Dr W-B Mae- ce Charles, frère de léopold, A moins d un changement de gou
d'appliquer le principe "premiei's
vernement ou d'un changement d attitude de la part du rabinet
Diarmid.
! en très, premiers sortis” dans le
M. King a répété qu'il n'avail pas van Acker, le roi léopold ne pourra pas remettre légalement les
système de rapatriement,
pieds sur le sol belge sans une autorisation formelle des deux
l'intention d'êtr* dans la lutte aux
Washington, 18. (PA)— On pré intentions politiques de la Russie M Mackenzie a dit qu'il croyait
prochaines élections générales. Par Chambres.
voit que la Russie réalisera à la dans l'est de 1 Asie.
qUe jes préférences des soldais caconférence de Rotsdam, du moins On croit que ces intentions sont nadiens en Hollande étaient à P^u
dominées
dans
une
large
mesure
en partie, son vieux rêve de possé
près également partagées entre le
der en propre des débouchés sur les par les aspirations commerciales de système de rapatriement par unités
océans du monde pour ses navires l'Union soviétique dans le Pacifi et le système de rapatriement par
que. Cela fait automatiquement points, et qu'il recommanderait pmde commerce.
Washington. 18. iP.A.) — Le gé- L\s autorités américaines et franLa Russie a toujours souffert de surgir la question de Port-Arthur, bablement un compromis au gou- néral de Gaulle visitera Washing- çalses semblent satisfaits de la favoir d'autres pays dominer les is- La Russie avait auparavant, un bail vernement canadien.
ton peu de temps apres la confé- çon dont progressent les disposisues des mers intérieures qui bai- de 99 ans sur ce port de la Chine Le ministre, qui est venu voir ter rence des Trois. Des fonctionnai- ions voulues concernant le voyag"
gnent ses territoires en Orient et du Nord, et il est à peu près certain unités de la 1ère armée canadien- res américains ont confirmé la chn- du général de Gaulle,
en Occident, et des autorités dl- que le maréchal Staline en récia- ne en Europe, a visité quatre di- »€ hicr s&»s toutefois fournir a la II est manifeste que lé général de
plom a tiques ici croient que cette mera l'usage
visions depuis trois Jours
presse un communiqué officiel à ce Gaulle voudra causer longuemen'
question occupera une place impôtMais ni Port-Arthur, ni aucun
La
semaine
dernière
le
o
O
La date du V0>'aR,‘ d’*
avPC M' T™imn concernant les dé-;
tante à Potsdam.
autre débouché si loin au sud ne
i-o,.ms-,
,lv du gouvernement français n'est pas cisions prLes par les Trois a la eon-'
Parmi ces mers Intérieures, il y peut être considéré comme de tout de ai mes canadienne annonça aux ^re fixée.
ference rie Potsdam
n notamment la Mer Jaune, qui repos au Kremlin sans que les Rus- Cèsw * de "le* reMlrter^d
"îê 11 y " Plusiw,rs «‘ma,n<*s lp
Vxm des plus Importants problèbaigne les côtes de la Sibérie sovié- ses dominent au moins un des déH.
,’Lii
1 r.aia„t'nPrHl dp Gaull» annonça qu'il aval mes au programme de ce.s futures
tique. On prévoit que. même s'il troits qui y donnent accès,
maint1 onAc"» P ^
accepté une invitation du presidcn* conversation* et. la situation syn'est pas question d'une participaEt cela fait entrer en ligne de malntenant transportées au Cana- Truman à visiter Washington. Dans rienne depuis 1» sanglant soulèv.v
rion de 1» Russie 4 a gum* du compte les lies japonaises du nord da surtout par unités et groupes ra = .
on interpréta l ab- ment du mois dernier qui incita le
Pacifique, le maréchal Staline ex- du Pacifique On prévoit que la semblés autant que possible fuIde tout<( cnnfirmairon immé-premier ministre Churchill à enposera à peu près complètement les
(Suit* à la page 15. 7e col.)
vant les lieux d origine. Ce corn- dj
d j
t deJ, Etals.Un, voyer des troupes en Syrie.
muniqué disait que les autorités
mi-, comme un signe de froideur dans On doute, toutefois, que le* Trois
,
qlîf .'e .rnoment les
relations franco-a méricaine< aient le temps, à Potsdam, d'apetait venu de cesser de tenir comp- Mais 1&s fonctionnaires ont declarÉ profondir les problèmes compliqués1
te des point*.
hier que ce silence ne fut qu'une du Levant,
Trhoung-king, 18. (P.A.i — Le haut commandement chinois an
(Un soldat reçoit trois point* question d’étiquette diplomatique e* D'après ce que l'on peut prévou
nonce aujourd'hui qu'une rapide avance de six milles a porté des
pour chaque mois de service outre- n'exprima aucunement l'attitude du actuellement, la visite du générai
troupes rhlnoises jusqu'à moins de 11 milles au nord-ouest de Koeï(Suite à la page 15, 1ère col.)
iprèsident.
(Suite à la page 15, 1ère col.)
lin, oit elles ont cerné et tué 300 à 400 soldats japonais. Deux au
*
tres colonnes rhlnoises convergent sur Koeï-lin, ancienne base de
l'aviation américaine.
C'est à I-nlng, carrefour situé à 11 milles au nord-ouest de
Montréal. 18. (P C.) — Le Bu
Koeï-lin, que les troupes chinoises ont cerné et massacré 300 à 400
reau international du Travail a
Buenos-Ayres. 18. (P..A.) — La rumeur voulant que Adolf Hitler
Japonais. Une autre colonne chinoise, avançant de l'ouest, est rendue
annoncé aujourd'hui que l'on s'at
et son amie Eva Braun soient descendus dùn sous-marin nazi pour
è moins de 12 milles de Koeï-lin. où l'aviation américaine abandonna
tend que ries représentants du Ca
trouver refuge en Argentine a été niée hier par le ministre argentin
trois aerodromes en octobre dernier.
nada et d'au moins 18 des républi
des Affaires étrangères, César Amrghino. la- gouvernement de l'Ar
La troisième colonne chinoise, monlant de Llou-lchao le long de
ques américaines assistent a la réu
gentine. a en même temps révélé le ministre, a déridé de remettre
Iq vol* ferrée, a avancé de sept milles et a atteint un point situé
LA SALLE DE LA CONFERENCE • la salle préparée à Potsdam, dans la banlieue de Berlin, pour
nion du comité permanent de la
à l'Anglelerre e( aux Ftais-I'nis le sous-marin U-530, qui s'e«t livré
k moins H* deux milles de Young-fnu. qui est à 31 milles au suriConférence Inféramériralne sur ’.a
4 l'Argentine le 1# juillet. 4 la hase navale de Mar Del Plata. La ru
la conférence des Trois, qui vlenf de s'onvrlr. Les sièges destinés au président TRI'MAN, au premier mi
miest de Koeï-lin. Le communiqué confirme U prise de Kan-hslen.
sécurité sociale, qui s'ouvre lun
meur voulait que Hitler e( sa compagne aient fait la traversée a
nistre CHURCHILL et an maréchal STALINE sont Indiqués par lea let 1res "A”, "B" et “C”.
di 4 Mexico.
| bord du U-530.
dans le sud du Kinng-sl.
(Photo International News)
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M. Truman discute séparément avec le premier
ministre Churchill et le maréchal J. Staline

Une bataille décisive est sur le
point de s'engager en Birmanie

Le premier ministre King accepte
la candidature dans Glengarry

Ouvriers allemands
utilisés en France

CRIEES DES SOLDA TS OUTRE MER

Accident d'aviation

L'impérialisme banni de l'Asie

Léopold condamné à l'exil

Les Russes sont à la recherche de
débouchés sur les océans du monde

Le général C. de Gaulle visitera
Washington après la conlérence

Rapide avance des Chinois

Le Canada représenté

Rumeur niée en Argentine
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Votre patron, [gj typhons

Madame japonais

Mêuvelles de Lévis

Devant les tribunaux
è Rimouski

Rimouski, (D.N.C.) — M. le juge
Amédée Caron a entendu, ces jours
derniers, la cause d'un propriétaire
New-York, 17. (PA>
Les Japo- de camion qui était accusé d’avoir
Appel des pompiers de Lauznn
Appel des pompiers de Lévis
nais ne pourront plus désormais rendu une voiture à un prix plus
Les pompiers de Lauzon oftt été Les pompiers de Lévis ont été
compter sur les typhons comme sur élevé que le prix maximum fixé par
■■
ï
»ppelés hier matin, vers 8 h. 10, pour appelés vers 9 heures 30, hier ma
une arme secrète. Ces tempêtes de ! la commission des prix. Trouvé
un commencement d’incendie dans:tin, pour un feu de cheminée sans
No 4772
tourbillons de vent qui ont protégé coupable, il fut condamné à payer
une propriété de Mme Georges Le-1dommages, rue Carrier,
le Japon deux fois au 13e siècle con
d’amende et les frais. Pour
Voici un patron de robes des plus tre les invasions, ont attaqué la ma $100.
clerc, rue St-Joseph. Cette maison En cour du recorder
nouvelles et des plus pratiques. rine alliée deux fois en six mois avoir été trouvé en possession de
est occupée par deux locataires et un étranger arrêté lundi soir derVoyez comme la blouse est simple, et ne purent même réussir à In- bière fabriquée à la maison, un cul
le feu origina au premier étage, dans!nier par la police de Lévis, sur
tivateur de St-Tharsicius a dû payer
aucune couture vous n’aurez aucu- terrompre une attaque.
le logement de M. Wilfrid Pelchat,lia rue St-Louis, alors qu’il était
une amende de $50. et les frais.
doe,»*, 4,.
ne difficulté.
barbier. Les flammes se communi- en état d’ivresse, après avoir passé
Le 18 décembre dernier, au cours
°
de
Deux récidivistes de Québec, accu
quèrent entre le plafond du premier ia nuit au poste central de poLe patron se vend dans les gran-des opérations de débarquement sur sés d'avoir volé de la gazoline à Sic,
deurs de 12, 14, 16, 18 et 2o ans. La nie Mindoro, trois destroyers fu dans un réservoir fermé avec -m
étage et le plancher du second et
a comparu hier matin, en
femmes emp** ' . m*s ef de
les hommes de la brigade durent couv du rec0rder. Il plaida coutaille 16 ans demande 3 vges de ma- rent perdus et un nombre non ré- cadenas, ont subi leur enquête pré
terlel de 39 pces de largeur.
yélé d'autres vaisseaux furent en liminaire et ont été envoyés devant
travailler pendant une couple d’heu- pabt, fut condamné à l'amende ré
res pour maitriser le feu. Les pertes :gleme,ntaire pt les frais qU’ii paya
dommagés dans un typhon à l’est la cour du Banc du Roi pour subir
causées par le feu, la fumée et i:eaujpom. obtenir sa libération,
Ecrire lisiblement votre nom et votre des Philippines. Plus de 500 offi- leur _____
procès,________
lors des prochaines as00ourPropre
’ ‘on
sont assez élevées.
Note personnelle
adresse et mentionner correctement le nu- ceirs
hommes furent rapportés sises criminelles à Rimouski.
“ aSrécbIe à emnr,e,*re"d
Pas de séance du conseil municipal mm. les abbés Rousseau et Lm*ro du patron ainsi que la grandeur, *‘i! disparus OU morts,
)2
employer e
Les membres du conseil municipal ! p Ijemayj vicaires de Lévis, sont
y a lieu Ne pas demander des mesures Le 5 juin, un autre typhon ende Lévis ne siégeront pas cette se- (?n vacances et passent ces jours'
autres que celles spécifiées.
dommagea 21 bateaux de la 3ème Mfir P -F Pflrpnt
maine. Une séance sera probablerepos c|iez leurs parents. Ils se-'
flotte. Pendant que certaines unia
L’ ra,c'''
Adresser
votre
commande
comme
ment tenue mercredi soir prochain.,,.^ de retour ia semaine protés étaient forcées de retourner, les à Kl H rln I ae
BLOViE
soit
:
SERVICE
DES
PATRONS
U U LuC
autres continuèrent leur marche 0
II n'y aura pas de séance du con-; ^aine
US S OLE II,
vers le Japon, où, le 8 juin, leurs |
sell municipal de Lauzon cette se- cérémonie de profession perpétuelle
Rimouski,
(D.N.C.) — La bénédic
qUEB.EC,
P.
Q.
bombardiers attaquaient l’aérodro
marne. Une séance de comité géné- pjne cérémonie de vêture et de
tion de la nouvelle annexe de l’hô
ra a été tenue samedi soir dernier. !professlon perpétuelle a ue lieu dide
Kanoya,
sur
l’île
Kyushu.
me
aidant, sans danger, à
Le prix de ce patron est de 26c. Seuls les bons de poste ou les chèques PAYABLES
pital a donné lieu à une grandiose
Pelcilnagc a pied a
manche dernier, en la chapelle de AU PAIR à Québec seront acceptés. Ne pas envoyer de monnaie ou de timbres-poste. Les typhons ont leur origine dans cérémonie récemment, à laquelle Son
l’ouest du Pacifique, habituellement
Ste-Anne de Beaupré
,ia maison-mère des Révdes Soeurs
Les patrons offerts par notre Journal ne sont pas échangeables et ne sont pas en
, aux aisselles,
M. Louis Michaud gérant de la de ]a charlté à Québec
Parml vente A nos bureaux. Us sont habituellement livrés dsns un Intervalle de 15 a entre le Japon et les Philippines. Excellence Mgr Charles-Eugène Pa
I> mot “typhon’’ est supposé venir rent, évêque auxiliaire de Rimous
Fromagerie Perreault, de Levis, or- l€S religi€USes qui ont prononcé' 20 Jours.
1.
N'irrite
pas
la
peau. N'abîme ni les
ki, présida. Après la bénédiction,
ganise pour samedi soir prochain leurs voeux perpétuels, il y avait la
N.-lt.-Les instruction» servie, avec ces patrons fabriqués par une^malson anrlaiie du mot chinois t’ai fung, grand
robes ni les chemises d’hommes.
Son
Ex.
Mgr
Parent
décora
le
Dr
vent, ou du mot arabe et hindou
un pèlerinage à pied au sanctuai Rev de Sr St-Alexandre, née Rita ne sont fournies qu’en anglais.
2. Empêche les aiselles de sentir. Aide,
tufan, qui veut dire tempête. Une L.-F. Dubé, de la croix de l'Ordre
re de la bonne sainte Anne. M. Couture, de St-Henri de Lévis ; la
sans danger, i supprimer la
tempête semblable, quand elle se de St-Germain. Les félicitations de
Michaud qui chaque année fait ce Révde St st-Jean Elzéar, née Fer
transpiration.
produit dans les Indes occidentales, la population furent offertes au Dr
pèlerinage invite les hommes et jeu nande Proulx, de Lévis ; la Révde Couture, en l'église paroissiale de
Dubé par M. le chanoine Gagnon,
est appelée un ouragan.
3. Une crème évanescente pure, blanche,
nes gens de Lévis et de la rive sud Sr St-Charles Eugène, née Yvonne St-Edouardd de Frampton, on re-i
Un typhon est une tempête de fUré
la P81,0]556’ Des allocutions
de se joindre à lui pour faire le Labbé, de Lauzon.
antiseptique qui ne tache pas.
vent__ extrêmement violent et qui I
marquait M .l'abbé Adélard Ga
trajet. Le rassemblement aura lieu
gnon, curé de St-Henri de Lévis.'
4.
Point n’est besoin d’attendre qu'elle
souffle circulairement, avec 50 à n.ealJ' représentant le ministère prosamedi soir, vers 9 heures, au bu- Retraite des srs Missionnaires
Le Révd Père Couture, fils de M.
sèche. Peut s’appliquer dès après le
100
milles
rie
diamètre.
La
saison
DnC
2
d®
la.
SalRe’
le
^
Antonio
reau de la Fromagerie Perreault,!d’Afrique
*
des typhons est de juin à octobre Raradla' 5lalIf de ,a Rivière-dun .i„
„.w et Mme Eugène Couture, fut orrasage.
97 rue Commerciale, à Lévis et on La retrait annuelk^
ti ;s R‘vd^ donné prêtre le 17 juin dernier, en;
Ils
sont
particulièrement
frequents
®
°r
Ra,ym.
o
nd'
de
St-Louis
5.
Arrid
a
l'approbatin"
de
l'Amcrican
{Aussi
en
formats de 15(1 et 59f)
prendra à Lévis le bateau de 11 d’Afrique, de, Levis, est commencée.,a chapelle ^ rUniversité d’oua-,
— -...............................M
du Ha ! Ha !, le député provincial.
Institute of Laioa»- ing, car il
heures 20. Ceux qui sont bons Soeurs Missionnaire Notre-Dame wa
g E M
Atex1ndr, Va- Washington, 17. <PA> — Les dis en septembre, le mois de l'équinoxe M. André Pelletier, M. J.-Z. Beauautomnal.
n'abîme pas les tissus. Employez
marcheurs et désirent faire ce voya-j dimanche dernier pour se terminer ch(^n jj fait'partie de la commit- cussions h’» y a vingtécinq ans sur
Ce qu’on sait des typhons est lieu, ex-député et le Dr Dubé.
Arrid régulièrement.
ge très méritoire voudront bien;mardi prochain. Elle est prêchée nauté des
pères oblatH
df,
le
désarmement
ont
eu
leur
écho
Oblats
suffisant
maintenant
pour
pouvoir
communiquer avec M. Michaud qui-par un Révd P.re Missionnaire Marie Immaculée.
au congrès américain aujourd’hui
faire
des
prédictions
générales,
siM/\roe
leur fournira tous les renseigne- d'Afrique,
lorsque les législateurs échangèrent non encore exactes, de leur par- ™0CcS G 0(06111
LE DESODORISANT QUI SE VEND LE PLUS
Joute de halle-molle ce soir
ments. désirés.
En pique-nique à Charny
;
Une partie régulière de la ligue leurs vues sur une proposition d'in cours.
Elle va mieux
Un groupe d’une centaine de pe- de balle-molle du comté de Lévis terdiction internationale contre l’en Le typhon qui attaqua la 3èmc Ii<)2ler ^“ement, N.-B. - (SpéLa fillette de M et Mme Henri tits garçons fréquentant le Patro- sera jouée ce soir, à 7 heures 15, trainement militaire en temps de flotte le 5 juin a été observé pour claie) — Samedi, le 30 juin, à Lozier
Ensuite, il y eut réception chez M. Deux bourses de $25. chacune fu»
Gagnon. de Lauzon, qui roula sous nage de Lévis durant les vacances sur le terrain du collège de Lévis, paix..
la première fois le 1er juin, à en Settlement, N.-B., M. et Mme Er- Willie-P. Lozier. Parmi les invités;rent aussi offertes aux couples Ju»
une automobile avant-hier midi,'ont bénéficié d’une excursion à entre les clubs Côté & Marmen et La suggestion venait du chef ré viron
250 milles au nord du Palaos. nest-P. Lozier ainsi que M. et Mme présents, on remarquait: MM. les hilaires. L’une fut présentée par 1^
près du terminus des tramways à Charny jeudi dernier, en récom- Garage Bégin. Tous les amateurs publicain à la Chambre des repré
Fred Frigeault célébraient leurs no
abbés Trudel, R, Doucet et Ouellet.; jeune Guy Frigeault, et l’autre pal
Lauzon, a pris un mieux sensible pense de leur assistance è, la messe de balle-molle rie la rive sud sont sentants, Joseph Martin, du Massa
ces d'argent.
à l'HAtel-Dieu de Lévis. Il semble:le matin. Ils étaient accompagnés invités à cette rencontre qui pro chusetts, sous la forme d'une réso
Le matin, 11 y eut messe à l'in de Tracadie, Savoie, de Pont Landry,'Néri Lozier.
.
, ...
que la roue de la machine n'a pas de religieux du Patronage et ont. met d’être rtès intéressante.
lution de la Chambre demandant
tention des jubilaires à l’Académie et I. Haché,’ de Caraquet.
^
Les invites se retirèrent a urrç
passé sur elle, comme on le croyait;lait le voyage dans des autobus de Lundi soir, sur le terrain du col aux officiels américains de négo Rimouski, 18. — (D.N.C.) — 1* Ste-Famille ; elle fut célébrée par M. Des adresses furent lues aux ju-, heure assez avancée, emportant ud
d'abord et que ses blessures ne la Cie des Tramways de Levis,
lège de Lévis, il y eut une partie cier une telle entente avec les au camp militaire de Rimouski s’ache-trflbbé Trudet, curé de Tracadie. Les hilaires: à M. et Mme Frigeault, par;beau souvenir de cette soirée.
sont pas très graves. Son médecin,! Première messe du R. P. Couture entre les clubs Garage Bégin et C. tres nations.
mine de plus en plus vers sa ferme-1 religieuses avaient décoré la chapel- M. Lucien Robichaud; à M. et Mme Nos meilleurs voeux de bonheui
M. le Dr Richard Fortin, a bon es- Parmi les membres du clergé et N. R. Ce dernier fut défait au sco- Les chefs de l'administration dé ture, qui se produira vraisemblable- ;16 pour la circonstance,
|et de longue vie aux jubilaires.
Losier, par leur fille, Dorilla.
poir qu’elle se rétablira prompte- les religieux qui assistèrent le 4 dc JO k 5.
savouèrent immédiatement, le projet, ment au cours du mois d’août. Ac- ■ ___________________
ment, à moins de complications!juillet à la première grand’messe
qu'ils déclarèrent “aussi impratica tuellement, le capitaine Paul-R. Du-1
inattendues.
I solennelle du Révd Père Clément Mariage Rucl-Couillard
ble que le désarmement”.
____ . Mais les four, commandant du camp, n’a plus
Samedi matin dernier, à 9 heures, républicains le soutinrent, affir- sous .ses ordres que quelques hommes
en l'église de Lauzon, a été célébré mant qu’il est aussi réalisable quejdui terminent des cours spéciaux'à
le mariage de M. Louis-Robert les accords de paix conclus à la l’Ecole d'arts et métiers de RimousCETTE RICHE SAVEUR
Ruol, ills de M. L.-P.-J. Ruel, in-!conférence de San Francisco.
jki.
AMÈNE UNE RÉVOLUTION
dustrlel, de Lauzon, avec Mlle Ra- "C’est une excellente idée, et je--------------------chel Couillard, fille de M. Hormis- ponse que le peuple l'approuve”, a
NATIONALE EN FAVEUR
das Couillard. également de Lau dit à un journaliste le représentant
zon. La bénédiction nuptiale fut Bernard Kearney (rép. N.J.).
DU CAFÉ CHASE
; donnée par M. l’abbé Laurent Noël. “Les gens sont fatigués des guer
Rimouski, (D.N.C.) — Le juge
[. M. L.-P.-J. Ruel servait de témoin res et ce projet est un moyen de les Amédée Caron a condamné, ccs
& SAN BORN!
à son fils et M. Hormisdas Couillard prévenir. J'aimerais sûrement pou jours derniers, un propriétaire d'au
j accompagnait sa fille. Pendant la voir en constater les résultats.”
tomobile de St-Gabriel a payer $75.
messe un beau programme de chant Le président en charge du comi d'amende et les frais, pour avoir
fut, rendu par la chorale des Demoi té militaire à la Chambre, Ewing conduit son automobile d’une façon
selle.^ Enfants de Marie de Lauzon Thomason (dém. Texas), avoue que dangereuse pour le public. Un au
! ainsi que M. Lucien Paradis, de le projet serait populaire et qu’il tomobiliste rie Rimouski et un ga
Québec
comporte une ’’belle théorie”. Mais ragiste ont été condamnée à payer
Après la cérémonie nuptiale le de il est certain qu'fl ne réussirait pas. $25.00 d’am«nde pour avoir agi
jeuner fut pris à la résidence de Ic représentant Thomason, dont contrairement aux ordonnances rie
|J ÿ
M. et, Mme Hormisdas Couillard, rue le comité aura probablement à déci la Commission des Prix et du Com
St-Jean. à Lauzon, puis les nou der du projet, ajoute:
merce
en
temps
de
guerre.
Le
pre
«
CHARLIE
rennffif
veaux époux sont partis en auto- "Je_ ne. pense pas qu'une
telle mier avait loué du second un pneu
McCarthy V.JP* c.# c"n>0,
| mobile en voyage de noces à Mont- idée
soit acceptée par aucun comité \ neu‘ pour une certaine période,
jt-éal. Ottawa, Toronto et les Chutes
dans les présentes conditions mon
Niagara. Nos meilleurs souhaits de diales..
I ric-Crac-Croc! Ce n'est pas de la
Nous devons être réalistes,
bonheur les accompagnent.
MANDRAKE.
magicien
et non pas idéalistes.”
Par Lee Falk et Phil. Davis
'statique' mais le joyeux refrain des Rice Krispies ... que
Chemin de croix au cimetière
Le président, à la Chambre, du
Oh! Te formidable éléphant !
Maintenant,
péndunTest
favorable
3
aura
'heu'ait
comité
dp
]a
P°lice
militaire
d’après-1
vous ne pouvez pas étouffer. Ils sont C-R-O-Û-U-A-N-T-SI
Te prince
masse de méca
Te prince est
cimetière Mont-Marie à Êévb felerre. Clifton Woodrum (dém. Va.),1
est bien
nisme. tu es
un merveilleux
beau ce
Ote-toi
Achetez-en demain!
prêt à aller
robot, contrôlé
a
recommandé
un
public
pour
le
dont
le
comlte
soir.
pieds,
chemin de croix
par radio par
plomb. César
Steiçler !
repos des âmes du purgatoire. Au vaste programme d'entrainement
universel
en
temps
de
paix,
a
dit
tuteur
cas de pluie, ce pieux exercice aura
[lieu à la même heure, en l'église que la proposition de M. Martin
“était comparable aux plans de dé
! Notre-Dame de Lévis.
sarmement dressés après la der
(’Unique de bébés
Il y aura clinique de bébés et im nière guerre.”
munisation contre la diphtérie de! mains après-midi, de 2 h. à 2 h. 30H
à l’école de Pointe Lévis, à Ste-'
: Jeanne d’Arc, ainsi que de 2 h. 30 St-Flavien — (Spéciale) — Voici
à 4 h. 15, au bureau de l’Unité Sa le nom des élèves qui ont obtenu:
leur certificat.
nitaire, 44 rue Fraser, à Lévis,
ire mouche?
Le jeudi à sainte Thérèse
A l’école no 1: Laurier, dirigée
Oui. les Kellogg’s
Demain sera pour les paroissiens ! Par Mile Martha Demers. 9ème ande Lévi.s et spécialement les jeunes née: Mlle Jeannine Couture: 7ème
Rice Krispies
gens de la paroisse le jeudi en l'hon- année: Mlles Georgette St-Onge et
(«1* 19-iy Km- fritures Sa
WOfH orhlt
font mouche a tout coup! neur de sainte Thérèse de l'Enfant- Rose-Anne Moffet.
Jésus. La messe de 6 heures 45, deA l’école no 3: dirigée par Mlle
Si C-R-O-O-U-A-N-T-S
main matin, en l'église Notre-Dame Madeleine Demers. 7ème année:
MARISE DUCLAU eT sa famille
Une idée.
de Lévis, sera chantée à son autel ; Mlle Thérèse Bédard.
Par McEvoy et Striebel
qu'ils crépitent dans la crème
et demain soir, à 7 heures 30, aura
Nos félicitations aux élèves et è
“Les anciens de 'I
Je ne
Je pensais la même chose,
J etais sérieux quand
Oh, certaiEt n’oublie* pax la date de
I!»<:>!•' Quelle
1
déteste
Heu la réunion habituelle.
leurs institutrices.
Marise —- l’idée est telle
Tout le monde aime leur saveur unique!
je disais que je vou- I nement,

J
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ENFIN...une CREME DESODORISANTE

ENRAYER

la TRANSPIRATION

Débat sur le
désarmement
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ARRID

Le camp de Rimouski

Devant les tribunaux

UNE DEMI-TASSE
DE SAVEUR?

DU SAVOUREUX
CHASE &
SANBORN!
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Certificats à St-Flavien

la première — nous ne
sommes pas encore fixés
nous-mêmes, mais nous
vous laisserons
savoir

Mort de Mme Vve Oésiré Bouchard.

,/smEHT -Si «ICE
Croquants:
‘.({.i*—

**Ricc Krispies” est la marque déposée par la
1 K.ello£* Company of Canada Limited pour son délicieux riz éclaté au four.™1
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Nous avons appris avec regret la
mort de dame Amanda Poiré, époue de feu Désiré Bouchard, survenue
hier soir, à sa résidence. No 538 rue
St-Joseph, à Lauzon. La défunte,
Agée de 75 ans, laisse pour pleurer
sa mort, ses fils, M. Antonio Bou
chard, échevin de Lauzon, MM. Alexandre Bouchard, mécanicien, de
Lévis, Gérard Bouchard, mécani
cien, de Lauzon. M. Marcel Bou
chard. mécanicien, de Lauzon; ses
filles, Mlle Antonia Bouchard, de
lauzon, Mme Lazariste Bolduc, de
Lauzon, Mlle Irène Bouchard, de
Lauzon; son frère, M. Philéas Poiré,
de Lauzon; sa soeur, Mme Xavier
Charest, de Lauzon. Elle laisse ans-1
si plusieurs petits-enfants. Les fu
nérailles auront lieu samedi ma-l
tin en l’église Ste-Bernadette Soubirous. Nous présentons à la famil
le de la regrettée défunte nos plus
sincères condoléances.

hefamaeç ta
SAVEUR

te

pas l’idée
en somme,
maman —
naturelle
ment je
n’approuve
pas tout à
fait papa I
de s’etre
|
servi de
votre
argent.

ment originale qu’elle peut
en devenir un succès.

BRICK BRADFORD

Pour les Jocistes de Bienville

Dernière soirée de bingo organi
sée par les Jocistes de Bienville m
[soir, en plein air, sur le terrain de
M. Télesphore Marotte, rue St-Jo- ’ ij:
mMdlî
seph. De nombreux cadeaux de va
nrrrirjr.r-c
leur à gagner. On fera rafler égale
A
.'U'
ment ce soir le magnifique coffre
Par LAURA WHEELER
i'~ cèdre pour mariée rempèi d’ar( les utiles et appréciables.
No 760
.uppliquc et heure de garde
I Demain après-midi, à 2 heures 30,
NE bonne cuisinière essaie
Votre petit sera parfaitement a en l’église de Bienville, supplique et
toujours d’améliorer le goût
Taise pour Jouer sur la plage avec heure de prières .spéciales en l’hondos aliments qu’elle prépare . . .
ce pratique costume de soleil que np„r do n.-D. du Perpétuel Secours
elle s’efiorco continuellomont à
vous Ijti aurez confectionné et orné Demain après-midi, à 2 heures, en
faire des plata plus savoureux.
de filet crocheté.
l’église du Chrlst-Rol, heure de garBeaucoup do femmes renom
Voyez comme les poches sont Jo- de et de prières spéciales en Thonmées pour leur talent culinaire se
lies. Vous trouverez dans le patron!neur de N.-D. du Sacré-Cœur.
fient a la Sauce H. P. pour donner
760 toutes les Indications nécessaires Funérailles de Mme Vve Honoré
ce qoût dilférent. Votre réputation
pour une réussite parfaite, dans les
Drolet
de cuisinière sera faite si vous
tailles 6 mois, 1 an et 2 ans.
Ce matin, è 9 heures, en l’église
assaisonnez les viandes, poisson,
de St-David. ont eu lieu les funévolaille, plais au fromage et aux
Errlr' llslb,'mtnt v0,r' nom " vott'' railles de dame Mathilde Dussault.
oeula, sauces et soupes avec de
..lrns-s et mentionner correctement le nu- épouse de feu M. Honoré Drolet,
la Sauce H. P
méro du patron alnai que 1. grandeur, « Il dérM^e dimanche dernier, à l'Age
Il n’y a pas de meilleure sauce
a lieu. Ne pas demander des mesures de 79 ans et 6 mois. Après la cérèque la H. P. Ayez en une bouteille
autres que celles spécifiées
monie funèbre les restes mortels
sous la main pour la table et la
Adresser votre eomminde comme
: furent conduits su cimetière paroiscuisine . . , vous en trouverez
suit : service DES patrons
sial et Inhumés dans le terrain de
chez votre épicier. Achetezen
le soleil
la famille.
aujourd'hui.
pjy/
Ql'EBEC, P. Q,
----------------------

Le travail a l'aiguille,
aujourd'hui

J

bonne farce! Un
nouveau pro
durer qui est
en même
temps un
ancien.

Brick a raconté
Timak com
ment ii n (ait
pour quitter leur
chambre Harder
et effectuer l’évanion de Pert
Preston du don
jon où elle était
enfermée.

lais vous aider,
ider,
puis-je amener un
ami à votre appar
tement

tout ce que
vous voudrea, M.
Bradley.
|[|//YNou« serons
«0*4 i '* maison
toute la
soirée.
[

Par William Ritt et Clarence Gray

j Timak, il faut que noua
conduisions cette jeune fille
à aon peuple !

j

Oui, mais d abord,
il faut que je lui
pose des questions!

Ma chère, comment s'appelle votre
peuple ? Comment se fait-il que
vivie* sur la lune ? Et comment
se fait-il que vous parliez français?

C'est une longue histoire — et très
étonnante. Je vais vous la ra
conter.

mM
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ûyjfdu uTW/icclr*
Le prix do ce patron est de 2Sc.

Sruls ,e. bons de poste ou les chèques PAYABLES
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la

AU PAIR A Québec seront acceptés. Ne pas envoyer de monnaie ou de ttmbres-poate fln de janvier 1945, les officiers et
Les patrons offerts par noire Journal ne sont pas échangeables et ne -ont pas en ies membres du comité'de récupéra-!
«me A nos bureaux. Ils «ont habiluellemcn. livré, dsn, un Intervalle de ls A ' tlOh maritime du Commonwealth!
J0'ir,‘ . . ,
ont sauvé 132 navires australiens et
N.-B.- Le, Instruction, servie, .ver ce» patrons l.brl,ue, pa, une maison angl.l.c amés formant un total de 660 000
ne »ont fournies qu en anglais.

tonnes

Un Excellent Condiment

SAUCE H P

m '■".Ikulrn

KING de la Gendarmerie Royale
Par Jupiter, tu as raison.
Kin*; ! I/O meurtrier a
volé John, la barbe, et
s’est dit que nous soup
çonnerions Billy
ou sa soeur !

m

Certain ! Tout le monde sait
que Billy a juré d'avoir la
peau de John, la barbe !

Par Zane Grey
£ Donc, si nous mettons Billy ‘ ^
sous verrous ... |«. meurtrier
va se croire en parfaite sé\ cari té ...

... En attendant, je me rendu sur la
T scene du crime ... j’y trouverai peut_^tre un indice qui aurait été oublié !
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Un comité recevra les vétérans débarqués à Québec
Ce comité civique a été formé sous les auspices
des autorités civiles et militaires — Souscrip
tion de $75,000 d’ici quelques jours.

1

vi .

AUX COURS D ETE DE LAVAL : Photo <iu Krotipr dru rtnriuints
de latiKUi' etranuorr inscrits .iu\ cours d'ctc de I I diversité IaiviiI, acooni*
tiHRtifs de leurs professeurs On renvinjue le directeur. M l’abbé APPIlOXs! MAKU FAKKNT 11 >
comme on l'a delà annonce, S25 ctu
diants rie langue ettanuere inscrits aux cours de français. Oe ce nom
bre une trentaine sont de langue espagnole, les autres sont des provinces
amjlaises du C anada ou des Ftats-Unis.
(Photo Turcotte et Cîousse)

Un doctoral à
M. A. Alarie

Hluir Alarlo, de Montréal, est ne à
-Sle-Rose comte de Laval. Il a
poursuivi ses études commerciales
et prescientlilqucs au collège 8tI.mirent pour s'orienter ensuite dans
iSuite à la |iage 8, 4e col.)

Un comité de reception, formé hier groupent un plus grand nombre dos
après-midi sous les auspices des nôtres une réception spéciale, à la
autorités municipales et militaires, suite de la réception au bateau
lancera d’ici quelques jours une Cette seconde réception aura Heu
souscription de $75.000. afin de cons-1au manège militaire et une riétituer un fonds permettant de réset - monstration sc déroulera à cct
Ste-Anne de la Pochi 1ère, ■ D.N LF SOLEIL., QUEBEC.
ver à nos vétérans de retour d’Eu- endroit, en leur honneur Lu garde
,
Au pamarès des diplômés de
Mercredi 18 Juillet 1945
rope l’accueil qu’il convient. Le co-j d’honneur serait sous le commun- [’Université McGill, à lu dernière
mité de réception civique comme dement du major Paul Triquet, collation, on relevait le nom de M
son nom l’indique, verra à recevoir C V
Albert M, Alarie. agronome rie Ste!
dignement aux quais de l’Anse-au- Les fonds que l’on doit detnan^ '
Foulon les militaires qui nous re- der par une souscription auraient
viendront bientôt d'outre-mer Les; pour but de défrayer les dépenses
presidents conjoints de ce comité encourues pout l’organisation de
sont Son Honneur le maire Lucien l'cs deux démonstrations qui seront
Borne, le brigadier Edmond Blais, laites à l’arrivee de chaque bateau
C.B.E..M.a.. et Son Honneur le maire
Au début rie l’assemblée d’htei
J.-Adélard Bégin, rie Levis
après-midi, le brigadier Edmond
Une résolution sera de plus a- Blais el les maires Borne et BeHmieha i d
«••tide
dressee à l'hon. J.-L. ilsley, minis- ! Kin 0"t souhaite la bienvenue aux
tre des Finances, pour demander I Personnes présentes On a expli
l.ahrcc<|(in
que les souscriptions des particu- !mr d'ie le comité aurait besoin rie
Potr*
hors et des maisons
d’affaires
'<'s bonnes volontés pour orRacine
ganiser
la
réception
des
vétérans
soient exemptes de l’impôt sur le
qui doivent débarquer par milliers.
Rivard
revenu.
|||
Un nombre considérable de mem On attend ri’iei deux mois 10 bateaux
■ agnnn
bres ont etc nommés au comité rie Le brigadier Blais a déclaré que] 9
l'on
a
déjà
pris
des
mesures
pour
flj
réception civique par l’assemblée
d’hier après-midi. De plus. M Hen assurer a nos vétérans une recep- «
Ks
ri Bray a été désigné pour prési lion qui les impressionne favora- ; 9|
der le sous-comité des finances; blement, à leur débarquement sur w
1
Mme Harry-S Quart, présidente le sol canadien, après les années de
Voir avi» de rierc» en page 15.
des Dames auxiliaires de la région service qu’ils ont passées outre
militaire No 5. pour présider le mer.
Pour suffire au rythme des de
sous-comité chargé de coordon
ner les services de réception des barquements, des trains sjiéçiaux
services auxiliaires, de l’armée et partiront de l'Anse-au-Poulon tou
DE RETOUR A QUEBEC : Quelques militaires de Québec et de et d’amis. En bas dans le même ordre : le soldat P. DESPRES, phntogra- du
comité civique; MM. Paul-H. tes les dix minutes, pour condui- Anne de la Pocatlère. qui a obtenu
Iwi'mW
la région, blessés outre-mer. ont été accueillis hier au soir à la gare phié avec son épouse et sa fillette. Les soldats E. GREGOIRE, P DE8- Guimont et Henri Clément ont été re vers les autres parties du pays
titre de "Doctor of Philosophy"
de Levis. Ils étaient sur un train-hôpital, qui les ramenait de Hali- PR|,S c PILOTF
lp sprl:(,tll ... FIT7PATRK’K
les
soldats
des
autres
provinces.
jiPh.
D
>
choisis
comme
présidents
du
comi
fax. Photos du haut à gauche : le soldat J.-J. GAUTHIER, avec quelques
'
W SerBent 1 W HTZPATRICK.
p\».
té de publicité; un autre sous-co Les militaires du Québec seraient
(Photos Relations Extérieures. Armer)
parents. A droite : le sergent J.-W. FITZPATRICK, entoure de parents
(e Dr Alarie ses! spécialise en
mité doit se charger d’organiser pour leur part conduits sur la pht1 - Wj]
1rs rafraîchissements, les décora ce du manège dans des autobus, bactériologie des sols et a présente
pour la manifestation spéciale à une these intitulée
"A systematic
tions et la réception.
On projette d’organiser à l’in laquelle doivent participer les set- study of umylolytic bacteria that
(Suite à la page 8. 5e col.)
decompose cellulose, Insolated from
tention ries membres des unités qui
MONTRES
Berlin, IR (P.C. - fable) — Les officiers et les soldats du ba
Quebec soils’’ Cello these corrigée
taillon canadien rie Berlin qui ont droit à l’etoile 1939-45, à l'etoipar le Dr F • H H Gray, directeur
le ri Italie et à l’étoile France-Allemagne recevront ces insignes
ries études de bactériologie du can
aujourd'hui, et ils seront les premiers canadiens a les porter.
didat au Collège MacDonald, et par
Lorsque la Te division britannique blindée, dont le bataillon eana(Voici le troisième de la sérié d’articles écrits pour la Presse
le Dr J.-D. Newton, professeur de
riien fait partie, défilera devant le premier ministre Churchill à la
Associée sur la défaite de la France par l’homme qui était comman
bactériologie ries sols à l'Université
fin rie la semaine, on désire que chaque homme porte des insignes
pour hommes
dant en chef des armées françaises au début de la guerre en Fsid'Edmonton, Alberta, a été primée
indiquant les campagnes qu’il a faites. Ce sera probablement le
rope. )
de la note "cum lande’’
flwp^ibr aAMirtimrnt
de nionLrrb
dernier défilé solennel devant M. Churchill pour ces troupes, car
Bvrt lp fRinmix uKHivoment ■'ClmlLe nouveau gradué, fils de M ArPar le général Maurice-Gustave
a
par
Ml
dr
$
2:> oo Ainsi
Il restait, par consequent, une
il semble qu'il n’y aura pas de grand défile de toutes les troupes
Neuf vétérans blessés sont arri nalri Grégoire, de L'Alverne, Ronaque dr moins dispriidlpiiso bveo I*
Gamelin — (Copyright. 1945,
grande trouée entre les deux.
d occupation à Berlin.
mouvmnent Scrvico” dr Blrlc*
vés liter soir à Lévis, a bord d’un venture, qui revient au pays pour
par la Presse Associée).
Sur le Rhin, on ne construisit
L’étoile 1939-45 s'appelait auparavant l'etoile 1939-1943. L’etoile
train-hôpital qui ramenait dans cause de maladie. Enrôlé depuis 5
Hcr vice dnii.s no.v mnRABlna d un
Paris, 18. — J’ai une passion
aucun fort, mais seulement deux
océan A 'mitre.
d’Italie s’applique aux campagnes de Sicile et d'Italie et l’etoile
leur foyer plusieurs centaines de ans. il a fait les campagnes de Sicile
pour définir avant de discuter.
lignes de fortins largement es
France-Allemagne s'applique à toute la campagne en Europe occi
leurs camarades débarqués vendre et dTtalle, où 11 tomba malade. D M l'abbé Yvon Roy, du Séminai
Aussi, je demande "Qu’est-ce
pacés, une sur la rive même et
dentale depuis l’invasion de la Normandie jusqu'au 8 mai. date
di dernier à Halifax, après avoir revient compléter sa guérison.
re de Québec, a obtenu sa licence
que la ligne Maginot était exac
par conséquent en pleine vue
de la fin de la guerre.
traversé l’Atlantique sur un navire- Les autorités militaires du district en Philosophie de l'université laitement?”
de la rive allemande, et l’autre
hôpital canadien Trois des blessés étaient représentées par le major, val, hier soir, avec la note très
à la hauteur des premiers villa
Sur ce point,
débarqués hier soir à Lévis étaient L, Bois et le major C.-P. Raymond grande distinction. C'est la troisièges d’Alsace.
U subsiste en
des Québécois et un quatrième était La fanfare du Royal 22e régiment se me licence que la Faculté de Phi18 de U Fabriqur
core certaines
En 1931, Maginot fit approu
de Cap-Rouge.
trouvait à la gare, sous la direction losophie accorde depuis le début ■IIIWMlilWi mMmmmmamtimÊiÊÊKmÈ
ver le prolongement des ouvra
ambiguïtés sé
L’unique cas de civière était un du lieutenant Edwin Bélanger. La he la semaine
rieuses.
ges rie Thionville à Longuyon.
Québécois, le soldat Jean Gauthier! Légion canadienne avait arganisét
c'est-à-dire jusqu’à la frontière
Il y a beau
frère de Mlle Claire Gauthier, 134 la distribution de rafraîchissements
belge. En 1932, on souleva la
coup de gens,
Ste-Anne, App. 2. Il est le neveu jet de cigarettes, sous les ordres du
question d’entreprendre de la
même en Fran
du capitaine <abbé> Arthur Maheux, lt-colonel Philippe ouellrt et M
même manière l’organisation de
ce, qui croient
Ottawa. 18 'Spéciale). —- Deux Quebec, s'est engagé dans la Réserve aumônier du C.E.O.C. Laval et ar- A. Dubé. surintendant des services
la défense de notre frontière du
que le pays
marins
de Quebec viennent d’obtenir; de la Marine du Canada en Juin chiviste de l’université Laval. M.j rie guerre rie la Légion, avec le con- _
nord,
ou
il
n'y
avait
qu'une
sé
était abrité
ries
promotions.
Le quartier général: 1940. Il a servi sur le yacht conver l’abbe Maheux et, Mlle Gauthier ont cours rie Mme Emile Gravel ri d’une f
IIHRBKjUf
rié
de
fortins
sur
la
bordure
de
derrière la li
ge
la
Marine
annonce
en effet queiti ’ Racoon" patrouillant dans le accueilli le jeune militaire, qui fut équipe de leunes filles Des auxilila
forêt
entre
Maubeuge
et
Cnngne
Maginot
le patron en chef Gérard Jeffrey. R.;go)fe Saint-Laurent et au targe de transporté en ambulance à l’hôpital aires bénévoles dr la Croix-Rouge
dé-sur-Escaut.
et que cette
militaire.
prêtèrent aussi leur concours.
ligne proté
•Mais le maréchal Pétain tor C. N. R . a été récemment promu la Nouvelle-Ecosse,
Il Après avoir été [tendant quelques Les deux autres Québécois descengeait toutes nos frontières dan
pilla le plan dans des circonstan au rang de patron-lieutenant.
S. S, LOUIS lOLUKT
semaines sur les vaisseaux d'examen
ce train sont le sergent J W
gereuses. Pour calmer l'opinion
ces que je pourrais décrire en 16VPI6 également la promotion
publique et inspirer de la con
detail, ayant été intimement lié rang de patron lieutenant du patron "Andrée Dupré” et Mont-Joli" il Fitzpatrick, dont la mère. Mme J
en chef Joseph-Léopold Carmel, R.
J. Fitzpatrick, demeure à 99 avenue
fiance, nos gouvernements ne
à l'affaire.
Brown, et le soldat R. Lachance, fils
crurent jamais nécessaire de
En 1934, il fut décidé de dé j C N. R , qui s’est engagé dans la
de M. Mandoza Lachance, rue Bois
corriger officiellement cette er
velopper le système, d’abord en Réserve de la Marine royale cana
seau. qui furent reçus par de nomreur. Notre propagande elle-mê
créant à l'ouest de Longuyon dienne il y a quatre ans.
Le lieut. Jeffrey, qui s’occupe au
i breux parents et amis. Le soldat P
me laissa cette fausse conception
une tète de pont au nord de ,
jourd'hui
du
désarmement
des
ve
; Després, de Cap-Rouge, a été acse répandre et s’enraciner, bien
(Suite a la page 4, 5e col.)
dettes Fairmiles dans le port de
! ceuilli par sa femme, Mme Fernande Trois-Rivières, <D N. C )
Pluque j’eusse finalement décidé de
Després, et plusieurs autres membres sieurs questions d’une grande improtester. Je crois, en effet,
de sa famille
; portance seront étudiées lors du
qu’en démocratie il est toujours
Le sergent Fitzpatrick compte trois! con8:r®,s
Conseil Provincial des
nécessaire de proclamer la vé
ans de service dans l’armée. Il fit: Unions de.s moulins à papier, qui se
DEPART — QUAI, a l’ouest de la Traverse è
rité, si désagréable soit-elle.
partie des troupes de débarquement déroulera a Québec, les 19, 20 ci 21
Le nom "ligne Maginot” fut
8 h- 15 précises
à l’invasion de l’Europe et a, par
courant, nous déclarait, hier
donne après la mort de Maginot,
la
suite
participé
aux
batailles
de;aPr®‘
s
'm*^1
Emile
Lajoie,
secrétaiune perte regrettable pour nous,
DEUX ORCHESTRES
Falaise et de Caen. Il a également le do
organisme,
à un système de fortifications
IOSI PII M II J I P
RO(>IR ANGERS
fait
les
campagnes
de
Belgique
et
Le
congres
se
tiendra
sour
la
prrpermanentes construites entre
MuMque irrarlii'-e dun» toute* les parties du b* te eu
de
Hollande,
pour
être
ensuite
blesséKldp4nc?
dP,
M
cdp^rr
■h,r'i"n'WM
ju|e Adjutor Rivard, memm ie juge Rivard avait, été force
1929 et 1934 sur notre frontière ,
nonnes — .Service d’ordre portait maintenu sur le hoteou..
/■ e.1.1
/-111
I
L>
.1 ' 1 i I < . 1 . .
rx. , < I.
bre de la Société Royale du Cana- par le mauvais état de sa sant- de
dans un engagement sur le sol ai dent du Conseil Provincial, assisté
de l’Est
de
M.
Louis
Arsenault,
des
Trois»
PRIX DU VOYAGE .50 — Retour a II hrs.
demand. Le sergent Fitzpatrick up- _.
(Gamelin parle ici d'André da, a etc foudroyé par la mort hier M- ndre sa retraite comme juge de
partient au Nova Scotia Highlanders Uteres, deuxieme vice-president ri v..
Maginot qui, après être devenu après-midi a la residence de son ]a Cour o’Appel le 1er janvier IRaj
groupera les délégués rie 48 unions
Regiment.
minisire de la Guerre en 1929, gendre et de sa fille, l’hon. juge et après plus de 20 ans de magistrades provinces Maritimes, du Québec
fit voter les crédits nécessaires tnadatne Garon Pratt*, chemin St- taré. Il avait dès .ors consacré se^
Presque tous les blessés descendus ^ d,, l €,st df. [’Ontario
pour mettre à exécution des Louis, à Tâge de 77 ans.
loisirs au parachèvement de ses tra
à Lévis sont en voie de convales-. Les invités d’honneur sont l’hoAvec lui disparait une figure émi vaux littéraires et juridiques. Brin
plans de fortifications que l'étatcence et peuvent retourner a leurs norable Antonio Barrette, ministre
major travaillait depuis neuf nente du barreau, de la magistra mie son état se fût aggravé, depuis,
foyer immédiatement. Ils ont reçu du Travail, M Paul-L Philips, rrture et des lettres canadiennes, un rien ne laissait prévoir une fin aussi
ans.)
leurs blessures soit en Allemagne, présentant du bureau chef internaMaginot n’en fut pas l’inven juriste réputé, le fondateur et le rapide. Il a été emporte par une
soit durant la campagne d’Italie. Le tional des papetiers, d’Algany, Newteur. Les plans avaient été pré principal animateur de la Société crise cardiaque. Sa mort a provo
soldat C Pilotte, fils de M. Edgar York; M. E.-M. Little, président rie
qué des regrets unanimes.
parés par une commission mili
Pilotte, de Causapsca), Matapédia. l'Anglo-Pulp, de Québec, les reprétaire que dirigeait le général
Adjutor Rivard était né à Saintseulement âgé de 21 ans a été blés- sentants de la Canadian Pulp and
Guillaumat, un de nos plus re
Grégoire de Nicolet le 22 janvier
sé en Allemagne le 8 février dor- Paper Association et des principales
marquables officiers de la der
1868. fils de Louis-Ludger Rivard et
nier, après avoir participé aux cam- compagnies de la province,
Le
It
G.
JEFFREY
nière guerre.
de Marie-Suzanne Harper. Il fit
pagnes de France, de Belgique, de| Une des principales questions à
ses études classiques au Petit Sé.
,
Hollande, et avoir combattu en Al- l’étude sera l’adoption des mesures
Ses propositions furent ap
mina ire de Québec et étudia le ^
lp„d^U^^d* mi lemagne.
Il compte trois ans de 1 pour en finir avec le programme d’énés
de
la
classe
Bangor
"Red
Deer
prouvées par le maréchal Pétain,
droit à l’université Laval.
servlce militaire.
galisatlon des salaires dans les mouaffecté à l'escorte de.s convois.
qui influença partiellement aussi
T1 , ,
Les autres blessés de la région ml- lins à papier pour les provinces Ma
Reçu avocat en juillet 1891, 11
les travaux préliminaires, pas
il fut ^ensuite envoyé sur le "Swilt. utaire No 5 sont ta caporal M. St- ritimes, le Québec et l’Ontario, A
s'en alla aussitôt exercer sa pro
tant dans les installations ellesfession à Chicoutimi 11 revint a Current . un vaisseau de la même Laurent, fils de M. Adélard St-Lau-: l'heure actuelle, les salaires rie l'Onmêmes que dans le tracé de la
f Suite à la page 6 3e col.»
Québec en 1895 et l'armée suivante, classe affecté à h entrainement des rent, de St-Joachim de Tourelle,
ligne; et par le président PainGaspé ; le canonnier Richard Miller.
entra en société avec l’hon. Torn sous-marins près de Halifax.
levé, qui était alors ministre de
Le lieut. Jeffrey fut stationne dont l’épouse Mme Lulu Miller, ré- «
.
,
Chase Casgrain et Me J.-I. Lavery,
la Guerre. Mais ce fut Maginot
sous ic nom de Casgialn, Lavery et quinze mois à Halifax puis ensuite side à Sunny Bank, Gaspé; et le,(j() 1111(1$ 1106(6$
qui. en 1929 et en 1930. obtint
Rivard. Plus tard, la société s’ad nommé officier examinateur à Saint- soldat L.-P Lvesque, frère de Mlle
du Parlement les crédits néces
Olive Lévesque. B P 295, Campbel- Deux gamins qui .s'étalent avoués
joignit
feu C.-A. Chauveau et prit Jean de l’De d’Orléans.
saires.
Icoupables, il y a une huitaine ,de
le
non.
de
Casgram,
Lavery.
Rivard
II
a
commencé
à
naviguer
à
1
âge
^es,*8ouche. N.-B
Au point de vue technique, le
ll y avait aussi avec ce groupe uVJu JV «V* ppui«rpw dp
et Chauveau. Un nouvel associé, de 16 ans sur le M. S. Victolite, unla
système était composé d’une sé
t tp
a- ,,
Cour des Sessions de la Paix
Me Aimé Marchand, aujourd'hui ju pétrolier de ITmperial Oil avec le- ip
n E Grégoire, fils de M. Do- du vo] d,ur, harnaj,s eT1 ont été
rie d'installations, c’est-à-dire
ge do la Cour d’Appel. se joignit que) il se rendit au Pérou, au Mexi- --------------------------------- ----------- quittes hier pour les quatre nu cinq
de forts de puissance différente
quelque temps après à MM. Cas- que et au Vénézuéla. Il fit des voya'jours qu’ils avaient déjà passés en
reliés par des casemates. II y
grain, Lavery, Rivard et Chauveau. ges en Argentine et au Brésil à bord {illàtrû DfTûciatinnr
prison en attendant leur sentence.
avait deux "front fortifiés" en
Enfin, cette étude d’avocats prit le du S.S. Canadian Skirmisher que VJUailC 01 ICilfllIUlli
___ ___________
tre le Rhin et la frontière du
nom de Rivard, Chauveau et Mar commandait le célèbre capitaine Quatre jeunes gens de Samt-SauLuxembourg que nous appelions
chand à la mort de MM. Casgrain
“la gone fortifiée de la rivière jdu Parler Français, un homme et Lavery. C'est encore ainsi qu’elle "Windy" joe Faulkner. Pendant: veur ont comparu hier devant le
Lauter" et "la zone fortifiée de d'oeuvre et un patriote qui a fait est connue. Me Rivard en étant sept ans, le lieut. Jeffrey fut au ser- magistrat Maurice Pelletier, siévice du Département du Transport géant aux comparutions en Cour
H. Lauzon
Metz”.
honneur au Canada français. C'est maintenant le chef
Les premières fortifications une lourde perte pour sa famille, M. Rivard pratiqua toujours très comme deuxième officier à bord du des Sessions de la Paix, pour y
3
Place
Royale, Québec
répondre de l'accusation de s’étre
furent établies à partir du Rhin, pour la vieille capitale et pour tou activement sa profession et sa ré brise-glace N. B. McLean.
à la hauteur de l'extrémité sud- te la nationalité canadienne fran- putation de juriste ne tarda pas à Le lieut. Jeffrey est marié et pere
de falt *
est de la forêt de Haguenau. : çaise
UNE SEULE ENTREE
Vu
dépasser les limites de la province. de trois enfants. Sa famille demeuné her
résidant de 1 endroit Sept ou huit
jusqu'au versant oriental des
Notre distingué concitoyen était i il orodigua sa rus cesse ses conseil re . h o
rifflinr N.-f), dp» VIctofr**
m
Jeunes gens seraient Impliqués dans
cofn NotrP-Damp
Vosges à l'ouest de Bitche. La le père de Me Antoine Rivard. C.R à scs jeunes confrères, qui allaient à
Le lieutenant Canuel a servi en cette affaire qui serait survenue 11
5fl
chambres
Repas 5flr
deuxième zone s'étendait de la dauphin du Barreau de Québec, qui lui avec confiance. Il fut créé con- 1940
sur le yacht converti "Racoon"|y a une aemaine Ci quaire p%
vallée supérieure de la Nled vers
t bfureaii 'ouébéc ta . ,|et f " nommé l'année sul- venus
P^.
CUISINE BOURGEOISE
Eaulquemnnt jusqu'à ta vieille jmouski où il se trouvait en voyage
, b
a!
bécota lullvante officier-commandant a Qué-iquête préliminaire qui a été fixée
Tél. : 2-0228
ville de Thinnville sur la Moselle. 'd’affaires professionnelles.
|
'Suite a la page 4, 9e ool.)
|
(Suite à la page 8, 5e col.)
‘à mercredi prochain.
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Décorations a nos soldats
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Heuf vétérans de la région sont
débarqués d'un train-hôpital

Nouveau licencie

Des promotions sont accordées
à deux marins de notre ville

Un congrès
à Québec

EXCURSION
SUR LE FLEUVE
CE SOIR

L'hon. juge Adjutor Rivard est
foudroyé par la mort à 77 ans
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Chronique ouvnère
jaux poudres ; il servit d'essai aux grands prépara- 1 ••Gamelin et Pétain
tifs du conflit mondial. Berlin et Rome dépêchè
'Suite de la 3e page'
L’ATFLIEB SVNDItAL
rent des régiments de “volontaires” qui défendi ( hiers a Montmédv. puU en
raison* alléguée*
rent la cause des insurgés, celle que soutenaient les rnmhtant le vld* entre te* deut | parLeeuneprincipale*
union qui reclame l'atelier
innés fortifiées.
phalanges de Franco, tandis que Moscou envoya
syndical peuvent se résumer comme
En 1935. lorsque je snrredai au
: Il assure le maintien de la
des troupes et du matériel de guerre à l'autre camp, général Wevgand comme eom- suit
mandant en chef, Il nous parut aituatton à laquelle la main-d'neudit des loyalistes. La guerre dura presque trois ans qu'il était bien tard pour com vr* s droit dans l'industrie et per
au syndicat de se perpétuer
avec ses phases de succès et de revers qui marquè mencer la construction de nou met
velles grandes Installations qui Il empêche un état de friction qui
rent le triomphe définitif du général Franco avec n’auraient pas pu être terminées pourrait naître entre travailleurs
certains employés sont af
la chute de Madrid, le 29 mars 1939 ; elle avait avant plusieurs années. La lorsque
filiés à l’union tandis que les autres
guerre
pouvait
éclater
à
tout
coûté" 700,000 morts, 30,000 personnes exécutées ou moment et, en outre, tous les ne le sont pas. Les relations entre
patron et aa main-d’œuvre se
assassinées et 15,000 civils tués dans les raids crédits disponibles devaient être le
affectés à des ouvrages qui ront meilleures et la oollabortaion
aériens. A peine installé au pouvoir, le dictateur avalent
entre lui et sea employés plus effi
besoin d’étre rapidement
Franco adhérait publiquement au pacte germano- modernisés. Par conséquent, cace. L'atelier syndical permet à
l'union de consacrer tout son temps
décidâmes :
italien contre le communisme et affichait ses sym nous
aux problèmes dee relations patroDe compléter notre "ligue Ma
pathies aux pays de l’Axe. Son attitude s’inspire ginot" en dressant des obstacles, nales-ouvrlères et de rendre ainsi
un plus grand service aux travail
T compris des réseaux de bar
encore de cette ligne de conduite.
leurs et à la compagnie
belés, des champs de mines et

'“S,“aKÏ,r "

Elections des chevaliers

citoyen en reconnaissance des ser- . e. |A(ar.|1
vice* qull lui avait rendu* On se fl
rappelle encore l’éclat de cette
<DNC ' —
rommemnratlon. * laquelle * f;,80ri" i,
u,,—! f^nv g été réélu
i Academie Française par l'inter-jl* docteur Herne tteny k/^raeiu
iDour un troisième terme, grand-chêmédlaire d* Lun
^her du Conseil Bt-Joseph No 3822.
très membres, le cardina
jorg d'un* réunion tenue récemment.
„
j .u.hr.-. ocHv*. Il en a été ainsi de M. Gérard PouLe juge Rivard collabora
_ lin, qui «si*
a été confirmé
confirmé dans
dans ses
ses forte
fonc
Organe libéral
ment, aussi, à la fondation de 1 Ac tions de député grand-chevalier pour
tion Sociale avec Mgr Paul-Eugén*
un nouvel exercice. M. Emtlien Cli
Roy et l'abbé Stanislas Lortl», en
Henri Gagnon, président et directeur général
che, de Beauce-Jonction a été élu
1907.
Notre regretté concitoyen était chancelier. Auparavant, M. Cliche
membre
était .yncùc <lu«ns.UMl succède
Canada depuis 1908, Chevalier de à_ M. Antoine ^acourciere. M Hd
l’Ordre de St-Grégolre le Grand de saire Nadeau remplace M. Emillen
puis juin 1914 et membre du co Létoumaau, comme cérémoniaire: U
Les démobilisés qui rentrent au pays en grou
mité permanent des Congrès eu aura comme assistant; M. JeanLouis Lambert, M. Léonce Doyon.
pes de plus en plus nombreux manifestent un vif
charistiques depuis 1925
Outre son ftls, Me Antoine Ri secrétaire archiviste, a été confirmé
intérêt aux projets d'habitation que le gouverne
vard, et sa fille, madame Pratte dans ses fonctions pour un autre
demeure
ment fédéral pousse activement dans les centres
(Georginei, épouse de Thon. Juge; terme. M Charles Dubé
ri'F.i-rpli
*nr
Oaron Pratte de la Cour gupé- trésorier. Me Emmett O Farrell sucoù sévit la crise du logement. A Québec même, des
Les objection* d’un patron peu - rieur*, le juge Rivard laisse pour le:cède a Me Fernand Morin au poste
des rails antichars, et en cons
militaires qui comptent plusieurs années de service
vent, .se repartir sous trois chefs : pleurer cinq petite-enfants: mada-; d aviseur leg*
.. ~ .
,
truisant des fortins pour donner j l’atelier syndical est antidemne.ra- me Pierre Gagnon ‘Claire Rivard) , rieur ei exterieiii .
‘
actif outre-mer songent à employer leur crédit de
de la profondeur â la position.
M
tique, en principe, et introduit le M. Jean Rivard, éleve du college gueux et Adrien
t\o i
a ■
_
De combler les vides dans no
rétablissement et leurs allocations à la réalisation
facteur de la contrainte. L’union Garnier et Mlle Suzanne Rivard, | réélus et. auront comme assistant,
tre .système de fortifications et
ayant une affiliation n'a pas besoin MM. Yves et Louis Pratte. Mada-.M. Léopold Jacques.
•
d'un rêve longuement caressé : la construction
de l’étendre
progressivement
d'une forme quelconque de sécurité me Rivard est décédée en 1921
sard a été élu troLieme s,
*.
jusqu'à Dunkerque sur la. gau
H. Y A 25 ANS
d'une maison pour y établir leur foyer. Des avan U, Y A Ml ANS
syndicale. La sécuritéKsyndicale ne
La dépouillé du juge Rivard est M. l’abbé Leon Berniei a accep
che et jusqu'au monts du Jura
rentre pas dans le cadre d'une con- exposée en chapelle ardente à ta d’être aumônier pour un un e eitages multiples se présentent à eux, surtout depuis
18 juillet 1920
IR juillet 1R95
sur la droite en créant simple
■
me. L’intendant M. Edouard Vaparce qu’elle ne se rappor résidence du juge Pratte. 346, che
que le ministre des Finances a exposé les plans de A Ottawa, le gouvernement fé la* Bolchevistes ont occupé Smor- ment ce que j'appelais “l’arma j vention
te pas aux taux de salaires, heures min St-Louis. Les obsèques seront chon et le secrétaire financier, M.
du champ de bataille", com de travail ou autres conditions de célébrées vendredi matin, à 9 heures, Henri Cliche ont été désignés à leur
priorité qui leur accordent la préférence dans les déral a augmenté la dette publique gon, au sud-est de Vllna, et avan ture
poste pour une nouvelle année.
posée de fortins, de blockhaus et ! travail.
en l’église de Slllery.
cent
au
sud
et
à
l'ouest
pour
occu
de
6
millions,
l'an
dernier.
matériaux de construction.
•
*
*
Le “Soleil” prie Me Antoine Ri-I
per Osmania. La bataille fait rage| de différents autres dlspoeitifs
d'arrêt qui pourraient être ter
CONVOCATIONS
En premier lieu, ce sont des maisons à prix On annonce qu’une grande confé le long de la rivière Osmania.
vard, madame Pratte et tous lesiCiirrpC Çfflm
minés au moment de la mobi
membres de leur famille d'acceprence
aura
lieu
au
mots
de
jùin
promodique, c’est-à-dire à la portée de leur bourse, qui lohain, à Toronto, 2,500 délégués ont
lisation par les troupes desti
Unions internationales
ter dans cêtte douloureuse épreu Rimouski, (D. N. C.) — Selon un
nées à occuper ces positions.
(31014 Saint-Joseph)
leur sont offertes : des maisons confortables, so 'déjà été choisis.
ve l’hommage très sincère de sa communiqué des RR. SS. de la Cha
Le général Tablo Gonzales, ex
Par conséquent, U ne fut ja
CE SOIR ; La Fraternité unie sympathie la plus vive.
•
•
*
rité, Mlle Laurette Bérubé, élève de
lidement construites, hygiéniques à tout point de
mais question d’un système de
candidat
à
la
présidence
du
Mexi
des
charpentiers
menuisiers,
local
cette Institution, s’est classée pre
apprend qu'à Ottawa, depuis
fortifications
permanentes.
vue, assez spacieuses pour loger à l’aise une famille jliaOn
730.
Lia
Fraternité
de*
wagonniers,
mière au cours commercial affilié à
clôture de la session, le gouver- que, et les généraux Carlos Garcia
Dans ces conditions, on con
local
217.
l'Efcole supérieure de commerce de
de cinq personnes. Le plan le plus communément Inement a adopté un ordre en Con- et Jose Santos ont été capturés, ces çoit que la ligne Maginot à pro
DEMAIN
L'Union
internatioyravi/wm : i, union .nwnn.uuÇ-,limrtn
Québec. Elle a décroché son diplôme
sell accordant un subside aridition- jours derniers, prés de Monterey,
prement parler, ne couvrait pas
accepté est celui d’une maison de cinq pièces qui :nel
nale des employés de 1 égout col- (Jg LâC 6U ûâUITIOn
avec la mention Très Grande Di*de *100.000 par année a la oommême
un
sixième
de
notre
fron
suivant
un
avis
du
ministère
de
la
lecteur, local 104.
m
N
r
>
Mercredi tinctioii Ont obtenu la même mencomporte un vivoir, une salle à manger et une cui- |pagnie du Pacifique pour le trans
Rimouski,
(D.
N.
C.)
Syndtc&ts catholiques (17 Caron)
Rimouski, (D. N. c.)
aw initenn* Txizotte K Jactière du nord-est. Elle ne cou
guerre de Mexico.
pf
■• le
«tvnriirnt rte
nomination aultion
Le Syndicat
de l'ali- eut lieu
lleu la mise
mlse en nomina^on
*u|tion . Mlle*s julienne Ldaora
*ine, au rez-de-chaussée, puis deux chambres à port de la malle.
vrait pas non plus notre frontiè ! mentation^
Le Syndfa? du lait.™U municipal. Les nouveaux,queliœ ^b^d^ J^:
Le Syndicat du lait.municipal.^
re du nord, pour le cas où les
coucher avec chambre de bain, au premier étage. Le
L’Union protectrice
des
travailleurs,
membre)
ont
ete
élus
par
aclama®uige« a a^obtenu smn dl
ectrice des travailleurs
Allemands violeraient la neutra
en
monteur* Don
: à -la ---—~
mairie, M. Charles_ La- i;.plôme de sténographié_
à
tout sera construit pour $4,800 y compris le terrain;
en eh».,*«,.,•«
chaussures, section
section rie*
des monteurs
—;............
,,n
i bilingue
lo
lité de la Belgique. Sur ce côté,
et des tailleurs. La Fraternité des-oie
[voie etj_e^^
et Jean-Baptiste Turbide. Pom ^e laTentU oTnl f^^
nous avions dû nous contenter
le militaire peut l’acquérir avec un déboursé initial
municipalité de St-Edmond, M.
de moderniser les installations I plombiers électriciens.
de même que Mlle Odile Hubert :
de $480 puis en acquittant la différence à raison
FREDERIC-AUGUSTE QUESNEL (1785-1866)
du nord-est et de construire i DEMAIN ; L’Union nationale ca- Aubil1 Richard a été nommé maire Mlle Laurette Oendron a obtenu aosx
et MM. Paul Turbide, Ovlla Leblanc
(Biographie
canadienne!
!
tholique
des
charpentiers
menui
trois petits points fortifiés à
de $18 à $20 par mois comme un loyer ; au bout
diplôme commercial avec la note
siers de Québec. Le Syndicat ca- et Maurice Gaudreault, conseillers,
l’est de Valenciennes.
distinction.
Fredérlc-Auguste Quesnel naquit à Montréal, le 5 février 1785,
M.
Ferdinand
Dupont
a
été
égale
de dix ans, le trésor fédéral absorbera le solde qui
Or, comme chacun le sait, ce i tholique des briqueteurs maçons de ment nommé cette semaine, com
rie Joseph Quesnel, poète, et de Marie-Joseph Lalande. Ses études
fut de l’ouest de Montmédy que I Québec.
restera, soit $1,120.
classiques terminées, au collège de Montréal, il opta pour le droit
missaire d’écoles pour le village de L* prophète Manomet est, né à k*
les Allemands firent peser leur
Mecqu*. en Arabie, en l’*n 570.
Tel est le projet dans son ensemble. Les au
Lac-au-Saumon.
et fut admis à la pratique de cette profession, le 5 octobre 1807.
principal
effort
en
mai
1940.
Ils
Il connut une brillante carrière comme avocat. Il fut parmi les
torités fédérales entendent le réaliser sur une vaste
n'attaquèrent
pas
la
ligne
Ma
fondateurs de la Banque du Peuple qu’il eut l’honneur de prési
ginot. On peut dire qu’ils furent
échelle, puisqu’elles veulent en voir surgir au moins
der.
empêchés de l’attaquer. Ils se
Parmi
les
fonctions
remplies
par
Frédéric-Auguste
Quesnel
.S0,000 par tout le pays. Elles ont mobilisé à cette
concentrèrent
sur l’extrémité
notons celles de commissaire pour la commune de Boucherville;
ouest de la tête de pont de
fin tous les matériaux nécessaires, en vertu d’une
commissaire enquêteur, le 1er avril 1829; Commissaire pour la cons
Montmédy, ou ils donnèrent l’as
(Suite de la 3e page'
truction et la réparation des églises, presbytères, etc.... le 29 mars
ordonnance qui leur donne préséance sur les chan
saut à tout le système que nous
confia le poste de bâtonnier et le
1830; commissaire pour l'érection d’une prison à Montréal, le 28
appelions “les petits points for
réélut l’année suivante
En 1918
tiers maritimes, les avionneries et les industries de
juillet 1830. Créé conseil du roi, le 5 avril 1831, il avait déjà connu
il devenait également bâtonnier gé
tifiés” de Ferlé, débordant ces
une fructueuse carrière politique. Elu député de Kent, le 25
guerre. Il y a urgence, et le gouvernement adopte
néral de la province. Le 21 février
positions et les prenant à revers.
juillet 1820, il opta pour le comté de Chambly, qu'il représenta de
1921, 11 montait sur le banc de la
les grands moyens ; il en a donné l’assurance à
En juin, ils nous attaquèrent
1830 à 1834. Il avait été défait pour la première fois, cette année-là,
Cour d'Appel de la province, ou il
sur notre frontière de l’Est dans
l’Association des Constructeurs et des Fournisseurs
à la suite de son vote contre les 92 résolutions. Quesnel avait, eu le
siégea sans interruption jusqu'au
la trouée entre la zone fortifiée
même
sort
que
tous
les
Canadiens
français
hostiles
à
Papineau.
Le
de matériaux de construction. L’industrie du bâ
1er janvier 1942, date de son admis
de Metz et la zone de la Lauter.
22 août 1837. 11 entra au Conseil exécutif où il demeura jusqu'au mo
sion à la retraite.
et sur le Kliln, dont ils forcèrent
timent s’achemine vers de nouveaux développe
ment de l’Union. Aux premières élections tenues sous le nouveau
A part la carrière d avocat et de
le passage à Neiilbresach.
Ces
régime, il fut élu dans le comté de Montmorency et conserva son
ments avec la reprise de ses entreprises qui vont
juge, il faut signaler la belle car
secteurs du iront étaient faiblesiège jusqu’en 1844. Quatre ans plus tard, il obtint un siège au Con
rière professorale du juge Rivard
meni défendus à ce moment, vu
se multiplier dans tous les quartiers de nos villes.
seil législatif qu’il conserva jusqu’à sa mort, survenue le 28 juil
C’est en 1896 qu’il était nomme poui
qu’il avait été nécessaire de di
let
1866.
M.
Quesnel
avait
donc
participé
à
l’administration
du
Québec doit, en bénéficier dans une bonne mesure,
la première fols professeur à l'uni
riger un certain nombre de divi
pays presque sans Interruption durant quarante-six ans.
versité Laval. On lui confia, d'a
car une centaine de ces maisons sont déjà projetées
sion vers l’Aisne et la Somme.
Esprit pondéré et droit, M. Quesnel eut toujours une conduite
bord, la chaire d'élocution à la Fa
En
1949
par
conséquent,
la
li
digne.
Ses
adversaires
même
l’admirèrent.
Il
entra
dans
la
milice.
dans la périphérie de Limoilou et de Saint-François
culte des arts. Chacun de ses cours
gue
Maginot
nous
rendit
le
mê
D’abord capitaine au 5e bataillon de milice. 11 obtint le grade de ma
était assidûment suivi par des éle
d’Assise.
me service dans l’ensemble de
jor au 4e bataillon de Montréal. Il présida aussi la Société Saintvés anxieux de l'entendre reciter
nos
plans
stratégiques
que
firent
Jean-Baptiste de Montréal au cours des années 1860-1861.
quelque beau morceau de la litté
en 1914 les forts de Belfort, Epirature française avec un sens pré
N P Nout. prions nos lecteurs de découper et de conserver ces biographies 1 nal, Toul, Verdun, etc. Elle écar
cis et souple de la valeur des mots
quotidienne»
En le» classent plus tard par ordre alphabétique vous I
ta
l’attaque
initiale
des
Alle
aurez un précieux dictionnaire contenant des centaine» d'études sur de»
et des nuances de la phrase.
De récentes révélations démontrent que les
personnages canadiens
DROITS RESERVES
mands de notre frontière de
En juin 1904, il était fait maître
l’Est. Cela nous profita en 1914,
richesses sont assez équitablement réparties au
ès-arts de l’université en récompen
car l’offensive allemande fut
se de ses travaux. Puts, en 1910.
Canada. A eux seuls, les contribuables de la classe
brisée sur la Marne. Mais en
Laval lui décernait le parchemin de
moyenne, — ceux qui gagnent de $1,000 à $3,000
1940, il nous fut Impossible de
docteur ès-lettres. Huit ans plus
les arrêter.
tard, la faculté de Droit de l’uni
par année, — paient quasiment autant d’impôts sur
article* 4e Ht préeente Fabrique *«nt publié* *qu* la reepoaeabilité
Que serait-il arrivé si la li
versité se l’attachait à son tour
ropInUn l*ibr«. xerviee H# rédaction 4iri»é par Rafèna I/Henrett*»
le revenu que tous les autres réunis. En fait, ils
gne Maginot avait été soumise
3* arenne de Salaberry,
Quéhee.
comme professeur et, en 1919, lui
à un assaut frontal ? Ici, nous
confiait la chaire de droit, internaont versé au trésor fédéral, en 1944, $304.7 millions
sommes dans le domaine des
èional, La même année, il recevait
sur $682,000,000 que l’Etat a touchés en impôts sur
conjectures. Pour ma part jele doctorat en droit. Le juge Ri
vard continua d'enseigner à la fa
crois qu'avec les forces néces
le revenu. Les citoyens gagnant $10,000 ou moins
culté de Droit jusqu’à ces toutes
saires on parvient éventuelle
par année ont payé $500,600,000, soit plus de 73 p.c.
dernières années.
ment
à réduire
n’importe
(Par Eugène L'Heureux)
Le juge Rivard laisse dàutre part
quelles fortifications. Il faut
du total. Tous les autres, au revenu dépassant
une oeuvre qui perpétuera sa répu
avouer qu'en 1916 Verdun tint
Dans un jeune pays comme le nôtre, où il y a tant à
$10,000, n’ont fourni que 27 p.c. Il appert donc que
tation d'écrivain et de chercheur.
bon bien plus à cause des trou
d'abord appliqué à incul
la classe moyenne est la plus nombreuse au Canada. construire, les bâtisseurs méritent qu’on leur rendre un culte pes que des forts eux-mêmes. 11quers'est
à ses compatriotes, surtout aux
Pour
attaquer
la
ligne
Maginot,
Les pauvres, parmi lesquels on peut compter ceux d'admiration et de reconnaissance.
jeunes, l’amour de la langue fran
Il aurait été nécessaire que les
çaise et le souci de la bien parler
Rien ne peut contribuer plus sûrement à l’édification
qui ne touchent que $1,000 et moins par année, n’ont
Allemands concentrent de* for
Ô'est ce qui a provoqué, en 1898, la
ces
considérable*,
surtout
de
des jeunes générations que les hommages rendus publi
payé que $19.7 des $682 millions.
parution de son premier volume.
l’artillerie, et cela nou* aurait
Le Canada comptait en 1944 2,450,000 contri quement à ceux qui ont doté la Patrie — la petite Patrie donné du temps pour placer no* "L'art de dire” manuel de lecture et
ir
de récitation, bientôt suivi, en 1902,
buables, — terme qui signifie : payeur de taxes et, comme la grande — des institutions nécessaires à sa crois réserve*.
de son “Manuel de la parole ", une
(Demain : Pourquoi v eut-il
oeuvre du même genre. Il poussa
Voui voulez vous lancer
en l'occurrence, d'impôt sur le revenu. De ce nom sance en force et en beauté. Honorons nos bâtisseurs.
11 “une drôle de guerre”?)
plus loin ses études de philologie et
dans les affaires ?... être votre
bre, 385,000 gagnaient moins de $1,000 et 1,290,000. En Son Excellence Mgr F.-X. servir Dieu, mais nous nèn con
publia, en septembre 1914. son "Etu
propre patron ?... décider de
de sur les parlers de France, au Ca
de $1,000 à $2,000. Le groupe le plus nombreux est Ross, Evêque de Gaspé, la Gaspésic, naissons guère de plus salutaires
nada”. Ces ouvrages sont dans tou
votre
avenir à votre guise?
ensuite celui d’un revenu de $2,000 à $3,000. Seu le Québec et le Canada perdent l’un aux hommes. Cet Evêque a pratiqué
tes les bibliothèques canadiennes et
Halifax.
18.—
<PC>
Les
premiers
Vous
désirez
peut-être ouvrir
on
lement 115,000 citoyens gagnaient de $3,000 à de leurs bâtisseurs les plus actifs, de façon exemplaire le précepte essais officiels du destroyer Mic les consulte toujours avec profit.
Dans le domaine de la fiction, le
évangélique
de
l'amour
de
Dieu
et
un
magasin,
un
atelier méca
les
plus
intéressants
et
les
puis
mac, construit à Halifax, sont ter juge Rivard s'est révélé un conteur
$5,000. Les autres groupes sont de moins en moins
distingués. Aussi les regrets sont-ils du prochain. Sa charité envers les minés. Us se sont avérés très sa savoureux qui a peint avec un char
nique,
un
atelier
de
réparation
nombreux ; 48,200 de $5,000 à $10.000 ; 13,900 de
hommes découlait de son amour tisfaisants. Les essais finals qui me prenant, une grande finesse
unanimes.
d’automobiles?
Vous
voulez
$10,000 à $25,000 ; 2,250 de $25,000 à $50,000 ; 500
pour Dieu. Tel fut le grand prin précèdent l’acceptation du navire d'observation et un style limpide
XXX
par la marine ont cependant été des scènes et des caractères du ter
acheter une ferme, un intérêt
de $50,000 à $100,000 et 150 de $100,000 et plus. A Mgr Ross avait toutes les quali cipe de sa fécondité en oeuvres remis à plus tard. On les avait d’a
roir.
dans un commerce ou une en
première vue on peut s'étonner du nombre restreint tés intellectuelles et morales du durables.
bord fixés à mercredi de cette se
Son premier livre de contes, "Chez
treprise déjà existante? Tant
maine,
mais
le
travail
additionnel
de contribuables par rapport au chiffre total de la bâtisseur : une àme ardente, une La charité rend les nommes ai-; requis pour préparer le navire à la nous”, date de 1914. Trois ans plus
mieux pour vous! Le Canada
tard, en 1917, paraissait, "Chez nos
mables
et
facilite
les
relations
entre;
intelligent*
vive,
une
culture
très
population. C'est que les agriculteurs, quoique à
guerre dans le Pacifique a nécessité gens”, encore un recueil de contes.
entier vous appuie.
Quand Mgr Ross différait j un court délai.
En 1920, nouvelle série de contes,
l’aise bien souvent, ne monnayent pas toujours leurs riche, une expérience considérable eux.
d'avis
avec
un
ami
sur
une
question
par sa profondeur et son étendue.
Cet ouvrage devait être couronné
Cependant, ne prenez pas de
biens et leurs revenus.
En outre, le Seigneur lui confia, en susceptible de controverse, il savait | intellectuelles tant profanes que sa par l'Académie française, qui at
décision
sans connaître tous
Des chiffres qui précèdent il y aurait bien des même temps que la charge épisco maintenir fermement son propre crées, cet esprit savait ce qu'il vou tribua à son auteur le "prix Devaine”. Le dernier livre de contes,
les
faits.
Avant
d’engager votre
enseignements à tirer. Ils expliqueront par exem pale, une grande région — presque point de vue sans heurter son lait et où il allait, quand il *e "Contes et propos divers ", est tout
interlocuteur.
Ties
personnel
et
fort
allocation
de
réadaptation,
on
livrait à l’aotéon. Son oeuvre en récent: il a été publié l’an dernier.
ple les réductions que décrétera le gouvernement un pays — dont l’organisation no
On Ht encore ces recueils avec le
tenace
dans
ses
opinions,
il
n'en
Gaspésie
n'a
pas
été
une
vaine
tait
pratiquement
pas
commencée.
de contracter toute obligation,
fédéral dans un avenir prochain. En attendant ce
Lorsque Mgr Ross fut élu Bvèque respectait pas moins celles des au agitation, priais une substantielle plus vif intérêt
étudiez votre projet soigneuse
jour que chacun souhaite, il y a lieu de noter que fondateur
On lui doit, également, un ouvra
du diocèse de Gaspé, en tres. C'est pourquoi, ceux de ses réalisatioré obtenue à force d’étu ge de droit très recherché, "Manuel
ment. Discutez-en avec le Co
l’on ne remarque pas beaucoup, au Canada, de ces 1922, les Gaapésiens et les amis amis qui se croyaient obligés de de. d'observation, de coordination, de
la Cour d’Appel", qu'il a publié
mité des Citoyens de votre
inégalités de fortune qui sont une plaie aux Etats- de la Gaspésie mirent toutes leurs différer d'opinion avec lui sur un de stimulation et d'esprit de suite. au début de sa retraite comme juge
une intelligence éclairée, 11 faut
ausslqueiou* les Julocalité, ou avec le représen
Unis. Et le grand nombre de citoyens au revenu espérances en ce sympathique chef point nen continuaient pas moins En somme,
. ’ ,
... ,
,
.
’ gements de M. Rivard attestaient
tant du Bien-Être des Vété
au service d un ideal qui n avait son souc|
]a correction, de la
à la fois suffisant et modique est sûrement l’une spirituel doublé d un grand anima de l'estimer et de 1 admirer.
XXX
teur
même
au
temporel,
rien
de
nébuleux.
;
clarté
et
de
la
précision
rans.
Ces hommes sont expéri
des causes de l’échec électoral des conservateurs
xxx
! D’autres étapes importantes de
La culture intellectuelle fui aussi
Espoirs pleinement justifiés, puis
mentés
et possèdent les con
et des socialistes. Car les appels aux préjugés de que, dès la prise de possession de H un des principes du succès de Mgr Un intellectuel de cette qualité!1® '•:arr1^ duJu8e RiVf1',d mernent
une
mention
toute
spéciale
naissances
voulues pour vous
classe sont vains quand tant de citoyens appartien i son trône. Mgr Ross s avéra un Ross dans ses entreprises de cons devait donner à l'ensemble de ses Rappelons, d'abord, qu'il fut le
conseiller.
Si
NOUS pouvons
nent à la même.
: grand chef, traçant des programmes truction religieuse, sociale, écono oeuvres la marque de son esprit. fondateur, en 1902. avec l’abbe Sta
vous aider, n’hésitez pas à nous
I audacieux mais pratiques, répar- mique et nationale.
Aussi l’éducation a-t-elle été
le nislas Lortie, de la Société du Par
la Providence avait aussi donne principal souci de Mgr Ro»*, à ler Français au Canada, 5 laquelle
consulter. N’importe quel gé
' tissant le travail entre toutes les
il Imprima dès le début un si vi
bonnes volontés, qui se groupaient a Mgr Ross les qualités qui font, les Gaspé comme partout ailleur* ou! goureux essor quelle a poursuivi
rant de la Banque Royale du
Il y a neuf ans, aujourd'hui, éclatait la guerre autour de lui comme les métaux grands universitaires. Orienté ex 11 est passé.
J une existence très féconde. En 1912,
Canada sera enchanté de vous
comme secrétaire, au
civile d'Espagne qui est reconnue comme le signal autour de 1 aimant. Puis il donna clusivement vers l'enseignement su Car, il savait bien que toutes les *1 participait,
recevoir et de vous faire béné
congrès de la langue franlui-méme
avec
une
ferveur
inlassa
périeur,
il
y
eût
certainement
brille.
grandes
causes
doivent
triompher
1^^
^
,nnK)u)1
8oclM? du p„..
de la Deuxième Grande Guerre ; et, comme anni
ficier de son expérience des
l'exemple de l'activité réalisa
Son principals! dans une école dan* le* esprits avant de prévaloir ; |Pr Français songea à célébrer, en
versaire, le dictateur Franco annonce la restaura ble
affaires.
trice, au service des oeuvres gaspé- normale lui a fourni l'occasion d'ex dan* l'ordre concret. Une cause 1937. le 25e anniversaire de sa fon\
tion du régime monarchique en son pays. L’Espa I siennes vitales.
ercer une grande et précieuse in i comprise, n'est-ce pas une cause
Aux
vétérans
habitant
its
r ruons ag ü
gne aura donc connu des régimes politiques fertiles
XXX
fluence dans le domaine de rensei : virtuellement gagnée ?
n'existe pas de centre ou de comité
en contrastes depuis un quart de siècle. Le conflit Homme de Dieu d abord, comme gnement primaire. L'enseignement Céet le développement de l’eaprit
officiel de réadaptation, cette banque
qui alluma la conflagration de l’Europe débuta, le tous nos Evêques, Mgr Ross fut ■secondaire a aussi bénéficié de ses qui rend le succès possible en colo
fait un< invitation tou sprcial*. Nos
le protecteur et le serviteur lumières.
nisation, en coopération et dans
teront;, son toujours d la disposition
18 juillet 1936, par la révolte des chefs de l’armée aussi
du peuple confié à scs soins.
Nombre de fois, les élites l'ont tous les autres domaines où Mgr
des vétérans ayant besoin de conseils sur
à Melilla, au Maroc espagnol, et bientôt les garni Toute sa carrière est une démons entendu donner des cours et des Ross a été le grand bâtisseur de la
des problèmes financiers ou d’affaires.
sons de la côte espagnole, celles de Cadiz, de Sé tration vivante de cette vérité trop conférence* de haute valeur, aux Gaspésie, donnant un Irrésistible
ville, de Saragosse, se joignirent aux insurgés ; par oubliée ou trop méconnue de notre Semaines Sociale*, à l’Académie exemple à tous ses compatriotes de
htém rom McMw m du fate-HM SUR M MTOITIOM
la suite les partis de gauche s’allièrent aux loyalis génération : la vie surnaturelle est 8t-Thoma* d'Aquin. * la Société l’extérieur
même dans le domaine tem Royale du Canada et à différentes
Nous souhaitons au Canada fran
tes de l’armée, tandis que ceux de droite, les natio utile
porel, quand l'esprit sait conserver tribunes importantes.
çais beaucoup de bâtisseur» tels que
nalistes, se rallièrent au général Francisco Franco. le sens de l’équilibre.
Il a aussi publié des ouvrages pé l’Evêque fondsteur du diocèse de
Avant que la guerre civile ne se propagea, les chan Les oeuvrea de Mgr Ross, que les dagogique* que les éducateurs con Gaspé, véritable évellleur. organi
S •uccurtalee à votre terviee
celleries d’Europe crurent le moment propice d’in journaux viennent de rappeler, sont sultent ifvec intérêt et, profit.
sateur et libérateur de tout ne beau
done Québec
tervenir pour l’étouffer ; mais leur geste mit le feu toutes Inspirées par le dessein de Formé aux meilleures disciplines pays qui s'appelle la Gasperi*.

LE SOLEIL

Les maisons offertes aux vétérans
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En feuilletant le “SOLEIL

Au conseil municipal

Ceux qui firent notre pays

’--L'hon. juge Adjutor
Rivard est foudroyé par
la mort à 77 ans
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La répartition des richesses au Canada

Entre Canadiens de bonne volonté
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Un problème
d'alimentation

LA MORT DU “BARHAM” ; Le cuirassé britannique "Barham" (en haut), qui fut le seul navire de
ligne à être coulé par un sous-marin allemand au cours
de 25 ans, fut attaqué par le sous-marin 11-351 pendant qu'il
i 200 milles à l’ouest d’Alexandrie dans la Méditerranée en
Le vaisseau sombra quatre minutes après avoir été touché

de la guerre. Le ‘’Barham’', qui était vieux
opérait avec d'autres vaisseaux britanniques
novembre 1341. En bas. le "Barham" saute.
et entraîna à la mort 853 hommes.
IPhoto International News)

Cent blessés et $2,000,000 de
pertes dans le feu de Sarnia
Sarnia. Ont.. 18. iP.C.).— L'incendie qui a ravagé le vapeur Hamonic
dans le port hier a causé des blessu
res à une centaine de personnes et
des pertes pour environ $2,000.000.
Une série de hangars & marchandises
longs de mille pieds et 33 wagons
de fret ont été rasés par les flam
mes qui se sont propagées avec la
rapidité de l’éclair. Quatorze des
h’essés sont dans un état critique.
Devenu un véritable enfer en
moins de quinze minutes après que
les flammes eurent sauté des han
gars adjacents à son q^ai sur son
pont .supérieur, le Hamonic gisait
hier soir la proue appuyée sur la
rive de St Clair River et était con-idéré comme une perte totale après
16 ans de service dans les Grands
Lacs.
A une centaine de verges de dis
tance, des nuages de fumée mon
taient encore des ruines des han
gars et des wagons. L’incendie fut
combattu durant des heures par des
pompiers canadiens et américains,
ces derniers venant de Port Huron,
Mich.
Tard hier soir des fonctionnaires
ont déclaré qu’ils ne pouvaient con
firmer la rumeur de la disparition
de quatre personnes, disant que d'a
près ce qu'ils pouvaient savoir, per
sonne n’était, porté manquant.
La majorité des 247 passagers et
des 250 membres de l'équipage ont
perdu tous leurs effets personnels.
Des hommes, des femmes, des en-

Cinq personnes
sont blessées

Avec la R.A F en Allemagne. 18.
(PCi— Le chef d escadrille John
Proskie, d Edmonton, a 23,000 bou
ches affamées à nourrir
Officier Instructeur canadien, cet
habitant des prairies, âgé de 38 ans,
a reçu la mission de soigner et de
remettre sur pied le* survivants
du fameux camp nasl d’horreurs à
Belsen. Assisté d’un sergent britan
nique. Proskte avait à nourrir à la
fois 81,000 internés du camp, mais
à l’heure actuelle, seulement un
tiers de ce nombre repondent au
signal des repas
Lorsque Proskie secourut à cei
poste le 17 avril, 11 trouva le camp:
divisé continuellement par les h« tailles el par le pillage des appro*
i vallonnements de vivres par les in-!
tentés affames Mettre un peu d'or
dre dans ce chaos lui semblait une
mission presque impossible
, Mais Proskie se mit au travail.
Il visita les fermiers et se rendit
i compte des quantités de vivres à
disposer. Et dans un temps incroy
ablement court, les repas furent
servis dans le camp,
j Dans une seule semaine, Proskie,
| son assistant sergent et son équipe
■ de travail recueillirent 40.000 livres
! de viande fraîche, 88,000 livres d’oi
gnons et de poireau, 1,000 livres de
fraises fraîches et plus de 13.000
livres de rhubarbe. Les membres
de la RAF el de la seconde armée
britannique eurent de petites fa
rtions. tant pour la nourriture que
pour les petites douceurs telles que
les cigarettes et le savon, afin de
permettre au camp d être approvi
sionné
Bientôt les internés, affamés jus
qu'au jour de leur liberation le 17;
avril, reçurent une diète compre- ;
liant 26 item différents, en ne
j comptant pas les légumes frais. Les
décès tombèrent de 500 quotidien
nement à la fin d'avril à de 20 à 40
en juin.
Proskie était idéalement bien pré
paré pour cet ouvrage. Expert en
alimentation et en agriculture, il
s'enrôla dans le C.A.R.C. en 1942 et
reçut une année plus tard sa com
mission d'officier instructeur en
météorologie. H traversa en France
le 1er octobre 1844. avec la charge
de veiller à la production et à la
I distrubution agricole dans les réjgions dévastées.

Règlement prévu à
L'Action Catholique

fants se laissèrent, glisser le long des
càbles, sautèrent à l'eau ou se jetè
rent dans une énorme pelle à char
bon après que le capitaine eut éloi
gné le bateau de son quai.
Les autorités de la Canada Steam
ship Lines, compagnie-mère de la
Northern Navigation Company qui
possède les hangars à fret et le Ha
monic, ont refusé d’évaluer la perte
totale mais à Montréal la C.S.L. a
déclaré que le bateau valait facile
ment $1,000,000 et plus et que les
pertes à terre pouvaient Représenter
un autre $1.000 000
L’incendie fut allume par une ex
plosion dans un hangar au moment
où l'on procédait au chargement du
navire hier matin.

Des pourparlers entamés hier et
qui se poursuivent aujourd’hui lais
sent entrevoir la fin de la grève
partielle qui affecte les employés
des ateliers de L’Action Catholique.
A la suite d’une assemblée te
nue, hier soir, le Syndicat catholi
que des imprimeurs a soumis une
contre-proposition aux membres de
l’exécutif de l’Action Sociale. Les
travailleurs prétendent réitérer une
offre d’arbitrage. Ils demandent
aussi que tous les grévistes soient
repris sans préjudice.
Ce conflit sera porté à la con
naissance du ministère provincial
du Travail au cours de la journée.
Le ministère a manifesté le désir
d’entendre les parties intéressées à
c e différend et d'agir comme con

Guerre monotone
pour les vétérans

Le pont cède sous le
poids
de l'autobusio ^ ^ ,
..... ..... ..

Quelque part dans le Pacifique 18.
Richmond, Virginie, 18 iP A.i _
— p.c.i — Pour des hommes qui ont
Un pont sur la petite rivière Gtl- ; toué des glisseurs jusqu aux plages
lies a cédé aujourd’hui sous le poids !Cle Normandie, à Arnhem et plus tard
d’un autobus Greyhound lourde- en Allemagne, la tâche de piloter
ment chargé à l’entrée de Rich- ^es transports d Australie aux Phimond. Une des 45 personnes qu’il y lippines est une besogne monotone,
avait à bord, un bébé a perdu la vie
hommes dune escadrille de la
Les récentes pluies ont considéra- R A fr - nui pilotèrent les avions serblement enflé la rivière et on pré- var|f è touer les glisseurs en Europe,
sume que le pont avait été affaibli, transportent maintenant du maté
riel et des passagers dans cette paritie du monde. Le lieutenant Jock
’Genders, en devoir k un des aéro
ports. commandait une barge d’in
CnmmiR'iion Arolair?
Une importante réunion de la com vasion transportant des hommes du
mission scolaire de Beauport a été tenue Régiment de la Chaudière, de Lacà l'Académie Ste-Marie le 16 juillet, sous Mégantic, P.Q.. au cours de manoeu
la présidence de Mtre Yves Prévost, avo
cat. Dès l'ouverture de la séance, le pre vres préparatoires à l’inyasion de
sident souhaite la bienvenue au nouveau l’Europe.
commissaire. M. Arthur Dion et le félicite

A BEAUPORT

Nouveau gérant
à Macamic

tH

6V

».< Mutinerie à Guelpn

SEMAINE DES BEBES CHEZ POLLACK
Nou» sommes fiers de vous offrir una variété complète
de vêtements de toutes sortes pour les petits. Lises cette
annonce attentivement et faites votre choix de bonne
heure.
TROUSSEAUX DE BAPTEME, fans de crêpe blanc 5 piè
ces, comprenant manteau, robe, bonnet, jupe, châle de tête.
Garnis de délicate broderie
çcj à
ROBES LONGUES rie crêpe pour bebes Beau choix rte
modèles, avec garnitures rie broderie nu de dentelle Man
ches courtes, mpe par
| /a/n à A Q Ç
plis ou pttssee
I.V/v/
*T
J
JUPONS pour apparpillet

1.00

Prix

•

1.69

HOBES ( Ol RTES en crêpe rie soie blanc ou rose Oanuturrs rie broderie de couleur ou rtenteile
| QQ
Bas large
I . Je Je
ROBES COURTES de crêpe sheer ou crêpe de sole 1)111110.
bleu ou rose avec garniture
QQ
de broderie
x/e
BONNETS de crêpe blanc,
bleu ou rose

.69

*

1.25

V

'S

MANTEAUX DE UKEFE avec bonnet, pour bébés
de 6 mois â 1 an. Blanc, bleu, rose

rtrt r>
ir®'-'

CAMISOLES de coton, modèle croisé
ou boutonne
BANDES pour bébés
Prix
ROBES IH

A**'

M IT de finette,

bleu ou rose
COUC HES rie finette.

24 x 24, la douzaine
COUCHES
2 x 22, la

Bird’s Eves,
douzaine

t P

CULOTTES imperméables.
Prix
TOILE impermeable.
Prix
................
PIQUES rie coton
Prix

/
veI

DOUILLETTES de satin réversible.
Prix

(’OUVRE-PIEDS de chenille
Prix
KIMONOS d’édredon bleu ou ro.se
Prix
ENVELOPPES pour bebes.
Prix . .................

1.19

1.00
1.99

Deuxieme plaueher
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y
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Mort au volant de
son automobile

de son élection par acclamation. A .ion
tour M, Dion remercie le président et ce
sera avec le meilleur esprit du monde que
le coopérerai avec chacun de vous. M. Dion
a été essermenté
nté par Mtre
Mtrè Gabriel Mer- ! l/!__ ' rLïïl/a.i
ciêl, secrétaire r
' '
et préaident
Election.
^ PQ Q
I
A ('unanimitéë Mtre Yves Prévost a été 1 "a u vinnx/j
président pour un deuxième ter
New-York. 18. <PC.) — Le bu
Montréal. 18. iDNO—Cinq per nommé
Le secrétaire a fait connaître son
sonnes ont été blessées plus ou me
Potsdam, 18. <PA>— L'eaç que
rapport d'élection tenue le 9 Juillet à l'A reau des nouvelles et d’information
moins grièvement, dans un acci cadémie Ste-Marie. De 10 heures à 11 heu australien a annoncé hier, que le 1 boivent les membres de la déléga
a. m. le candidature de M Dion a été premier ministre Mackenzie King
dent qui s'est produit, vers dix heu res
tion accompagnant le président
la seule qui a été posée sur proposition
res, hier soir, sur la route entre de l’échevin J.-AdJ. Gagnon et M Mau avait transmis par câble au pre Truman, est apportée ici de France
mier ministre Chifley d’Australie, par de* transports de l’armée, car
l'Abord-à-Plouffe et Saint-Martin. rice Roy
Le président a fait voter a M. L.-P. ses “cordiales félicitations", à l’oc
L'auto dans laquelle elles avaient Lussier,
les réserves locales sont contami
ex-commissaire sortant de charge
pris place alla s'écraser contre un une résolution de remerciements pour ses casion de la succession au regretté nées
services
rendus
à
la
commission
durant
John
Curtln.
autre véhicule, stationné le long de un an et demi alors qu’il a continué le
la route.
terme de*M J E Bégin. Cette résolution
i0"
’ Les blessés sont Mme Joseph a été unanime de part et d'autres
Le secrétaire a fait connaître le rap
Kastner, 60 ans : Arnold Kastner, port
des examens venant du Bureau de
20 ans; Arnold Kastner, 20 ans, l’Instruction relativement aux élèves du Ouelph, Ont., 18 <P. C.) — Les
et de l’Académie Ste-Marie, Les
cousin du précédent: Mme Orenf- collège
Washington, 18. ‘P.A.i. — Une
commissaires ont été très satisfaits de ce gardiens ont rapidement maîtrisé un
pein, 60 ans. et Murray Kastner, rapport. Des félicitations ont été adres commencement de révolte à laquelle mission spéciale des éditeurs de jour
sées
aux
titulaires
de
chaque
classe
et
au
61 ans.
prirent part une trentaine de pri naux américains partira bientôt pour
frère directeur et a Mère Supérieure du
sonniers, hier au pénitencier de 1» obtenir des informations précises au
Toutes les victimes ont été trans Couvent.
Le secrétaire Mtre Gabriel Mercier a été province d'Ontario. Aucun coup de sujet de la situation des approviportés d’urgence à l’hôpital Notre- réengagé
au salaire de *750 et comme
Dame. Toutefois, peu avant mi contrôleur d absence a $250.00 ; l'assem feu n’a été tiré durant la mélée. La silonnements en papier-journal pré
nuit, Mme Kastner était transférée blée annuelle a été fixée au premier mar bagarre éclata dans la cour du oe- sente et future dans ia Scandinavie
chaque mois
nitencler, où se trouvaient quelque et dans les autres pays d'Europe.
à l’hôpital Général juif. On nous di M.de Maurice
Boulanger a été réengaré
rapportait qu’elle souffrait de gra vérificateur pour l'année 1945-46 à cer 815 prisonniers. Six des prisonniers
conditions qui Jui seront soumises. qui se sont mutinés seront probable
ves blessures i la tempe et les mé taines
M. Jean-Paui rtooen • été réengage
decins craignent une fracture du chauffeur au collège au salaire de $300 ment traduits en Cour.
et Mlle Olivette Paquet pour le ménage au
crâne.
Suivant une information donnée
salaire de $450 00 : Jean-Paul Robert sera r
,
■ .
par Radio-Canada, les autorités
Quant aux autres blessés ils s’in le gardien de l’Ecole St-Jetn-Baptiste. xiirrûC
et menage au ’■alaire de *300 ( J U LUC J jvUIQIIwJ
militaires alliées ont récemment defligèrent de légères contusions. chauffage
de l'Ecole 6te-Jeanne-d'Arc. chauffrçr
Ste-Etienne de Lauzon — (Spé- cerné l’insigne officiel des parachu
Après avoir passé quelques heures, et
et ménage pour le salaire de $115.00. soit
è l’hôpital Notre-Dame. Ils purent un salaire de $715.00 pour les trois écoles cialei — A la classe du village de tistes à six mules qui furent en
M. Héliodore Grenier fer» le ménage et le
traînées avec succès à descendre en
réintégrer leurs domiciles.
chauffage de lécole St-Omer au salaire St-Etienne de Lauzon, dirigée par
de *350.00 et M Gaudies Carabray à l'A Mlle Adrienne Lemieux, institutrice, parachute, pour être utilisées dans
cadémie Ste-Marie au salaire de $600.00; les huit aspirantes au certificat d'é certaines régions montagieuses et
les commissaires ont décidé de donner au
gardien de cette institutfon une augmenta tudes ont obtenu les résultats sui inaccessibles en Birmanie. Ces six
tion de $50.00 pour le surplus de travail vants:
mules s’étaient révélées les plus ta
occasionné par les différentes organisa
En 9ème année: Mlles Clarisse lentueuses de toutes celles qui su
tions de la paroisse
Tout le personnel enseignant a été réen Olivier, 85.8 p.c : Marguerite Plan birent les épreuves de l’entraine
gagé au même salaire, maîtres el malffes te. 80.8 p.c.; Jeannine Béland 74.3 ment. La dépêche donnée par Ra
ses.
L'engagement de Mlle Marie-Ange Cô
»
dio-Canada dit que les journalistes
té. professeur de diction, è l’Académie Ste- p.c.
Marie a été laissé en suspens La propo
En 7ème année: M Georges-Emile ont vainement tenté, et pour cause,
sition de l'engagement d’une maîtresse à Huot, 75.2 p.c.: Mlles NoeUa Huot,
d'interviewer les vaillantes bétes
l'Académie Ste-Marie sera discutée atec
70.5 p.c.: Jeannette Béland. 68.5 pour obtenir leurs impressions.
la Supérieure du Couvent
Les commissaires ont discuté sur diffé p.c.: Julienne Bélaner, 65,9 p.c.; Li
rents aspects la question du chauffage des
écoles et cette question sera reconsidérée liane Demers, 62 p.c.
Murine rairalcbit et calme rapidement les au cours de la présente année de meme Nos félicitations à ces élèves et à
rein qui «ont fatigués et irrités. Très que certaines réparations à faire aux éco
utile pour ceux qui travaillent à la lumière les. surtout au terrain de Jeu du collège. leur institutrice.
commissaires visiteront les écoles di
artificielle. Murine fut créé par un spé Les
le 22 Juillet et il y aura une as
cialiste pour les yeux. C’est un mélange manche
Menthol»! um
semblée spèciale le 25 Juillet pou;* l’exécu
scientifique de sept ingrédients ... inof- tion des travaux les plus urgents
soulage rapidefenaif. . . dons . . . très calmant. Ra Noces de '•elstal
New-York. 18.— (PC) Le navire
j ment l’imoiafraîchissez vos yeux. Employez Murine Quelques parents et ami» se sont réu suédois Consul Corfitzen est arrivé
I (ion, l’échaufnis à la demeure de M et Mme Emile
tour les calmer.
Hébert, le 15 Juillet, pour fêter leur hier avec 4.100 tonnes de pulpe. Cet
laiton et lea
quinriéme anniversaire de mariage.
gerçures. Pois
Une adresse a été lue par Denise Pa te cargaison fait partie d'une sé
et tubes 30c.
rent. nièce de» Jubilaires
Au eours rie d'expédition du même genre des
de la soirée. Il y a eu chant», musique, tinées â alléger la pénurie de pa
rt don d’un magnifique cadeau. A mi- pier-journal aux Etats-Unis. D'au
Inuit un gofiter » été servi.

Félicitations de

POLLACK

La Société Coopérative de Royal-1
Roussillon et Poularies vient de re
tenir les services de M
Alcide
Courcy, agronome, depuis cinq an
nées directeur de la sous-station
expérimentale de Macamic et sur
veillant des champs de démonstra
tion maintenus par le Ministère fé
déral de l’Agriculture dans l’Abitibi.
Secrétaire-gérant de cette Socié
té, M. Courcy est le premier agrono
me à occuper un tel poste dans ce
district de la province. C'est un
ancien élève de l’Ecole d’Agriculture !
de Ste-Anne de la Pocatière qui lui '
décerna son BSA. en 1935. M.
Courcy a donc une belle expérience*
du milieu où il exercera ses nouvel
les fonctions, car il fut pendant
quelques année* agronome-colon à
Mont-Brun.

Montréal, 18. (D.N.C.) — Un au
tomobiliste est mort au volant dej
sa voiture, vers 9 heures, hier soir. I
quelques minutes après s’être senti
malade sur le boulevard Taschereau, i
entre la Prairie et Montréal. Il s’a
git de M. Albert Daudelin. âgé de
55 ans, demeura ut au No 2540 est
rue Ontario.
D’après les renseignements re
cueillis par la police provinciale, M
Daudelin conduisait sa voiture vers
la métropole, en compagnie de son
fils et de deux amis, lorsqu’il se sen
tit soudainement indisposé. Il réussit
à arrêter son automobile sur le bord
de la route et s’affaissa. On manda
d'urgence sur les lieux le Dr jodoin,
de Longueuil. mais ce dernier ne put
que constater la mort. Le cadavre
fut transporté à la morgue pour
l’enquête du coroner.

HEURES
Lundi eu vendredi 9 A.M. à 5.SO P.M.
D'AFFAIRES Samedi de 9 heures A.M. à 6 heures P.M.
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UN CHOIX IMPORTANT DE
«toi
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VACANCES
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POUR GARÇONS

Eau apportée de
France à Posldam

ENSEMBLES SPORT deux pieces pour gar
çons de 8 à 16 ans Chemise et pantalon ap
pareillant, en tissu résistant et frais pour le
temps des chaleurs. Chemises pouvant se
porter à l’intérieur ou à l’exté
A Q C
rieur du pantalon, 26 à 34
/r J

m M

Le papier-journal
en Scandinavie

y

\

\ > v \

PANTALONS en duck de bonne qualité,
pour le camp, la ville ou la campagne. Con
fection soignée et résistante.
\ OO
Ton de bleu au choix
A.ww
CULOTTES DROITES de duck durable pour

garçons. Bleu seulement. Choisissez-en une
ou deux paires pour le temps des
OO
vacances
.Oy

Des mules savantes

£4

iïffl

CHEMISES POLO pour garçons, Faites de

tissu frais (maille), avec encolure ronde et
manches courtes. Blanc seulement Tailles
petites, moyennes et grandes, au
/| Q
choix

Foui les yeux qui se fatiguent a la

'««■y
—•

LUMIERE ^ARTIFICIELLE

COMPLETS LAVABLES pour garçonnets de
2 à 6 ans. Modèles deux pièces, pantalon
avec bretelle et chemise dans le bleu royal
ainsi que modèle une pièce deux tons dans
le bleu et blanc, vert et drab, rouge vin et
blanc, bleu et bleu "TO ni
marine
........................ ... * ®

INSOLATION

Pulpe expédiée aux E.-U.

^niJRINLÛ

/Z1,

Veux

Nomination

M René Robert de notre localité a é*é
nommé pa> !*• Cabinet provincial, pré'-ident d'élection du comté da Québec.

tres navires doivent entrer dans les
ports de Portland. Boston, NewYork et Baltimore.

MENTHOLATUM
recontortr fous /« s jours

Deuxième plancher
Membre de la Federation canadienne des Defaillants
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QUEBEC.

Mercredi

18 .Juillet
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Le

Echos Mondains
î P' MUIVun.
MON DF OFFICIEL™
tengaline
biscuitel
L.E,
ur r i
j0nqiJine
u„ feutl.e

New-York. 18.— iPA> Les jour^
1
naux quotidiens américains affilies
M B V — Une robe de lamage éléments de la dactylographie sont a l'Association des éditeurs de joursera peut-être un peu lourde pour [nécessaires, en plus des qualités naux américains ont consommé
votre mariage au début d'aoùt et fondamentales: bon style, initiative, 190,511 tonnes de papier-journal en
je préférerais un beau crêpe ou imagination, sens des nouvelles, etc. juin 1945. à comparer à 191,077 en
jersey.
Ces dernières qualités sont généra- ÏS44 et 242,404 en 1941.
2.—Je me demande pourquoi si lement innées tandis que les autres
votre futur est catholique, vous ne peuvent s’acquérir dans un bon colvous en tiendrez qu’à la bénédic- lège.
tlon nuptiale. La maladie de votre1 2.—Vos yeux sont sûrement ma- Frédéricton, 18.— (FC) Des in
père et du père de votre fiancé, lades ou fatigués. Voyez un ocu- formateurs de diverses parties du
Nouveau-Brunswick ont déclaré que
et le caractère d’intimité que vous liste, si le malaise persiste. ,
la récolte de cette année sera pro
voulez donner à votre mariage ne)
_____
sont pas des raisons pour vous faire la SENORITA. — En vous adres- bablement réduite de 50 pour cent,
renoncer à la messe qui suit nor- sant à l’hôpital Militaire de Québec, par suite des conditions atmosphé
malement toute bénédiction nup- rue de la Couronne, vous trouverez riques. On craint même que la pro
duction sera égale à peine à la
sûrement à donner toutes ces revues moitié de celle de 1938, alors que
UNE ABONNÉ C'est en écriseulement 49,000 barils furent cueüvant directement aux Jésuites, Col- aUX5Ue,‘' V0US ne tenez Plus- Et j Ils.
lège Garnier, rue St-Cyrille Qué- pendant (lue vous **rei sUr p13”-

avecaccessoj.
blouse
deiS

L'ambassadeur de Chine au Ca res assortis et un manteau de lai
nada a reçu à l'ambassade en l’hon nage biscuit orné de renard belge et
neur de la princesse Juliana, des des roses jaunes à l’épaule.
Pays-Bas.

MARIAGES

Courrier de Postale France

Papier utilisé par les
journaux américains

Rareté des pommes

NAISSANCES

M. et Mme Sylva Blanchet, née
Marguerite Proux, du Cap St-Ignace, annoncent à leurs parents etj
amis la naissance d’un fils né le !
sept juillet et baptisé sous les pré
noms de Slyva-Lionel-Marin. Par
rain, M. Lionel Coulombe; marraine,
Mlle Marie-Ange Proulx; porteuse,
Mlle Lucie Proulx.
—
M François Jobin et Mine Jobin,
Lundi le 1» juillet, en l'église de| «Marcelle Lachancet annoncent la
St,-Dominique a été bénit le maria-1naissance, de leur fils Pierre, ne a
.
la en septembre prochain. Comment ser
561 àa un
UI blessé
0Jesse sans
san‘ famille.
Iamme'
ge de Simone, fille rie M. et maria- l'hôpital St-Sacrement, le 13 juillet.
2.—En vous adressant à Mlle Ma- g gjg QÇfull
HEUREUX ANNIVERSAIRE ; Les quintuplés DILIGENT!, de Buenos-A,vres. Argentine, ont célè voulez-vous que moi, je vous l'as [rie Josèphe Dugal, 59 rue Ste-Ursume Oscar Beriau, de Québec, avec
l'/'T A'rrr d E'O
” .„
le lieutenant Elphège Poirier, fils V IL.L>n,LilI U KÜ.O
bre leur deuxieme anniversaire de naissance. Nous les voyons ici dans leurs vêtements de circonstance ■sure ?
le. Québec, vous aurez tous les ren- Londres, 18, tPC-Càble) — Un des
165
Lancaster
de la R.C.A.F de fa
rie M. et madame Joseph Poirier de] Lhonorable juge et madame Tiu- et tenant quelques-uns de leurs nombreux présents. Ce sont, de gauche à droite : FRANCO, MARIA
MERE ANXIEUSE. — Il y a ^ seignements qui vous intéressent au
Shawinigan Falls. La benediction baudeau Rinfret, d'Ottawa, font ac FERNANDA, MARIA ESTHER, MARIA CHRISTINA, et CARLOS ALBERTO. Leur pere, FRANCO DILI Québec, et il' y en a peut-être aussi i sujet des Guides. Je crois qu’on ac- brication canadienne qui ont fait
fut donnée par M. l'abbe Victorin tuellement un séjour à Kennebuni; GENT!, enregistra les enfants à différents endroits lors rie leur naissance pour éviter la publicité, mais dans votre localité, des institutions cepte les fillettes à partir de neuf récemment le voyage de retour au
Canada, n'est pas rentré. Ces avions
tous les cinq furent déclarés légalement ries quintuplés dans un jugement de la cour en avril dernier.
Germain, O B.E. La mariée qui Beach.
où Ton enseigne tout particulière ou dix ans. Il y a des sections d’or faisaient partie du groupe de bom
ganisées
dans
les
principales
pa
entra à l’église au bras de son père,
ment l’anglais et le cours commer
bardement stationné dans le nord
portait une robe de faille ivoire, Le docteur J.-E.-D. Charron et
cial. Us s’annoncent très souvent roisses de la ville et des Guides ai- de l’Angleterre. Les quartiers gé
nées
assument
la
direction
des
di
aux lignes très simples et dont la madame Charron, ainsi que leurs M. et madame Marcel Morisset et
dans n«tre journal, surtout quel
néraux ont annoncé hier qu’un total
verses équipes.
jupe formait légère traine. Son enfants, Pierrette et Jacques, pas leur fils, Georges, sont de retour de
ques semaines avant septembre.
de 1,476 hommes ont été ramenés au
voile de tulle illusion ivoire était sent leurs vacances à la Rivière- St-Eleutère où ils furent les invi
PASCALE FRANCE pays, un aviateur ayant perdu la
Londres, 18.— (PC) On a an MICHELINE. — S’il s’agit d’un
retenu par un béguin de même tis du-Loup et à Notre-Dame-du-Por- tés du docteur et de madame R.
vie au cours du voyage.
noncé au bureau du roi Pierre de grand mariage, les Invitations où
Monette.
su. Elle portait un bouquet colo tage.
Belafst,
18.
(P.C.).—
La
princesse
Yougoslavie
que
la
reine
Alexandra
faire-part
s’envoient
environ
trots
MaHamo
Thon
Damiof
nial composé de roses et de glaïeuls.
M. Lionel Poirier, frère du marié, M. et madame Laurent Patry et Le brigadier et madame A. H. Elisabeth, héritière présomptive du a donné naissance à un fils, hier ou quatre semaines avant la date 1 'QUalllC IMcU r 01] U Cl
lui servait de témoin. MM. Pierre leurs enfants, Georges et Marc, Gault, de Montréal, ont fait un sé trône a fait sa première envolée en soir. Le communiqué ajoute que la fixée pour la noce. Dans les ma
Bériau et Antoine Bériau, frère de passent la belle saison au club des jour dans notre ville, inscrits au avion hier, alors qu’elle a visité avec reine et le prince héritier sont en riages plus simples, une quinzaine de
Château Frontenac.
le roi et la reine, le nord de l’Ir bonne santé. La reine est une an jours à l’avance suffit.
la mariée, plaçaient les invités. Le Monts, à Ste-Agnès.
un bon nombre de dames et de
Deux autres avions escor cienne princesse grecque qui a épou
lande.
programme de chant fut exécuté
M. et madame Victor-M.-J. Drury, taient la famille royale pendant ce sé le jeune monarque à Londres, le 2,—Ce serait gentil que vous vous'jeunes filles de Québec ont prêté
par mademoiselle Marguerite Pa-! M. et madame Alain Lamothe accompagnés de leur fils, le colonel
rendiez en personne avec votre mè-j bénévolement leur concours au serquel, accompagnée à l'orgue par passent la saison estivale au lac Drury, de retour d'une croisière au voyage de deux heures de Northolt, 20 mars 1944
re, inviter vos futurs beaux-parents, ! vice des allocations familiales. Elles
Angleterre, à Long Kesh, près de
mademoiselle Jeanne DeVarennes. St-Joseph.
ce qui ne vous dispense pas d'en-j ont discrètement accompli une tàSaguenay, passent quelques jours au 1 Belfast.
Après la cérémonie religieuse il y
voyer des invitations aux autres: che considérable dans la classificaManoir Richelieu.
eut réception cher, madame Bériau. Le docteur et madame H -N.
membres de la famille.
non des dossiers et la préparation
et
leur
famille,
sont
chemin St-Louis. Les époux par- MacKinnon
Mademoiselle B. Gauthier es
CURIEUX.
—-~Le~C0uvent
de
Bel-:c*es
list*s des bénéficiaires. Madatirent ensuite pour voyage. Mada- partis pour St-Siméon où ils pas
Montréal, 18. — iP.C.« — Le Conme Théo Paquet a pris une part
retour d’Ottawa où elle fut lïnvi
Montréal, 18. (P.C.)^
me Poirier portait alors un ensem- seront deux semaines,
Des offi- seji du garreau canadien tiendra une lev.ll€' dLigé P*r les SS. de la Con- | particulièrement active à l’organi
tée , de mademoiselle Adrienne For-1 ciels de la commission des prix ont assemblée au lieu de la réunion gé- légation de Notre-Dame, le Colble deux pièces de lainage gris avec
J
annoncé hier que 12 autres pour- nérale qui a lieu tous les ans et qui *e8e ,de Sillery, dirigé par les SS. sation de ce service bénévole. Avec
accessoires vert d'Irlande.
M. et madame Paul Miquelon lle!; suites ont été intentées à des mar- devait avoir lieu le mois dernieiJde Jesus Marie rencontreraient sans ses vaillantes auxiliaires, elle a ad
passent quelques semaines au lac
mirablement secondé les officiers
Mademolselle Rolande Douville i chauds pour avoir vendu des pata- Voilà ce qu'a déclaré J.-C. Binnie,|
vos ambitions pour vos deux fédéraux chargés de l'organisation
Le mariage de Rita, fille de M. St-Joseph.
est rentrée en ville, après a voir; tes à des prix plus élevés que le prix secrétaire-trésorier du Barreau, hier.) “nettes.
Charles Boivin. décédé, et de mada Mademoiselle Patricia Bouffard passé une quinzaine à Chicoutimi. , de plafond, portant à 92 le nombre
du bureau provincial à Québec. Il
Le congrès a été cancellé par suite i, _______ __________
me Boivin. avec le major Ernest fait présentement un séjour au Lone
convient de signaler le mérite de
Le
lieutenant
J.
Germain
Houde,
viontréfl^'^s^in1^.
•tu
l?'strict
de
des
restrictions
de
la
Commission:
ETUDIANT
PENSIF.
Il
n’y
a
ces concitoyennes et de rendre hom
Beaupré, C.A., fils de M. et de ma Pine Haven, à Ste-Catherine, Tinpas
à
Québec
d’école
de
journalis
R.C.N.V.R.,
de
Charny,
vient
de
terJul
gBtfn
rS
P°Ur‘
des
prix
qui
interdisent
les
réunions
mage à leur dévouement.
dame Joseph Beaupré, décédés, a vitée de mademoiselle Nanette Stri
miner son congé et part pour
rie
* SUr qui n’ont rien à voir avec le gouver me proprement dite et la plupart
été célébré lundi matin, à neuf heu dor.
côte
du
Pacifique.
I'.es
ma,ches
d«.
Montreal,
pour
voir
de
ceux
qui
se
destinent
à
cette
nement
et
qui
nécessitent
des
voya
res et demie, en l'église St-Jacques
à ce que le plafond des prix ne soit ges par chemin de fer, autobus ou carrière en font l'apprentissage ; fW rA.,rc rnatûrnolc
de Montréal. La bénédiction nuptia MM François et Denis Dumas
dans les salles de rédaction des jour- UC j LUUIj lllulCIliClj
avion pour plus de 50 personnes.
le leur- fut donnée par M, Maximi passent quelque temps à nie d’Or M. et madame Raoul Rochefort ! oas vio1®' ___________
naux. Mais comme vous le savez, Mme Albert Cholette. de Québec
sont de retour d’un voyage à Mont- ■
.
,. , ,,
lien Lacombe, p.s-s., curé, et pen léans.
la connaissance de l’anglais, une s’est inscrite pour la session de six S- 63F
réal, Ottawa et Lucerne en Québec ;
dant la messe madame Jeanne Des
bonne maîtrise du français et les semaines des cours d’été à la Nur
jardins et M. Jean Brunet exécutè- Mademoiselle Mabel Fraser est Madame J. J Power, de St-Pasery Training School de Boston. |
rent le programme musical. Des cor partie pour Leggatt's Point, Métis- côme, passe quelque temps à Qué
Ces cours s’adressent aux graduées: SOUPE AUX LEGUMES
beilles de fleurs de saison avaient sur-mer, où elle séjournera pendant
bec, l’invitée de madame W.-G. : Avec le 21e groupe d’armées en
|de collèges et autres qui désirent;
été disposées dans le choeur à cette quelque temps.
rien tfllP accélérer leur préparation ou encoPower.
Allemagne. 18. (P.A.) — L’ordre a
occasion. Accompagnée de son beauMontréal, 18.— (PC) Les expor
lai
re aux instituteurs en service qui
,
j
.
I
i,
V»—i
,
r,
i
r
j
,'ôté
rétabli
dans
Hambourg
hier
par
frère, M. Aurèle Tremblay, la mariée »,
M. et madame Edouard Hobbs Mademoiselle Muriel Pickford est : des soldate
lab
^ |eUJt J(^rg tateurs canadiens doivent cesser de
GOURAUD sont désireux de parfaire leur forLes avis de naissances, ma
partait une robe de crêpe français sont actuellement à Valcartier où de retour en ville, apres avoir passé t d
d ,.h!1v,nt
H„0 croire que l’Amérique du Sud est
la Crème emDio '
h*31'011' U® cours régulier commenriages, fiançailles, quelle que
[une quinzaine a Ste-Luce-sur-Mer tondrdA^ma^rerLs Iteliens simplement un endroit où ils peu
avec court voile de tulle main ils passent leurs vacances
par i»
cc i« 17 septembre et une autre sésoit la formule, publiés dans
tenu sous un halo de même tissu
-------'Tinvrtee de ses cousines, Rita et, „n , ,
vent envoyer le surplus de leurs pro
dette» de la Mène et rie de cours abrégés, organisés deles “Echos mondains” coûtent
«ouev
. logis.
et un bouquet de gardénias et de Madame Jean-Paul Rolland, de,
duit, s’ils veulent édifier un mar
îfaee
'
montre*™
Puis
Ie
début
de
la
guerre,
commen
$1.50 l’insertion.
------i AV Jno*ns
homme a trouve la ché ^exportation dans ce continent,
roses Sweetheart. Son seul bijou St-Jérôme, et ses enfants font un !
ses effets
bienfai te 24 septembre. Mme Cholette est
Toute commande devra être
sant».
7
consistait en un collier de perles, séjour de quelques semaines â St-i M. et madame W,-Allan Black, de mort dans ces batailles, plusieurs fu- a déclaré hier Lester S. Glass, an
Tune
des
jeunes
femmes
canadien
Montréal, ont passé la fin de semai- U6, blesses et 25 furent arrêtés.
aeeompagnée de ce montant.
Blanc. Chair,
cadeau du marié. M. Roland Beau Gabriel de Brandon.
cien
attaché
commercial
à
l’ambas
nes
qui
ont
étudié
en
nombre
à
la
ne au Mont-Tremblant Lodge.
.bJfs autorités anglaises ont ordonRnrhrl. Sun-Tan
pré était le témoin de son frère, tan
I Nursery Training School de Boston.)
_____
)ne le couvre-feu a 7 h. p.m. durant sade canadienne du Brésil.
dis que M. Philippe Robert et le Madame Robert LaRoeque de RoParmi
les
personnes
inscrites
au
toçis
jours
pour
tous
les
civils
de
lieutenant Adrien Gagnon plaçaient quebrune, d'Ottawa, partira cette se
Frontenac, mentionnons : Hambourg à commencer d hier, afin
les invités. Madame Boivin, mère de maine pour St-Jean-Port-Joli ou elle Château
et madame E. Esteve. de Port-|d6t" certaines qu’il ne se produise
la mariée, portait une robe de crêpe passera quelque temps'avec sa belle- M
imprimé noir et blanc avec cha soeur, madame E.-R. Angers. M. de au-Prince, M. et madame J. V. Fox.:»’35 de nouveaux troubles.
t
peau de paille milanaise noire et des Roquebrunc ira la rejoindre un peu M. et madame B. Benoit, M. et ma- j
J. M. Butler, M. G. Beckett,i Dore,inr rlûc Franraic
orchidées à l'épaule. Madame Ro plus tard et tous deux se rendront dame
mademoiselle
K
Beckett,
M.
et
ma-;UCJUHIÛ
uci 1 iailVaii
land Beaupré, belle-soeur du marié, alors à Rimouski.
idame
J.
J.
Deslauriers,
mademoi-1
Edmonton,
18. i PC.) — La Fiance
portait, une robe de crêpe imprimé
l'ose avec motifs bleus, un chapeau Mesdemoiselles Jacqueline, Hu- selle R. Germain, mademoiselle M. ; a un besoin urgent d'un grand nomet des accessoires marine et des gar guette, Ghislaine, Marie et Isabelle Germain, mademoiselle O. Germain,, bre de produits canadiens, a déclaré
de Hauteclocque, filles de Tambas- M et madame P. Petel, M. et ma-1 hier le comte de Hauteclocque, amdénia* à Tépaule. Après une récep sadeur
de France au Canada, sont haine J. St-Amour, M. et madame | bassadeur français à Ottawa, dans
NO» EXPERTS EN VIANDE RECOMMANDENT
tion au Club St-Denis où les salons
N.-B.
A- Archambault, mademoiselle B. une entrevue à Edmonton. Les Franétaient décorés de fleurs d’été, le parties pour Bathurst,
_____’
’ ‘
| Slack, M. et madame R. W. Robin- çals ont besoin de vivres, de pro
major et madame Beaupré partirent
M. et madame Paul Drolet, M. etjSCI?> *e capitaine et madame M. Pel- duits médicaux, de vêtements et de
pour te Club Seigneurial. La mariée
]e capjtajne et madame J. bien d’autres choses encore. De plus,
portait alors im costume couturier
selle Blanche Drolet ainsi que M. Madden, madame J. Newlica, M. et la France devra reconstruire ses
Albert Drolet font présentement )madarne G. L. Hooker, M. et ma maisons et ses routes et il se peut
rin séjour à Percé.
dame G E. Milton, M. et madame qu’elle mette au moins cinq ans à
M. B Mulroy, te docteur et mada- reprendre sa place de puissance éco
Madame Gaudias Parent, rue St- :me A' A^hipse, M. et madame H nomique de premier plan.
Le comte, qui est accompagné de
Un Manière SENSEE
Jules, Beauport. accompagnée de ses V. MacDonald, M. et madame G.
filles Cécile, Edith, Yolande et desonip>'ke- M- et ,nat'am« R' °- Pen’'V son épou;se
d« lem‘ fiu«parti
de Soulager les
fils Jacques, est actuellement en M. et madame H. Larman. de Mont- un peu plus tard pour Aklavik.
visite chez des parents en Qaspe- ' y*'*1’1® ma j?r «J- madame E. Boiron.
sie pour six semaines. Ils se ren- de Matapedra, M. et madame G. B Mar/'lvan/] arrpfp
dront également à Perce.
Duffey de Hull, madame K. R 1 IdlUldlIU 311616
C’EST LE REGAL. CCTTC SEMAINE
Turnbull, madame J. M. Sharpe, Montréal, 18 — «PC i — Un mar
Le Composé Végétal fait bien plus que
pallier la douleur périodique; il soulage DEPLACE MEN TS
madame S. Richardson, d'Ottawa. chand de meubles de Test de la ■«■,«
madame G. A. Case, te docteur et Ste-Catherine a été arrêté hier oar
aussi les troubles accompagnant les
Le colonel J.-P. Carrière, d'Otta- madame L. Skeeles, te major et la gendarmerie royale. Elle soupçon
fonctions mensuelles: nervosité, lassi
tude, irritabilité. C'est un des remèdes wa, arrivé récemment d’outre-mer, madame R. S. Rose, M. et madame ne cet individu d’avoir trempé dans
les plus efficaces en son genre. Essayez- madame Carrière et leurs enfants C. S. Kennedy, M. et madame A. le "racket’’ des crédits aux vétérans.
le! Le Composé Pinkham aide la nature! sont attendus cette semaine à Foulds, de Toronto, te lieutenant- Les policiers ont déclare que l'incul
Suivre les instructions.
Spencer-Wood, où ils seront tes in colonel et madame G. Morin, de pé a aidé une vingtaine de vétérans
vités
du lieutenant-gouverneur et de Boston. M. et madame H. H. Ri à obtenir immédiatement de l'ar
végétal ç&fdia, £■ (Pimkh&mÙ
pley, madame Van Rensselear, le gent en simulant de leur vendre
lady Fiset.
général et madame O. Herreros, ma des meubles.
demoiselle R A. Saenz, madame A.
Saavedra, M A. Herreros et, M. N
Herreros, de New-York.
M. et Mme Georges Barbeau, an
noncent le mariage de leur nièce,
Béatrice Viales à M. Gauvreau Robitaille, Ills de M. et Mme A.-P. Robitaille. La bénédiction nuptiale,
leur sera donnée par Mgr Adjutor
Faucher. P.D., samedi le 21, en l'é
glise de Beauport. Pas de fairepart.

ss.’KTSJïru m

Elisabeth fait sa
première envolée

•pp»'*"

Prince héritier

savourez
la fraîcheur
des légumes

et les allocations

Patates vendues trop cher

he/*;

la paix rétablie

dans Hambourg

Le commerce avec
l'Amérique du Sud

reme

0
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ouleurs Périodiques

M. Arthur J. Sikora est
mort accidentellement

MV

M. et madame Marcel Pelletier
sont retournés à Montréal après
deux semaines passées à Ste-Anne Chicago, 18. iP. A.« — M Arthurdes Monts, chez leur tante, mada- J‘ Sikora, ingénieur-gérant de la
!me Ls-Chs. Pelletier.
Wright Aeronautical Corporation de
Cincinnati, est mort accidentelle
ment. C'est la conclusion d'une en
quête conduite au sujet de la tra
i Suite de la 3e page*
gédie. M. Sikora est tombé d'une
tano sont les plus «levés. On de-, fenétr<> d h6tel et on avait d'abord
mandera aussi que s applique à tou-jcru qu>d pouvait avoir été assasJ «MJ
tes les usines de papier le programpal. d<>s agents ennemis. Cette
me de deux semâmes de vacances théorle a toutefois élé
apre,
payees. Le Conseil Provincial ap-j
puiera 1e programme de pensions
4
«
de retraite déjà commencé.
«
• rt L'a s ‘
Dans son rapport te Conseil insiste
sur l'importance de développer davantage la coopération qui existe
entre tes employés et les employeurs
dans l’industrie du papier.
Calgary, 18.— (PC) L'Alberta
On proteste aussi contre les In Motor Association, dans une réso
fluences indirectes qui nuisent au lution soumise au conseil de ville
développement des relations indus- de Calgary, hier, a demandé que des
jtrlelles. particulièrement par te fa mesures soient prises pour permet
voritisme de certains fonctionnaires tre la vente de la gazoline aux tou
du ministère du travail de Québec ristes à n’importe quelle heure.
à l’égard d’associations rivales.
On prendra, de plus, connaissance
de l'opposition manifestée par une
nouvelle demande soumise au Con
Par LAURA WHEELER
seil Provincial : celte que l'étiquette
d'Union soit posée sur tous les pro
No 755
duits fabriqués par des membres de
'
Voici te chandail ideal pour por- 1'union- La convention jugera si
,
,
Theure est venue de reclamer une
er avec la jupe sport pour tes Jours teUe poljtique
t
★
plus frais.
Dans le domaine législatif, les
le patron contient toutes tes in- Unions demanderont au Conseil
dications nécessaires pour une par- ^'’vincial de présenter chaque an
née un mémoire au gouvernement
faite réussite dans tes tailles 12-14 de la province. On étudiera aussi
et 16-18.
la question de la taxe de vente pro
vincial, du travail du dimanche dans
Ecrire lisiblement voire nom et votre l'industrie dll papier et le méconadresse et mentionner correctement le nu-A,‘ntemcnt provoqué a«l sein de a
mero du patron Mail que U grandeur, FU classe ouvrière par le taux étevp £|
y a lieu. Ne pas demander des mesures!des taxes sur le revenu,
autres que celles spécifiées
0n demandera une meilteure re
presentation des ouvriers, membres
Arfrpasrr votre commande comme
des unions internationales, sur les
suit : SERVICE DES PATRONS
commissions gouvernementales, sur
L EV ENEMENT-JOURS AL
l'organisme des allocations familia
Vhaleine devient pure
QUEBEC, p. Q.
les. Pour l’après-guerre on deman
£y~/auia~WJîeeI*i
grâce aux
dera des amendements à la loi de
L* prix de* ce patron est de 25c. Seul* le* bon* de poste ou le* cheque* PAYABI
la Commission des accidents du Tra

--Un congrès à Québec

éiJf*. ^

'î

J teA» y, • ,

Requête adressée au
conseil de Calgary

Le travail à l’aiguille,
aujourd'hui

AMw4

Après un petit coup
"Chaser'' arrange tout

U

AU pair A Québec seront accepté*, Ne pa* envoyer de monnaie ou de timbres-poste vajj la journée de Six heures, et la
Le* patron* offert* par notre Journal ne sont pa* échangeables et ne sont na* en semaine de cinQ jours. Un TPmanie?tnt» a nos bureaux. Il* sont habituellement livré* dan* un intervalle de 15 a ment et une meilleure ftdministra-

20 i°ur*’
tion de la commission des relation*
N.-B.—La» in»tru«Tion» servies avec cas patrons fabriqués par uns maison anglaise ouvrières de QllébêC, l'abolition du
I
ns sont fournies qu’en anfials.
t Service Sélectif.

CHASERS

chasient l'odeur de l'alcool, r _
du tabac, de l'oignon.- - - eONCEMiONNAIRtS—JOHN STUART SALES I

AUBAINES" EPICERIE
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* one.
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JUS DE RAISIN

bouteille
16 one.

ROTI
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rétl nu
1AC
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Î0 one.
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UK LUXE POUR MARINADES

Toutes le» marchandise» vendue» par votre
nutgaAln Dominion »onl garantie» san» réserve
pour donner sati»factlon pleine et entière.

CORNED BEEF
DOMINION
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Mois Croisés du "Soleil"

Le clergé el
la politique
en Allemagne

1

Londres (CIP'i — Un collabora
teur de CIP qui a passé six semaines
dans le territoire occupé par les
Britanniques en Allemagne occi
dentale signale que le clergé ca
tholique de la Rhénanie a bien pris
soin de ne pas se mêler des nou
veaux développements politiques
Souvent, en particulier dans les
petites localités, on a offert à des
prêtres le poste de maire. Autant
que sache notre collaborateur, tou?
ont refusé.
Le gouvernement militaire allié
n’a pas encore autorisé la forma
tion de partis politiques mais on
discute beaucoup de l’opportunité de
reformer, quand la chose sera possi
ble l’ancien parti du Centre qui, sans
être un parti confessionnel par son
nom ou sa constitution, est presque
exclusivement composé de catho
liques. Il n’a jamais compté plus
que 2 protestants parmi ses députés
et il y avait très peu de protestants
et de Juifs sur ses comités. Le maire
de Cologne, le Dr Konrad Adenauer,
et çes amis favoriseraient la recons
titution du parti du Centre, D'autre
part, la plupart des chefs des an
ciens syndicats chrétiens et une
grande partie du clergé y seraient,
opposés. L’abbé Robert Grosche,
l’un des doyens du clergé de Colo
gne et conseiller très influent de JEUNE PIANISTE AVEUGLE : JIMMY OSBORN, petit Anglais
Mgr Brings, a fait savoir claire de f» mis, a intrigué autant qu’il lui a plu lors d’un concert donne sous
ment ou’il ne verrait pas d’un bon les auspices de la Croix-Rouge britannique, devant le 9e groupe d’avia
oeil la formation d’un nouveau tion américaine, par son interprétation de tous les genres, depuis les
parti du Centre par crainte de com partitions de Bach, jusqu'au "boogie-woogie”. On souscrivit la jolie
promettre l’Eglise dans les ques somme de S3,200.C9 lors de cette soirée pour permettre au jeune
tions politiques. L’abbé Grosche a OSBORN d’assister aux cours de I institut Perkins pour les aveugles
maintes fois déclaré qu’un parti so de Watertown, Mass. .TIMMY, qui est actuellement aux Etats-Unis, est
cial-chrétien, formé de catholiques ici photographie en compagnie du capitaine JOHN F. O’CONNELL, de
et de protestante et sans attaches Holyoke, Mass.
confessionnelles, serait de beaucoup
préférable. L’abbé Grosche et d’au
tres disent qu’il serait utile d'es-1
sayer un système de deux partis
6807
dont l’un serait, un grand parti
travailliste et l’autre, un parti plus
conservateur. Si ni l’un ni l’autre
n’étaient antireligieux ou antica
tholique. point ne serait besoin d’un
parti catholique, a dit l’abbé GrosM. C.-J. Miller, inspecteur géné- Marcel Lapointe, N.-Dame-de-GrAce,
che.
„ „ 4
La discussion des futurs dévelop ral des écoles primaires supérieures Qutcbt,.c‘ fi19 p r
pements politiques, selon notre col catholiques de la province, vient de b^i v*?™' N ‘Dame‘de*0rlce- Qué'
laborateur, n’est jusqu’à maintenant transmettre au Surintendant de Marc Toussaint, N -Dnme-de-Grâce,
que d’un caractère local. Les gens l’Instruction publique la liste des Québec. 83 8 p.c.
N.-Dame-de-Gràre,
Gabriel
Legennre,
de Cologne, par exemple, savent très finissants qui ont réussi les examens Québec.
81.3 p.c.
peu ce qui se passe dans les villes de graduation. Les résultats ckns Jean-Guy
Rousseau N.-Dame-de-Gràce,
voisines comme Duesseldorf et Dort l’ensemble sont remarquables. Il Québec. 82 2 p.c
mund. Us ne savent presque rien nous est agréable de publier ci-après Andre Thibault. N.-Dame-de-Grâce. Qué
84.7 p.c.
de ce qui se passe ailleurs en Alle les noms des élèves, garçons et fil bec,
Lionel
Tremblay,
N-Dame-de-Grftce,
magne et dans le monde.
les, de la région qui ont obtenu 80 Québec, 81.1 p.c.
Hervé
Chamberland,
Ec
sup. S.-Fidèle,
Il semble que le gouvernement p.c. et plus aux examens:
Québec 812 p.c
provincial de la Rhénanie, qui doit Charles Tremblay. Ec. S.-Josepd, Arvi- Jean-Paul Côté, Ec. sup. S.-Fidèle, Qué
913 sur 1000. 91.3 p.c.
bec, 87.2 p.c.
être constitué à Bonn sous la di da.Raymond
Bédard, Ec., N.-D. de Grâ
Georges Faguy, Ec. sup S.-Fidcle, Qué
rection de l’ex-gouverneur, le Dr ce. Québec, 912 sur 1000, 91.2 p.c.
bec, 81.8 p.c.
Léonce Cloutier. Ec.. sup. Montcalm,
Gaston Galiboi», Ec. sup. S -Fidèle, Qué
Puchs, membre de l’ancien parti Québec.
sur 1000. 90.8 p.c.
bec. 87.3 p.c.
du Centre, n’était pas encore en Michel 906Bernard.
Chicoutimi, 905 sur
Lucien Lambert, Ec
sup. 3.-Fidèle,
Québec, 82.9 p.c.
fonction au début de juillet. Les 1000. 90 5 p.c.
Gaston
Boucher.
Shawinigan-Falls,
901
Denis
Bouchard.
Ec.
sup.
S.-Fidele, Qué
milieux bien informés croient que le sur 1000, 90.1 p.c.
bec. 83.8 p.c.
Dr Fuchs sera aidé d’un conseil FILLES :
Léonidas Gagné. Ec. sup S,-Fidèle, Que
consultatif comprenant, par exem Anita Bouliannc. La Malbaie (Charle bec, 85.8 p.c.
Armand GUay, Ec. sup, S.-Fidele, Qué
ple, le maire Adenauer de Cologne voix > 853 sur 900. 94.9 p.c.
bec. 83.9 p.c.
Françoise Fortin. Ec. S.-Pascal-Baylon,
Gaston Jalbert, Ec sup. S.-F'idèlc, Que
«qui appartenait au parti du Cen Québec,
833 sur 900. 92.6 p.c.
87 6 p.c.
tre» et le maire Brist de Solingen Claire Chevalier, Lotbinière, 830 sur 900, bec.
Jean-Paul Pouliot. Ec. sup. S.-Fidèle,
2 p.c.
Quebec. 80, p.c
«qui appai tenait au parti social- 92 Lucie
Béüngue. Ec. S.-C. de Marie,
Maurice Martel, Ec. sup S.-Fidèle. Qué
démocrate!
Québec. 825 sur 900, 91.7 p.c.
bec. 82. p.c

De nombreux
dans les
écoles primaires supérieures

Réélus commissaires
Rlmouski. »DNCi— M i abbé Ca
mille Michaud, curé de la cathédra
le et Me Alphonse Chassé ont été
réélus cette semaine commissaires
d’écoles, pour la ville de Rimouski.
La Commission scolaire de Rimous
ki se compose actuellement de : M.
l’abbé Michaud, Me Alphonse Chas
sé, le notaire Gleason Belzile, M.P
P., l’honorable Jules-A. Brillant, C.
L„ M. Pierre Dubé et M. Georges
D’Auteuil, secrétaire-trésorier.

DIMINUEZ 1.E DOSAGE
DE LAXATIFS
DE CETTE MANIÈRE
Voyez Comme Vous Pouvez
Etre Régulier Chaque Matin
Essa3rez de prendre les Pilules
Carter de cette façon: Commencez
avec trois, é la même heure, tous les
matins. Quand vous allez reguherement chaque matin, diminuez, prenez
deux pilules. Après quelques jours,
essayez une pilule.
Puis essayez de prendre les Pilules
Carter tous les deux jours. Vous pou
vez peut-être même continuer à aller
régulièrement sans laxatif.
Les Pilules Carter sont si petites
qu’il est possible de diminuer la dose
— de trois à une — selon les besoins
de votre propre organisme. Sans co
lique. Sans désappointement.
Les Pilules Carter nettoient l'appa
reil digestif non pas à demi mais com
plètement. Elles sont doublement ef
ficaces parce qu’elles se composent
de deux herbes végétales spéciale
ment préparées pour une action com
plète.
Des milliers de gens peuvent dimi
nuer le dosage de laxatifs suivant
cette méthode Carter. Exigez les vé
ritables Pilules Carter dans touts les
pharmacies — 25ç. Commencez la mé
thode Carter de dose graduée ce soir
et demain sautez du lit frais et dispe*.
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Marcelle Dupré, Senniterre
i Abitibi),
825 sur 900. 91.7 p r.
Suzanne Blais, E<
S-Marc, Shawinlgan-Falls, 824 sur 900, 91.6 p.c.
Thérèse-G. Nadeau, Bienville.
Lévis,
823 sur 900, 91.5 p.c
Françoise Petit.
Ec R.-Jean-Baptiste,
Québec. 823 sur 900, 91.5 p.c.
Françoise Bédard. Ec. S.-Esprit, Qué
bec. 822 sur 900, 91.3 p.c.
Geneviève Savard. Couvent S.-Domini
que Québec. 816 siir î‘00. 90.7 p.c
Gilberte Jobidon,
Couvent
S.-PascalBaylon. Québec. 810 sur 900. 90. p.c.
Jcréme Arcand, Ac.
Pierre-Boucher,
Cap-de-L.-Madeleine, 80.6 p.c.
François Beaumier. Ac. Pierre-Boucher,
Cap-de-L.-Madeleine. 85.4 p c.
Roger Boisvert,
Ac.
Pierre-Boucher.
Cap-de-L.-Madeleine, 81 1 p.e.
Delphls Côté, Ac. Pierre-Boucher, Capde-L.-Madeleine. 85.7 p.c.
Gabriel Gagnon,
Ac. Pierre-Boucher,
Cap-de-L.-Madeleine, 84. p.c.
Claude Hayes, Ac. Pierre-Boucher, Capde-L.-Madeleine, 86.9 p.c.
Rémi Lornnger.
Ac
Pierre-Boucher,
Cap-de-L.-Madeleine, 81.2 p.c.
Aimé Pellerin, Ac. Pierre-Boucher, Cap>-L-Madeleine. 83.3 p.c.
François Boisvert, Ac. Pierre-Boucher,
Cap-de-L-Madeleine. 85.5 p.c.
Roch Héon. Ac Pierre-Boucher, Capi de-L.-Madeleine. 82.6 p.c.
Fernand Loranger, Ac. Pierre-Boucher,
Cap-de-L.-Madeleine, 80.5 p.c.
Robert Payette. Ac.
Pierre-Boucher,
(Cap-de-L.-Madeleine. 81.4 p.c.
Louis-Georges Rtbcrt, A". Pierre-Boucher, cap-de-L-Madeleine, 88 1 P- c.
Conrad Tourigny.
Ac. Pierre-Boucher,

Roger Richard, Ec. sup. S.-Fidèle. Qué
bec. 82.7 p.c.
Jean-Louis Roy, Ec sup. 8.-Fidèle, Qué
bec. 82.9 p.c.
Marcel Bournival.
Immaculée-Conceptlon. Rhawinigan, 87.9 p.c.
Edgar Dalpnond. Immaculée-Conception,
Shawinigan. 82 8 p r
Armand Desaulniers.
Immaculée-Con
ception. Shawinigan, 87.9 p c.
Fernand Lacombe, Immaculée-Concep
tion, Shawinigan, 87.3 p.c.
Lucien
Mattr,
Immaculée-Conception,
Shawinigan. 80.4 p.c.
Roger Bouvette, Immaculée-Conception,
Shawinigan. 82.3 p.c.
Louis-Philippe Désy, Immaculée-Concep
tion. Shawinigan, 87.3 p c.
Lucien
Huot.
Immaculée-Conception,
Shawinigan. 83.8 p.c.
Réal
Samson . Immaculée-Conception,
Shawinigan, 87.7 p.c.
Léopold
Veilletie,
Immaculée-Concep
tion. Shawinigan. 80 4 p.c.
François Gilbert. Ecole S.-Zéphirin, La
Tuque. 86.7 p. c
Fernand Larouche, Ecole S.-Zéphirin, La
Tuque, 82.2 p.c.
Ken Ruel. Ecole S.-Zéphirin, La Tuque,
85.5 p.c.
Gilles Berthiaume. Sup. Sacré-Coeur,
Grand'Mère. 86.4 p.c
Ernest
Brunellr. Sup.
Sacré-Coeur,
Grand Mère. 89.2 p.c.
J.-Jacques
Champagne.
Sup.
SacréCoeur. Grand'Mère, 81 5 p.c.
Nelson
Lavergne, Sup
Sacré-Coeur,
Grand’Mère. 83. p.c.
Jacques
Lawless, Sup.
Sacré-Coeur,
Grand’Mère. 84.7 p.c
Chs-Auguste Marcotte, Sup. Sacré-Coeur,
Mere, 85.8 p.c.
j
' vandà”*’ Ar. Ppierre.Boucher, Grand
Fernand
Rivard, Sup
Sacré-Coeur,
Cap.de.L _MadE)einp R2 8 p c,
Grand’Mère. 80 9 p.c.
Laurent chftteauneuf, Ec. sup. Montcalm,
Jean Trussart, Sup. Sacré-Coeur. Grand’
Québec. 82^p.c^
Mère. 84. p.c.
sup . Montcalm,
Lomer Gervais. Ec.
Robert Gauthier, Ac. commerciale, Chi
coutimi,
p.c.
87;Louis
p c La rue. Ec. sup. Montcalm. Qué- Gilles 85.2
Gauvin. Ac commerciale, Chibec, 81.5 p.c.
coutimi, 84.7 p.c.
Ec. sup. Montcalm,
Roland Lussier,
Maurice Gilbert, Ac. commerciale. Chi
Québec, 86.8 p.c.
coutimi. 87 6 p.c.
Ec. sup. Montcalm,
Gérard Masson,
Eugène Tremblay. Ac. commerciale, Chi
Québec. 85.8 p.c.
coutimi, 81.4 p e.
Fernand Roy, Ec sup Montcalm, QuéGérard Tremblay, Ac commerciale, Chi
bec. 89.2 p.c.
M _
coutimi. 84 2 p.c.
Jean-Charles
Beaulieu,
N.-Dame-de- ; J-Raymond Fortier, Ec. 8.-Joseph, ArGràce. Québec. 81.4 p.c.
vida. 86. p.c.
Laurent
Bédard.
N-Dame-de-Oràce.
J.-Ravmond Munger, Ec. S -Joseph, ArQuébec. 80.8 p.c.
(vida. 84 4 p.c.
Ls-Philippe Bertrand, N-Dame-de-GrftDldacp Villeneuve, Ec. S-Joseph, Arce. Québec. 89 7 p.c.
vida. 83.1 p.c.
Jacques Clavet, N.-Dame-de-Grftce. QuéPhilippe Harvey, S.-Etienne-de-la-Malbec. 81.1 p.c.
J
.
baie, 84 8 p.c.
Marc-Ff'ouard Côté, N -Dame-de-Grace,
jean-Marie Rochette, S.-Etienne-de-laQuébec. 83. p.c.
Malbaie, 83.4 p.c.
André
Lantagne,
N -Dame-de-Grâce.
DaniPl Tremblay S.-Etlenne-de-la-MalQuébec. 83.1 p.c.
J
„ bai©, 81 9 p.c.
Alexandre
LéRaré.
N.-Dame-de-Or»ce.
S.-Etienne-de-laLs-Joseph Tremblay,
Mnlbale. 80 8 p.c
Québec, 88.2 p.c.
Roar- Frai’,et, N.-Dame-df-OrSce, Que
Germain Noiseux, S-TTi -de-l’Enfant-Jébec, 85.9 p.c.
J
.
sus, Misslsquol, 80. p.c.
Berchmans Gagnon, N -Dame-de-Grft—
Bertrand Perron, Collège N.-Dame, Roce. Québec. 81. p.c.
berval. 83 fl p.c.
Arthur
La flamme,
N -Dame-de-Grâce,
Arthur Paquet, Sayabec,
(Matapédia)
Québec, 84.1 p.e
81 3 p.c.
Marcel
Bégin.
Sayabec,
(Matapédia)
34.3 p.c
Jean-Guy Vaugeois. S.-Jacques-des-Pi!les (Lavlolette) 84.8 p.c.
André Côté. Ec. S.-Jos., Mcnt-Joli (MaItanet 84.1 pc
Guy DesJardins. Ec. 8-Joa., Mont-Joli
iMatane» 83.5 p.c
Jean-Claude
Morrisset,
Ec.
S -Jos.,
Mont-Joli « Mat a ne i 83 9 p c.
Gilles Boisvert, Ec. S -Edouard. PlessisI ville. 88.3 p.c.
1 Laurent Dostie. Ec. de la Salle, Thetl>»r
ford-Mines, 83.4 p.c.
! Grégoire
Guénette.
Ec.
S -Frédéric,
Drummondvllle, 82 8 p.c
Richard Legrls, Louisville (Maskinongé'
85 2 p.c.
Jean-Louis Trudel, Loulaville
(Masklnongé» 81.7 p.c.
No 4754
Lucillr Picard, Ec. S -Louis, Bienville,
89.1 p.c.
Pour les vacances, ce patron con . Lévis.
Pauline Bélanger, Ec. Mallet, Québec.

Votre patron.
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HORIZON T ALE M E N T
1—(Changement par lequel un noutitre est substitué & un nncien
Petit ruisseau. — Prophète juif,
juif.
3-Tout
!
ce qui agit. — Genre de
légumineuses césalpinièes d’Eu
rope.
4- Espacé qui, au milieu des dé
serts, offre de la végétation.
5- •Sorte d’étau — Pronom person
nel.
Art de relier un livre. — Pro
nom indéfini.
Enlevé. — Couverture d’un b A tintent
Lu verbe Hg'ir. — Petit cube.—
Tellement.
9— Pièce d’une machine qui. sert ^
communiquer et ft. transformer
le mouvement. — Fille d’inachos.
10— Ville de Chaldée. — Assaison
nement.
> KH TIC A LE MK NiT
Arm© servant à lancer des flè-,
ch es. — Avalé.
-Partie d’un ôtra organisé des-;
tiné© A remplir un© fonction;
nécessaire ou utile à la vie. —
Manière.
-Faculté d© voir. — Panégyrique
-Lftc d’Afrique. — Qui rend ser-<
vice.
rhorèse Lavoie, JCc. S«lnt-E*prit, Quebec. 86 7 p.c.
Yvette Marcheterre, Ec. Saint-Esprit.
Québec. 83 4 p c
Françoise Mainguy.
Ec.
Saint-Esprit,
Québec. 80.7 p.c.
Thérèse Tremblay,
Ec.
Saint-Esprit.
Québec. 87 1 p.c.
Françoise Côté,
Ec. Saint-Dominique.
Québec, 84.6 pc.
Saint-Dominique,
Carmelle Dion,
Ec.
Québec. 83 9 p.c.
Saint-Dominique.
Ec.
Hélène Matte.
Québec. 86 1 p.c.
Aline Montminy Ec.
Québec. 88.8 p.c
Monique Lallberté.
Ec.
Saint-Joseph.
Quebec. 87.1 p.c.
Dolorès Mathieu. Ec. Saint-Joseph. Qué
bec. 85.4 p.c.
Yvette Guilbault, Ec. de Limoilou, Qué
bec. 88.1 p c.
Marie-Reine Hnmrlin. Ec. de Limoilou,
Québec. 81.8 p.c.
Angéline Plante. Nicolet. 80.4 p.c.
Jeanne Tourigny. Nicolet. 84.3 p.c.
Hélène Lacroix. Nicolet 80 7 p c.
Madeleine Blanchard. Nicolet. 84 9 p.c.
Lisette
Lemay,
Lotbintère,
village.
87 7 p.c.
Solange Laliberté.
Lotbintere, village.
82 2 p.c.
Marie Parent. Drschaillons-sur-S.-Lau
rent 'Lotbinièrei 82 6 pc
Yvette Faquin, Saint-Marc-des-Carnères
(Portneufi 86 7 p.c.
Thérèse Thibault. Samt-Marc-des-Carrièrrs (Portneuf) 84.7 p.c.
Colette Castonguay, Saint-Joseph Beatice> 86 2 p.c.
Rita Nadeau.
Saint-Joseph
(Beauce)
82 7 p.c
Madeleine Lavoie. Senneterre 'Abitibi)
88 3 p.c.
Monique Beaudoin. Senneterre (Abitibi)
85.3 p.c.
Rollande Gervais, Senneterre (Abitibi)
84 7 p.c.
Marie-Paule Pelletier. Rimouski. 89 2 p c.
Edna White. S -Etlenne-de-Ncw-Carlisle,
(Bonav.) 89 8 p.c.
Hélène Martin. S.-Etienne-de-New-Carlisle (Bonav.) 88,2 px.
Vera Imhoff, S.-Etienne-de-New-Carlisle (Bonav t 84.6 p.e.
Agnès Blackburn, La Malbaie (Charlevoixi 86 4 p.c.
Noelln Tremblay, La Malbaie (Charle
voix) 88.3 p.c.
Charlotte Bertrand Donnacona (Portneuf i 83.6 p.c.
Claire
Godin,
Donnacona (Portneuf)
83.1 p.c.
Gracia Lamothe. Donnacona (Portneuf)
83 fl p.c.
Simone Morissette. Donnacona (Portneufi 88 4 p.c.
Madeleine Perron R -Bernardin (Portneuf i 88 9 p.c.
Bernadette Lorangcr, Portneuf iPortneuf > 80.2 p.c
Marthe Lafontaine.
Saint-Edouard-deFrampton (Dorchester • 88.4 p.c
Jacqueline Vallée Shawinigan-Falls <8Maurtcc 83.9 p.c.
Thérèse Tremblay, Rlvlère-du-Loup, 85 8
p.c.
Jacqueline Cantin, S -Raymond, village
• Portneuf) 83.4 p.c
Thérèse Huard.
S.-Raymond,
village,
Portneuf) 80. p.c.

LAC AU SAUMON
Mariage
Le 10 juillet, eu lieu le mariage de Mlle
Fernande Emend A M. Jean-Marie Turblde.
Nos voeux de bonheur.

BERTHIER-EN-BAS
Baptême
Marie-Denise, fille de M et Mme JeanPaul Gosselin Parrain et marraine: M.
et Mme Jarson Gosselin, oncle et tante
de l’enfant. Porteuse: Mme Lionel Têtu.
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Grande fête à
la Présenfation

J

ne sont fournies qu’en anglais.

feec, gg g p.c.

Par LAVRA WHEELER
No 712
Comblé» df fois avez-vous dési
ré un joli yretit tablier dans le genre
de celui ci-dessus Illustré
Vous
pouvez vous en confectionner un
vous-même en peu de temps dan>
seulement deux balles de coton.
1 e patron 712 contient toutes les
Indications nécessaires pour une
réussite parfaite
1
To h-ihlemt nt votre nom ©t votre
jttirovM’ g mentionner cormtemenl 1© nu
méro du pu von Ainsi qu© lu grandeur, s’il
v a itou
No pa» demander de» mraufo
autres que celles spécifié*».
Adresser votre commande comme
suit
SI KYICE Pis PATRONS
LK. SOI EU.
Ql I H» 4
P. O

c. *

KSisgsBh y., 1
^

v

«lis'''?
;
tir

<y .Jduui W/ietlei.

l o pnx
ee p.i:‘. .m cm de
, Seuls les bons de poste eut les chèque» PAYABLES
AU PAIR A Quebec seront acceptes Nr pus envoyer de monnaie ou d© timbres-poste
Les patrons offers par notre Journal ne sont pas échangeables et ne «ont pas ©n
A nos bureaux
Ils sont habituellement livrés dans un Intervalle d© 15 •»
26 Jours
Y -B Le» lufttrurtlon» servie» avec ces patrons fabriqués par une maison anglaise
ne sont fournies qu’en anglais
rt. Mme Alfred OtuiVln, directeur; M e
Mme Albany Boucher, dlrre'eur; M c
Mme Notoire .1 -H -Nnp Dt • tulnloi s, dt
recleur M et Mme Notaire G K Lailou
ceur. directrwi M le docteur Maie l’itirici. ministre d Fiat et Mme Trudel. M et
Mme René Hamel. M P Mme l.iiduet Du
fresne. Mlle Françoise Y mond Mlle Mo
nique Veilleux. Mlle HtU li ot t eeluud,
Mlle Florence Bergeron: Le- membres du
elmcur de ebauf M et Mme Hriitl l’aul
Landry, Soeur Sic Féliellé. de Buckingham,
Fi ères llei e v Pt Adalbert tie Montreal, M
et Mme Stephen Rlehard de Salem. Mass ,
M et Mme Olivier Richard, de Salem,
Mass , M et Mme NV F Pineau, d Otta
wa.

Commissaires élus
à Manseau

MuiimmU 1 .m Ui'iuiiiHtum (ut ralme aux Commissions Soolalre.v d<
Mmu-rau ri le.-- eomnitssalrrs élus
l’ont été pur HorlnmnUon.
l'on r lo vllluge
I*' seul eommifwilre sortent de ehnrRr, M. Thomas
I,rboeuf. fut réélu.
Celle eommissum se compose de
MM. .leiui-M Savoie, Gérard SouSuccès scolaires
( y, Heurt Cotnolr, FUte Bédard ri
Ont obtenu le certificat de 7e année
Ecole du village
Chômas te-boeuf. Secrétaire : M
Bertrand (.’rotcntl 683 points sur 1600.
Jacqueline Croteau 646 pointa sut tooo. .) F’. Paré, N. P
Institutrice Mlle CYetlc Chrétien
Pour lu paroisse
M Charlee
Ecole No 5
MiRUste Nobert rrmplace M Bruno
Denise CA té. 736 points sur 1000,
Justine Drsrorhcr.v 729 sur 1006,
ldonne el M Armand Anetil rrmThérèse CAtè 600 points sur 1060
plurc M. Wilfrid Provencher tes
Institutrice. Mlle Lucienne Leclerc
Nos félicitation:’antres commissaires sont
MM
Jeffrey Oeoftrol, Benoit Lapointe et
La plupart doa Htrmans sont
boudlilstes et la ivllRion occupa la Urne 1 .about c
Secrétaire
M Gérard Soucy
plus Rinnde partie de leur vie.

ISSOUDUN (Lolb.)

REPRISE DES SERVICES

de QUÉBEC
à MONTRÉAL

en vigueur le 21 juillet 1945
A partir de la date ci dessus mentionnée, deux services
quotidiens, transportant seulement les voyageurs directs,
fonctionneront entre Québec et Montréal, dans les deux
directions

Dép. Quebec (terminus Old Homestead Hotel) 8h. a.m. 3h. p.m.
Arr. à Montréal (lerminus central) à 1.35 p.m 8.35 p.m.
PRIX

Aller : $4.25
Aller et retour : $7.65
(taxe rir trunsport en plu»)
L’espace étant limité, il faudra réserver ses sièges avant la date
du départ. Fit les sténo; no seront réservés rpie pour les voyageurs
munis de billets.
7’otfr rcnacUjnrmr.nl' cnncrrnant Ica servirex Unaux entre Qufibec,
Trofs-Iiirii'rrx rf Mmitrtal, s'adresser d

IA

n- 'Compagnie
DE

Transport
Provincial

Terminus haule ville (Hole! Old Homeslead) Tél. 2 0277

4.

Présenté maintenantdeZFAÇONSavec «n choixde^MOUTURES
T* délicieux Maxwell Houéc—le rafr qui est acheté et
•avouré par plus de gens que toute autre marque dans le
monde entier —est maintenant disponible en deux sorte*
d’emballage et en trois moutures.

: : ÿ'ï % '-ffik ' Ÿ'
Ûfr. ..'y
; '

tusm

°«fure
Sen/0,
;olaleUf*

S - Jean-Baptiste.

S -Jean-Baptiste.

S -Jean-Baptiste.
Québec. 83 3 p.c
Fernande Papillon, Ec. S.-Jean-Baptiste,
Québec. 81 1 p.c
Madeleine Papillon, Ec 8.-Jean-Baptiste,
Québec. 87.7 p.c.
S -Jean-Baptiste,
Mariette Patry, Ec.
Québec, 85 p.c.
Yolande Plamondon, Ec S.-Jean-Baptiste. Québec. 80.7 p.c.
Le prix 8e ce patron e«t de JSc. Seule les bons de poete ou les chfduei PAYABLES ^ Aliive >ïent<\ Ek s -Jetn-Bephitr, QueAU PAIR, A Quebec seront «cceptes. Ne p«e envoyer ée monnele ou rte timbree-poete. ' fJacguennf eloutier. Ec. Saint-Joseph.
Les patrons offerts par notre Journal ne sont pas échangeables et ne sont pas en|QUebec. 87,1 p.c.
tente a nos bureaux, fis sont habituellement livrés dans un Intervalle de 15 àj
pc.
Er 8«lnt-Jo»*Ph.
J0 Jours.
'
Pierre Lanxlàls, Ec Limoilou, Québec,
N.-B-U. inatructlen. eer.le.
ce. patron, (.bri„,é. par un, m.i.en an,l.l.e
Ec Umollou, Qué.
y a lieu. Ne pas demander des mesures
autrea que celles spécifiées
Adresser votre commande comme
suit : SERVICE DES PATRONS
IX SOLEIL
QUEBEC. P. q.

Le travail a l'aiguille,
aujourd’hui

d V&foe Clfiok,%Um£5...
CAFÉ MAXWELL HOUSE

(~ÀnneCyîdatnS

,
Jacqueline Côté, Ec.
Ecrire lisiblement votre nom et votre iQU#bec B3 j p r
adresse et mentionner correctement le nu-: Yolande Duchesne, Ec
méro du patron ainsi que la grandeur, •11 ^Raymonde PFiset, Ec

i

el-.g ruse. A la salle du couvent d’Ain*.s
ville-Bas
M. le cure Arthur Jacob cuve de U pa
rolsse. agissait comme maître de céremD
nies, et fit. à ce titre, les souhaits de bien
venue. après que M Anselme F \v e. • fille, Mlle Fernande Fa\ eurent Joué une
marche d entrée. Ils Jouèrent également
durant le buffet
Mlle Thérèse Lefebvre lut ensu te une
adresse aux jubilaires d'or, ses grandsparents. aux nom des parents et amis e*
une bourse et des fleurs leur furent pre
sentees La réponse du grand-père fut <v
primée par le maître de cérémonie.
L’hommage aux jubilaires d’argent leur
fut adresse par leur fille Monique, au
nom des enfant*. H y eut présentation
d’une bourse, de cadeaux, et de tleurs .1
Mme Beaumier M Beaumier était très
ému. quand il se leva pour remercier Y
rendit hommage A ses parents, a ses en
fants. A son épouse bien-année, et re
mercia tous ceux qui leur rendaient hom
mage
Après le buffet
quelques allocutions
eurent Heu. 8 H le me ire Orner Leblanc
rendit hommage aux Jubilaires, et présen
ta des cadeaux au nom du conseil muni
cipal et de U Commission Scolaire,
M le cure Arthur Jacob donna lec.ir.r
de l’hommage de la Commission Scou»’.tr. et M Oédéon Vèilleux, le ptC-idor.:
procéda A la présentation des cadcuix
Dans son allocution M le notaire Nap
Desaulniers loua
l'integrtte
profession
nelle des deux MM Beaumier. qu ils .v
bien connu, et déclara qu'ils donnaient
la preuve que les gens honnêtes peuvem
parfaitement bien réussir dans Ifs affai
res. Il déclara avoir reçu des autorités
gouvérnemen.tales provinciales des témoi
gnages définitifs sur la valeur et î'hon
nêteté de M. Orner Beaumier dans ses en
treprises.
1. honorable Dr Marc Trudel, ministre
d’Etat, député provincial du comté d.- S
Maurice, a déclaré qu'avec des familles
solution nr phobleme
comme la famille Beaumier. on pouvait
beaucoup espérer pour notre race. 11 reu
PRECEDENT
rht hommage aux MM Beaumier hommes
honnêtes et pleins d'inUUtivp, conscients
de leurs responsabilités Me René Hamel
évoqua des souvenirs intimes le liant A la
famille Beaumier et déclara qu'elle fai
sait l'honneur d'AlmavUlé. U évoaua la
fécondité remarquable de ce'te famille, au
pointe de vue natalité, et déclara que la
qualité allait de pair avec la quantité
Il déclara que la famille Beaumier était
riche de tradition et offrait un bel exem
ple de vie familiale
Mgr Trudel rappela son amitié pour la
famille Beaumier. :i.’',ioclér de si près nu
développement social, matériel et reli
gieux de la paroisse il a rappelé qu’il
avait béni le mariage de M et Mme Orner
Beaumier. il v a 23 ans Rien ne le relouit Autant que d Avoir contribue, de celte
5 f c y?
façon. A l union d’un couple qui a si bien
‘
rempli celte famille et qui a donne A no
r
0
1
O
tre pavs tant de trous citoyen* La famille
Beaumier. dit-il. Jouit dune considération
i
/l
N E
et d une estime qu elle mérite bien, et en
terminant, 11 souhaite aux Jubilaire* d'or
de lalrr une belle vieillesse, aux 1 ùdlai5—Accès de contracture des mus
res d'argent de doubler ce Jubilé, et aux
cles des extrémités.
nouveaux mariés une Ue féconde et une
fl—Pronom personnel. — Article belle postérité.
contracté
La fête sc continua ensuite, avec une
7—Etat d’une personne oisive.
partie récréative
8—Qui ont des aptitudes spéciale»
Si les fêtes jusque IA avalent surtout
pour.
glorifié les Jubilaires les manifestations
9—Moisissure.
qui eurent lieu dans 1h soirée, y compris
10—Opinion qui précède tout ©»•le souper, servi au chalet de M et Mme
men.
! Orner Beaumier. au Lac-A-!a-Tortue, fu
rent particulièrement i\ l'honneur des
nom eaux mariés. M. et Mme Henri Beau
mlor Une nomhrrmr parenté assista A ee
magnifique souper de famille où les Jubi
laires furent de nouveau proposés en exem
ple et félicités en même temps que les
jeunes époux qui seront appelés A conti
nuer les belles traditions de la famille
Beaumier
Nous publions ci-dessous I» liste de:,
Shawinigan,
Une cérémonie trrs rare personnes qui assistèrent A ces célébrationet des plus émouvantes s’rst déroulée sa j si .symboliques et si touchantes. On verra
medi. a la paroisse Noirc-Dame-dt’-îa- que toute l'élit» avait voulu s'associer à
Présentation rl’Almavlllc. lorsqu'on n fêté un pareil témoignage. On v trouve des di
les noces d or de M rf Mme Joseph Beau- gnitaires religieux et civils, nos députés,
micr (née Clotildr Briè~»les nocts d'ar les membres du conseil municipal, de la
gent de leur fils. M Josph Beaumier et Caisse Populaire, de la Commission Sco
do Mme Beaumier mée Cécile Landry, laire. etc
et le manage de M. Henri Beaumier. fils
Mgr Hormisdns Trudel vlcairc-u. neral;
de M. et Mme Orner Beaumier, à Mlle
R.év. 1ère Gilles Marchand, prédicateur:
Georgette St-Cyr.
Ces trois générations occupent une posi i Ré v Arthur Jacob, ptre-curé. Rév Mention enviable dans la vie de la paroisse reslaus Cieplak. \iealre; M et Mme Jo
d'Almavillr-Bas. M. Joseph Beaumier a seph Beaumier. Jubilaires d'or; M et Mme
exercé de nombreuses fonctions, secrétaire- Armand Lefebvre et leurs enfants. Thérètrésorier de la municipalité et de la Com j sp, Suzanne. Yvette. Gilles et Louta-Geormission scolaire, marguillier. etc. Son fils, iges; M. et Mme Robert Doucft et leurs
M. Orner DoBumirr. lui succéda à ces deux ; enfants, Henri-Paul. Claude Madeleine ri
secrétariats, et les a occupés depuis plus Gisèle; M et Mme Ferdinand Beaumier
surlcp; Frère
d'un quart «le siècle. M. orner Beaumier et. leurs enfants, Noël et
i Juvénat du
succéda également a son père comme se- i Romuald Beaumier, o nvl
©orge* Beaucrétatre-géi ant de la Caisse Populaire. Sacré-Coeur d’Ottawa, M
; fiocur
mier;
Mme
Honore
Loranger:
Soeur HoM Henri Beaumier est maintenant secré
taire-adjoint rie ia municipalité. Les Beau j noré Damien et Soeur Charl rs-Odil on, rir
M et
imlrr.
Montréal,
M
Armand
Beaumier
mier comptent parmi les pionniers d Almaville-Bav. C'e.'t pourquoi do nombreux Mme Alphonse Beaumier. M. et Mtnr P.dparoissiens sc sont Joints à la parenté pour mond Beaumier; M. et Mme Albert Lord,
des Trois-RlvlèrrR, et leur fille Bonir
leur rendre un hommage bien mérité.
M <’t
Une grand'mcsse solennelle h été célé 1 Reine du Rosaire de Montréal;
brée samedi matin, a neuf heures, en pré Mme Joseph Brlère de Mont-Oamiel, M
sence d'une foule nombreuse. L'officiant et Mme Ferdinand Brièro. de Mont ( armel,
fut le curé-fondateur de la paroisse. Mgr M. et Mme Joseph Landry, de Mont-Car
Hormisdns Trmlrl. PA. V.o , maintenant mel; Mlle Fernande Landrv de Mont-Cprcuré de la cathédrale des Trois-Rivières, nvl; M r! Mme Ilormisdas Dupont, de
assisté, comme diacre, de M. le curé Ar 'Dolbeau; Mlle Anita Brière. de Dolbeau.
thur Lacob. et comme sous-diacre de M. le Mme More Villeneuve, de Montré:'!; M et
vicaire Menceslaus Cieplak. Le sermon de j Mme Eddy Loranger ; M et Mme Florentin
circonstance fut prononcé par le R. P. (Gagnon; M Joseph Pothier; Mme Leonide
Gilles Marchand, o.m.i,, supérieur du ! Hamel: M Moïse Drolet; M et Mme Zoél
Cap-de-la-Madelclne. Le Père Marchand (Marchand; Mlle Célina Lamothe; Mme
insista sur la grandeur du sacrement de Patrick Désaulniers; Mme Adolphe Régis.
mariage, l'un des plus grands prodiges ins I M. et Mme Doré. dOftaws. M et Mme J titués par le Christ. C'est grâce à lui, dit- (Orner Beaumier. Jubilaire d’argent; M.
et Mme Hector Beaumier; NT et Mme Hen
il que l’Eglise se continue.
Le choeur de chant sous la direction de ri Beaumier. nouveaux-époux; Mlle Ger
maine
Beaumier et M Rosaire Poulin: Mlle
M. Edgar Hogue, rendit la messe à 2 voix
de Dlerr.k. Parmi les solistes, citons MM. 'Lucille Heaumier et M Bruno Gilbert, Mlle
Edgar Hogue. F. Emond, T Provencher. j Pierrette St-Cyr et M. Louis Beaumier;
R. Leclair, etc. M. J.-B. Glngras chanta j Mlles Monique. Denise et Irène Beaumier.
l’Ave Maria, de Rosewig. Mlle Jeanne Vell- j MM. Jean-Paul. Denis et Marcel Benu! mier; Mme Orner Landry. d* s Trop-kivlèleux était à l'orgue.
res; Mme Donat Drolet des Troia-Rivlères;
A la fin de la messe, M. le curé Arthur Mlles Pauline. Marielle Drolet, Lucüe DuJacob, fit la présentation d'hommages A chesneau et Georges Drolet, fies Troia-RlMgr Trudel. II dit que c'était une belle ivières; Mme Joseph Landry, Mlle <»abrielvisite pour la paroisse que celle du curé- 'le Landry, Bruno et Germaine Landry, des
fondateur. M. l'abbé Jacob rappelle que Trois-Rivières;
Soeur Bernadette-Marie,
lui-même est à Noi re-Dame-de-la-Présen- (économe provinciale de Jnllcfte; M. et
tation et qu’il y a 8 ans. Jour pour Jour, ! Mme Alelde St-Cyr; Mlle Normande Stqu’il a dit sa première messe dans cette Cyr et M Raymond Tremblay; Mlle Pau
église. M. le curé Jacob a parlé rie la coo line St-Cyr; Mlle Yvette lirons»ni et M
pération que lui avait toujours accordé Jean-Paul St-Cyr: Mlle HugueMes St-Cyr:
son prédécesseur, maintenant a l'Evéché. I M. et Mme LOUU i,eclair. M et Mme
et particulièrement au sujet ries récentes Adélard Gagnon; M et Mme Georges Laréparations faites à l'église. Il a rendu (rirlère. Mlle Jeanne Vetlleu.x; M. rf Mme
hommage a Mgr Trudel qui fut aussi un ! Raphaël Morand; M « f Mme Anselme Fhv
pionnier de la Caisse Populaire, et qui et leur fille Fernande. M. * f Mme Charlesvient, rendre hommage a ceux qui ont Edouard Lambert; Mlle Yolande T,©clair et
tant contribué à faire de la Caisse Popu Charles St-Louis; M. et Mme Pierre Lanlaire ce qu elle est aujourd'hui II a men ' dry. des Trois-Rivières; M. e* Mme Kinr;
tionné, en terminant, un beau don de Membres du Conseil Municipal: M. et
M. Orner Beaumier, un ciboire, A son égli Mme Orner Leblanc, maire. M, et Mme
se paroissiale.
Antonin Lord, conseiller; M et Mme Al
Mgr Trudel a déclaré que c'était un spec fred Héon. conseiller; M et Mme Jules
tacle extraordinaire et édifiant au pos Brouard. conseiller; M et Mme Amériée
sible de voir trois générations, deux fê Lnmpron, conseiller: M. et Mme Emile
tant des Jubilés et une autre entrant dans Lambert, conseiller; M et. Mme Joseph
la vie conjugale, en une même cérémonie. Lefebvre, conseiller. Membre de In Com
M
Philippe Vcjlleux,
Lui-même déclara la voir pour la premiè mission Scolaire
re fols de sa vie L’histoire de la paroisse, président et Mme Veilleux; M. et Mme Zéc'est un peu l'histoire des Beaumier, car phirin Corriveau. eommissalrr. M et Mme
ils y font figure, au premier rang des Paul Roberge, commissaire. M. et Mme
pionniers. Ce sont la coopération, le dé Delphls Trottechaud. commissaire; M et
vouement et les sacrifices de tous les pa Mme Irenéf Hamel commissaire. Mem
roissiens qui ont fait une paroisse aussi bres de la Caisse Populaire . M. et Mme
prospère. Mgr Trudel se dit heureux rie Oédéon Veilleux. président: M et Mme
voir tant rie gens rendre hommage A la Rémi Lambert, vice-président. M. et Mme
8 gmen dliecttui m e* Mme Jo
famille Beaumier, qui le mérite bien. Il
a. en même temps, rendu hommage au seph Gauvin. directeur: M et. Mme Oédéon
zèle et au Jugement rie M. le euré Arthur Levasseur, directeur; M et Mme ProvenJacob, qbe ses paroissiens secondent, ad cher. directeur; M. e» Mme Donat Beaupré,
mirablement. Dans tout ceci, dit-il. il faut directeur; M et Mme Georges Levasseur,
louer le Seigneur, si prodigue rie ses bon directeur. M et Mme Louis Dupont, di
tés et de ses générosités. Une magnifique recteur; M Hervé Bolsclair, directeur; M.
réception a eu Heu. après la cérémonie et Mme FmMien Provencher. directeur, M.

6

Madame

tient une blouse froncée à l’encolu-jso.Vp
re et des shorts pour le sport et les^M^cei DeCoster. Ec. Mallet, Québec.
séjour au soleil, et en plus, un Th«re*e Faucher, Ec. Mallet, Québec.
jumper que vous portez par-dessus |
Morriaset, Ec. Mallet, Quépour vos courses à la ville.
bec, «3 4 p c
Dans les grandeurs de 12, 14. 16, 18, Hollande Patry. Ec, Mallet, Québec.
20 ; 30. 32. 34. 36. 38. 40. De grandeur ®%np,tete Robltàlli,, Ic.
Québec,
16. la blouse se fait dans 1 verge et 5 ss.a p.c
huitièmes, largeur 39 pouces ; . lesLuebec?’M 4Cprc.'
shorts dans 1 verge et un huitième envié i,avoie, Ec. sainte-Marie. Que
st le jumper dans 2 verges et 3
p^^
R.-Jean-Baptiste.
huitièmes.
Québec, 84 2 P r
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^AXWift
» HOUSE
“

Coff«e

Un Produit ds Generol Food,

Voué pouvez rlioi»ir le Bocal Hermétique avec la mouture
spécialement préparée pour le genre île cafetière que voue
employez . ,.
Ou voua aimerez peut-être continuer avec le Sac Etanche
à CAir—et la mouture à toutes fins qui vou« permet de faire
ce délicieux café de n’importe quelle manière . . .
Qu'importe celui que vous choisissez, vous obtenez le
même MÉLANGE PARI AIT-la même TORRÉFACTION
RADIANTE—le même Maxwell Hnu-e romplètrmenl salisfaisant qui est toujours “Bon jusqu'à la Dernière Goutte".

f Cotte®
MH375F

#

Au collège de
Montmagny

8
LE SOLEIL, QUEBEC,
Mercredi Ifl Juillet, 1945

i-Un comité recevra les Reunion de coopérateurs Poursuite pour dommages Navire remis à
St-Hyacinthe, 13— 'PCi
Guy
à Rivière-du-Loup
Morin, un avocat de St-Hyaclnthp, ses propriétaires
vétérans débarqués
Officiers et gérants des sociétés a inscrit hier une action en domma Halifax. 13. — 'PC) Le transport
agricoles du comté de Rivière-du- ges de $300,000 '-ontre Victor Syl des troupes Ile de France, qui ra
a Québec
Loup se sont réunis ces jour; der vestre, ancien maire de la place, et menait vendredi dernier, à Halifax,

PRIX SPECIAUX
Irr prix de français crucifix offert prr
M
le chanoine A
Lessard, décerné a
Paul Roy: 2e prix rie français1 statue of
ferte par M. le chanoine A. Lessard, décer
né à Gérard Bolduc; 3e prix de français:
volume offert par M. 1 inspecteur M Litallen, IR., décerné à Romuald Caron:
4e prix de français; volume offert par M.
Paul Mercier, décerné a André Mercier.
1er prix de mathémàtiques: globe terres__ décerné
re_ ........
offert __
par __
M. _________
Edouard Boutin,
à aérnrd Bolduc: -'r, prix dp mathémati-

Montmagny (D.N.C.) — Une cé
rémonie impressionnante a marqué,
en fin rie juin, la distribution des
prix au coliège ries Frères du SacréCoeur à Montmagny. La réunion,
agrémentée d'un joli programme
musical, était sous la présidence
conjointe de M. le chanoine Augustp Lessaia,
Tfïcnrri VV. r..
P cuit
curé ue
de .wumiita
Montma- rabbé bll,te
<l11 décerne
Sacré-Coeur
offmLanRlois.j
par M.
le
Qafiépy,
à Cabrld
gny, et de M. Edgar Boulet, presl- ■,,, ur|X rif mnihémaiiqups: Mlasel often par
dent de la Commission scolaire.
jM willte Beaumont, décerné a uaanam
“ , . .
.
,
! Roy 4p prix de mathématiques: volume
VOICI les résultats.
offert par Mme Eugène Lévesque, décerné!

(Suite de la 3e page*
Léo Martel et Odilon Jacquei.
9,700 anciens combattants, ne fera
vices auxiliaires et toutes les or niers pour étudier avec les repré
sentants de la Coopérative Fédérée Morin avait été traduit en cour qu’un autre voyage dans le port de
ganisations bénévoles,
sous l'accusation d avoir extorqué
Parmi les personnes dont les les moyens d'améliorer la vente des sous la signature des trois defen Halifax comme transport de trou
noms ont été acceptés par l’as principaux produits agricoles de la deurs, mais la cause fut rejetée par pes. Cette nouvelle a été annoncée
semblée d'hier, comme membres région: beurre, fromage, pommes de la cour, à la suite d’une motion de hier. Après son prochain voyage,
l’He de Fiance se rendra à Newdu comité de réception civique, si terre et animaux vivants.
H Les séances ont été tenues à l'hô non-lieu. La cour d'Appel a par York, pour être remis à ses propri
gnalons les suivants:
la suite maintenu cette décision.
MM. Frank Ross. Henri Bray,; tel de ville de Rivière-du-Loup sous Il prétend qu'à la suite de ces étaires français. Le navire appar
Laurent Morency, le col. Adjutor la présidence de M. Adrien Martin, procès, il a subi des dommages mo tient à la Ligne française. A l’heure
actuelle, il est prêté à la Clinard
Amyot, Thon, sénateur Cyrille Vail-j agronome du comté.
raux et financiers. Au cas où les
Outre les délégués des coopérati accusés ne paieraient pas les dom White Star.
a,»..- l'ti h ,!<>*■
i ■ Gé-’ *l ^ Louis Marcotte.
lancourt,
Gordon-A.
Ross,
Paul-H,
Tl^Un0îiHr.P
f -niint i i mi" ms- " Paul
1 er l)rix de religion: crucifix offert patBouffard, le col. Théo Paquet, ves qui ont exprimé librement leur mages de $300,000, il réclame qu’ils
raid Bolduc.
(,ani
" ? '‘
R
Mme Samuel Marcotte, décerné a Florien
Roy; 4—Andre Mender, o Aimand B - {
Guedard: '2k prix de religion' missel
Mme Gravel, de Lévis, MM. J.-M. point de vue, MM. Roger Gagnon, soient envoyés en prison.
let : fi Ozanam Roy; i Rogei Bernici, h 0ffC,i par Mme Arthur Blais, décerné à
Roberge, Elliott Little, Jack Lat chef de la section des pommes de
Florian LoGucdard; 9 Bertr. Montm,- Armand Boulet; 3c prix de religion
ter, l'hon. Onésime Gagnon, le' terre, Bernard Baribeau, chef des
ny; 10—André Blais; 10 Antonio Oucl- hapelet offert par les Révérendes Soeurs
let- 12— Romuald Caron; Lî -Jn-Louis fie i;i Congrégation, décerné a Gabriel
pro-maire J.-Alf, Samson, de Lé- inspecteurs du fédéral, J.-A. Du
Montréal, 18.— (PC) Le juge C,
Marcotte- 14 -Roger Dallaire.
Langlois- 4e prix dp religion: Plume ofvis, M. Emery Roy, de Lévis, M. chaîne, de Montréal, Romuald Bel.
...
_ ___ •. r.A , ferte par la Cie M. E. Binz, décernée à
Malartic, 18. — (PC) — Albert G. MacKinnon a rejeté hier un ap
PRIX nr. NOTES _ inieme
Romuald Caron,
J.-L.
Demers,
de
Lévis
b
pro-maigérant
de
la
Fédérée,
à
Qué
zile,
Lévis, 19 ans, s’est fait amputer pel, en Cour supérieure, demandant
rat'd Bo.duc; Gabriel
Langlois,
André
iP1- prjx d'anglais: classics offert, par M.
re de Québec. M. L.-P. Begin, W.- bec, et M. J.-E. Couture, de l’en le bras droit avant-hier soir dans l’annulation d’un mariage contrac
Mercier; Ozanam Rov; Florin LeGuédaro; ^mUien Boissonneault, déeerné à Paul Rov;
André Blais; Bertrand
Montmlnv:
A •> prix d'anglais; plà'.re offert par les
Q. Stobo, Gérald Martineau, Ar trepôt des grains et moulées de la un accident à la mine d'or Cana té H y a 18 ans. Le mari, JoeephOuellet ; R
Caron; Jn-Louis Marcotte: chevaliers de Colomb, déeerné à André
mand Viau le col. C.-H.-L. Jones. Coopérative à Lévis, ont pris part à dian Malartic. La victime eut le Paul Verret, de Montréal, deman
Roger Dallaire; Roger Brimer; Armand Mercier; 3e prix d’anglais; volume offert
M. Ludger Faguy, l'hon. juge Al la discussion et ont fourni aux con bras arraché du corps par un con dait l'annulation de son mariage
Roulef Ma reel Ma rois; Paul Rov
!>ar la Connu Scolaire, décerné à Armand1
-, ,, Boulet: 4e prix d'anglais: Volume offert
bert Sévigny, sir Richard Turner, gressistes tous les renseignements casseur sur lequel elle travaillait. parce qu’il ne savait pas, quand
PRIX' DE NOTIX — üieinr année: Li :- ,);ir |a commission Scolaire, décerné a
rice Biron: Albert
Dechene;
Marcellin An(onif) 0lJ(,]]pt
l'hon. sénateur Lucien Moraud. le demandés.
Les autorités de l'hôpital où il a il s’est marié, que sa femme était
Cloutier; Guy Walsh; Robert Michaud;
irr jirjx de sciences: crucifix offert, par
lt-col. J.-L. Boulanger, Lucien Har Des réunions analogues ont été été transporté ont dit que le jeu une enfant illégitime. Il a dit qu’il
Clement Rousseau. Jacques Paré; Roger m. Honoré Mercier, décerné a Armand
dy,
Chester
George.
Julien
Samson.
tenues à Rimouski les 11 et 12 cou ne homme survivra tout probable ne découvrit la chose que 6 ans
Chouinarri- Rosaire Chouinard; Rosaire Boulet: 2e prix de sciences, gerbes offerLandrv Jean-Paul Caron; André Beau-j tes par M. Candide Corriveau. décernées b
J.-C. Boulet, L.-F. Martel, Paul rants où des problèmes cfc même ment à cet accident.
après ses noces.
doin. Denis Létourncau. Bertrand Paul: i Gabriel Langlois: 3e prix de sciences :
Duchaîne,
M.-J.
Dempsey,
du
nature se posent .
.
onv rinvk
offertes
par M. BoIduc;
Adrien Collin,
malJean-Gny
Boulet. Raoul ROJL
Clovis Rov
Roy, ’■tatues
Ir décerné(.
fc gérard
4e ,)r,x
dt,
C.
P.
R.,
F.
Griffin,
du
C.
N.
R.
Jean-Rene Cioteau. Benoit Moi n. Ray J ,clencrs‘ volume offert par M. E. LitnAlbert Towner, Henri Deslauriers,
mond Fournier et Geiatd Levesquee.
üen. f R , décerné à Florian LeGuédard.
"Grâce à vous. Grand-père Kruschen
l'hon. sénateur J.-M. Dessureault.
PRIX DF NOTES — Sit-me année. —
.Se prix de sciences- volume offert par
Maurice Rousseau.
Marre!
Chouinard; j M. le Dr A. Dupuis, décerné à Paul Roy.
le major Raoul Audet, de Lévis,
Raymond Côte" Jn-Claudo Normand; Nor1er prix pour matières commerciales :
le Dr Fafard de Lévis, les maires Vaubon, (Spéciale) — Nous ap
nuMiont • Paul-Henri l'Ltme offerte par M. J.-Bte Fournier, démand Morin Jr^'.
; cerné à Bertrand Mpntminy; 2e prix, pour
Emile Boiteau, de Ste-Foy, Roméo prenons avec regret la mort de M.
Blais, Marcel Coulomb ,
'
,
nmtières commerciales: gerbe de volumes
Paquet, de Slllery, Auclair, de Gif- Guss Keays, décédé le 5 juillet der
blay, Ls.-Georges Colhn. L< o Leblanc,
! offerte par M. Wilfrid Proulx, décernée fi
fard, et des autres municipalités nier, à l’âge de 67 ans et 5 mois, à
Lucien Tremblay. Jean-Marc Dechéne; i Gérard Bolduc; 3e prix pour matières
Tean-Louis Rousseau- Georges Tanguay ; j commerciales: volume offert, par M Louis
de la région de Québec. MM. A.-F. l'hôpital de Campbelton. Le ser
Roland Côte René Corriveau; Jules Bie- Pelletier, N.P., décerné a Armand Boulet;
et la sépulture eureùt lieu à
HEUREUX IUBILAIRES : M. et Mme JOSEPH LAMONTAGNE, Mercier, du Soleil. E. Castonguay, vice
numnu ■o
.
Pn_„r (•.. . nn n0. 4p prix pour matières commerciales: vola
ion; Roland Blanche!
Roger ( .non. Ro n *off
M alrlc Beaumont, décerné
A.-G. Eskiménac. le 7 juillet, au milieu
bert David; Arthur Fournier: Pierre For-., Jean.Lol[ls Marcotte; Se prtx pour ma- de notre ville, ont célébré dernièrement leur quarante ans de mariage de l’Action Catholique, et
du Chronicle-Telegraph, d'un grand nombre de parents et
ner
iières commerciales: volume offert par au milieu de leurs enfants, petits-enfants et amis. La photo que nous Penny,
PRIX DI NOTES — lirme année "A"— M. F. I,italien. I.R., décerné a Ozanam Roy
publions ci-dessus a été prise à cette occasion. Nous y voyons les jubi MM. Maurice Valiquette, de CBV. d'amis.
Le regretté défunt laisse pour
Armand Nicole Bernard But eau; Gaston
1er prix de dactylographie: certificat
Ptmitier- Bernard Harvev:
Paul-André d'Epargne de Guerre de $3 00 offert par laires entourés de leurs enfants, M. ETIENNE LAMONTAGNE et J.-N. Thivierge, de CHRC, et Paul pleurer sa perte, outre son épouse,
£Bipv.
V ' wo.Lnnu
TnnHn's'
Pierree Lan
Tin- 1('
Lvr V. ,(.
Richard,
a Bertrand
Mme YVETTE DUBE, et de leurs petits-enfants, JACQUES et JEAN Lepage, de CKCV, les maires de née Clarisse Marier, ses frères: Tom
Raymond tangl,
.. P,ei
Ml„llminy.
|)nx d, décerné
davivlograpbir:
mis
Lauzon et de St-Romuald, l'hon.
dois, Emmanuel Caron, Pie.
T.'UtonH* °1 offer: par M. Laval Paquet, décerné à 1)1 BE.
dre,-ut; Claude. Picard: Jacqur- '-'Blond, Rogpr nf,llalrP
----------------------------------------------------------------------------sénateur J.-A. Lesage, le lt-col. et Wiùie Keays; ses soeurs et beauxfrères : MM. et Mmes Henry Gar
Jean-Paul Fournier; Roger
ma: LéoMédaille militaire offerte par le Major.
pold St-Pierre: Gaston Martin: Rob-'rt
Rov, de Ouéboc. décernée au meilleur Missel offert par M. Jean Lesage, M.P . dé- fert e par M. Paul Dupuis, décerné à Flo Raymond Garneau. le major Dunn. den (Sara Keayes), Ben Courtf <BesOn s’est entendu pour pouvoir sey Keays, Jos. Richardson, Elmi.Tobin; Martin Morin- Sabui bavard; Oé- ; rafjrt du Collège, méritée par M. Romuald cerné a Gaston Cloutier ; Prix de lecture: rian LeGuédard.
Plume-reservoir offerte
tard T.aberge: André Côté; Oscar Paradis: Caron.
Volume offert par M. le Chanoine A. Les- par le Rév. Frère Directeur, décernée b ajouter à cette liste, que le maire
Roberf. .Tobin: Guy Bloin: Yvon Jes^op;
Pr:x de sténographié: volume offert par sard, VF., décerné a Claude Picard; Prix Roger Chouinard.
Borne a déclarée forcément In na Keays) et Mlle Ida Keays, tous
féandre Gaudreau- André carlgnan; Mar- M. Georges Hébert,, N.P., déeerné à Gabriel j d’histoire et géographie: volume offert
Autres élèves de la première catégorie
complète, les noms de tous les per d'Eskimenac ; MM. et Mmes Jos.
rr\ Caron- Marcel Corneau: Jean-Claude Langlois^
par M. Gérard Després, décerné à Gaston qui reçoivent, des
récompenses:
André
Marier, Luc Marier, François Pelle
nionrhM ’ Tarn ur Rourhrr
Prix de comptabilité: volume offert pariBartin: Prix de grammaire: Missel ofBlanch,l ,Tartines B
M le chanoine Lessard, V F., décerné è, len. par la Ligue Cathnliqnn Féminine, dé- Blais, Gabriel Langlois, Jean-Guy Bou sonnages dont les noms auraient
tier, (Octavie Marier), d'EdmundsPRIX DF NOTF.S — ..... ne année B
lîncer Dallaire
cerné a Bernard Bureau: Prix d'arllhmé- let, Jacques Paré, Marcel Chouinard, Jean- été omis par inadvertance et, en
Kruschen ... le traitement salin
Approchant de l’âge mûr, cet
Prix de Français; Deux mois d’abonné
_ volumes
________ ____
_ par
_______
_ Dr Paul Marie Dumont, Robert Tremblay, Elzéar plus, tous les noms des personnes ton; MM. et Mmes Pierre Pelletier,
Rnbert .....................
Duval; Gérard Mnrtin; Guy
Ouv Mar- _P_rix
d abonne ____
tique:
offerts
M. le
homme est particulièrement recon . , . apporte du soulagement dan»
rotte; Raymond Désirés; Clément Paquet; ment au ‘TDevolr ’, offert par M. le r.ha- Bigué, décerné à Yvon*" Jesaop ; Prix de Lévesqui
de
Rivière-du-Loup;
David
Mer
T.udeer ernlerB: Jean-Claude Létourneau; noine. rt déeerné à Gabriel Langlois
toisé : Petit autel offert par M. Edouard
Le Frère Directeur récompense les élè- qui avaient été convoquées pour cier, d'Arvida, Demetrius Hudon, de naissant aux Sels Kruschen pour la beaucoup de cas de sciatique, parc»
Ü -L
Custon^unvPrix d application, abonnement au De- Boutin,
--LeBlond
-- ; Prix ves de la deuxième catégorie. Ce sont: la séance d’hier après-midi.
décerné à Jacques
Georges
Blouln
Laurent
Costonguay.
offert. pai> M. le Chanoine.
Rivière Quelle ; MM. Damas Ma façon dont ils ont soulagé sa sciati qu’il a pour but d’aider à éliminer
d’anglais : Volume olfert, par M. Willie Jean-René Croteau. Jean-Mare Déchène,
Claude Blais. Hervé Morin. Germain Pel
, oèrard Bolduc./
M. Louis Paré, président de l’Of
la cause du mal. Et l’une des cause»
que. Voici ce qu’il dit:
istier: Romeo Fmtii. Jacques Langlois .j lsr prjx d'histoire: gerbes de volumes. Beaumont, décerné à, Robert Jobin ; Prix Bernard Harvey, Léopold St-Pierre, Ro- fice municipal du Tourisme, qui rier, Augustin Marier, Emile Marier,
de la douleur et de la mauvais»
Jean-Yves Bernier: Andre Paradis,
offert, par M. Edgar Dallaire. décerné à de concours . volume offert pur M. F. bert Duv»!. Raymond Després, Guy Bois“Pendant
des
mois,
j’ai
aouflfert
de
Vauban
;
M.
Emérildc
Marier
de
pierre Monger. Bertrand Paul, Ro- a rempli les fonctions de secrétai
ges-André Blais; Louis Deschênes; jean- cr(irarri Bolduc* 2e prix d'histoire: cerbes Choquette, M.P P., décernés a, Armanri Nid’une sciatique et de douleurs rhu santé est l’accumulation de déchet»
Tourville. Nos vives condoléances.
Lucien Tremblay, Roger l.uMare Lévesque; Paul Fournier; Jean-Noel de volumes, offert par M. Dr P. Bigué, çole : Prix de concours : Volume offert par iand
rocque, Gérard Martin. Herèé Hoèin, Bd- re de l'assemblée, a déclaré après
matismales, et je marchais avec toxiques dans l’organisme. Kruschen
Biouin* Jean-Louis Têtu: Henri Boulet, décerné à Gabriel Langlois; 3e prix d’his- ,M,'h";’“.mL,r
aide les organes éliminatoires et par
,„. ■ „
__Itoire: gerbes de volumes, offerte par M. pür M le Ghanolne A Leisard décerni mond Lévesque Dieudonné GaudreaulL Ja- la séance qu'il avait organisé un
une canne. Mais, après avoir pris conséquent
PRIX DI- NOH — '•
r»MhéChouinard. décerné à Marcel Ma- à Emmanuel Caron; Prix de concours :
produit de l’améliora
Harncy. Jean-Guy Michaud, Gilles service de renseignements pour per
Daniel Côté: E’zear Lévesque Guy uio . . ^jg; 40 pr)x d'histoire: volume offert, par Crucifix
des
Sels
Kruschen
pendant
quelque
offert par Mme Samuel Mar- Laiocque, Geo.-Emile Otis.
mettre de trouver les endroits dis
tion. Des millieurs de personnes qui
Lionel Fortin: Raymond Clouner; Maiiei
A Dumas, décerné à Romuald Caron. .cotte, décerné
a Gérard Laberge: Prix
Les pensionnaires et internes de la
temps,
je
pus
me
passer
de
ma
Saint-Jean,
Terre-Neuve.
—
Le
Grégoire* Roianrt N;rn’e: pierre Monger:
souffraient de sciatique et de dou
! de concours : Crucifix offert par M. Ed. troisième catégorie sont récompensés par ponibles où les arrivants pourront
Gov Tremblay: Mn'irice Sl-Pierre; Pierre
PRIX SPECIAUX —• 9ième année
Boutin, décerné à Sabin Savard ; Prix de la Cie M. E. Binz Limitée. Ce sont: Ber- se loger, il invite les familles qué second maître Lily Adair, de Québec, canne. Il y a de cela quatre ans et, leurs rhumatismales se trouvent
Dèrhéne: Frlmond• „/
Tévesqiu'.
Guy
Bois-eau:
I
depuis
lors,
je
n’ai
plus
jamais
~1our' , aroenue v
ni- | ier prix rine rateeni—.
,
....... .
r.„
Iconcours * Cadre offert par M, le Chanoi-1 nard Carlgnan, Jules Breton, Arthur F<
d'espace à le cinquième membre de sa famille
bien d’avoir pris du Kruschen . . .
Victor
Benoit Butenu: Roger "Laroc
u
otv vtr ^AoriTnv . HArornî
ne Lessard. V.F . décerné a Roger Vézina : nier. Gérard Laberge. Guv Tremblay, Em- bécoises qui disposent
Boulet: nul Philibert: Lionel. Deschamoa,
j par M. 1 abbé G. Ganépy,
priv ,to
i _________«
__.>
avec à servir dans la Marine du Canada, souffert ni perdu une journée de et c’est là une bonne raison pour
.
■< oy décerne a Al Prix
fie r*»u«»iAn
religion• vr/yinmm
Volume offert «ov
par ulaI______
i manuel
Normand. v.___
Normand
Morin. Ro- communiquer par téléphone
Tenn-Yves Journenult: Jean-Ouv Lètmir- bert DécWne; 2e prix rie catéchisme Commission Scolaire, décerné a P.-André ; bert Jobin, Ls. Déchènes, Daniel Côté.Gé- son bureau, à 2-4071.
faisait partie du dernier groupe de travail. Je ne serai plus jamais sans laquelle vous devriez vous-mêm»
'Ttr.i TLJ t é* mi rue-, t I s-Georges Nor- gerbe de volumes offerte par Mme Gérard
Bernler ;
Prix rie concours : Volume of- rard Jobin nnnat BPRiidin et YvonSouneatr André Wtourneau. es e-r, rg
Marquis, déeerné à Benoit, Morin.
Wrens à arriver ici.
Sels Kruschen et je les recommande essayer Kruseben. Votre pharma
manri. Man-el R"'• R
1er prix de français: volume offert par fert par M. I. .Tobin, T. E., décernée à Mar-i cy
La wren Adair en effet a quatre à tous ceux qui souffrent comme j’ai cien a du Kruschen en deux
“
de concours: Volumes- y‘
vio Paré; Jean-Maue Bot nier, Alp
—,Mme Armand Morin, décerné a Oé- cel Corneau : Prix
PRIX
DE
DACTYLOGRAPHIE
frères actuellement en service dans souffert.”—M.C.F.
I,amende; Jean-Yves Darveau; Jean-Marc t rar(j Lévesque; 2p prix de français: Evan offerts par M I. Joliii, I. E. décernés à
formats: 25c. et 75c.
côté; Jean-Paul Samson; I s-Genrpes cas-;vjje nffprL par ^ paul Mercier, décerné Raymond Langlois,
notre marine. Ce sont le second
Elèves de dixième année qui ont réussi :
tonguay; Roland Poulin: Chs-N. Fortier: , Albert Deçhéne: 3e prix de français:
Bertrand Montminy 101 mots; Roger Dal
maure chauffeur Robert Adair, le
Gaston Coulomhc: Laval Croteau
volume offert par M. Adrien Collin, maire PRIX SPECIAUX de la lieme année - R"
laire 71: André Blais fi7: Gérard Bolduc
'décerné h J-Guy Boulet.
Prix d'excellence: Médaille offerte par M
second maître (construction nava
F LeGu-édard fi2; Marcel Marois fil.
piîiy DU \<)T| > _ r.ième année R
1er prix de mathématiques: deux dollars Albert Blais, C E., décernée h Ludger Ber- 66:
le) Alexandre Adair. William Adair,
1 '
* '
offerts par les Chevaliers de Colomb, dég-uier ; Prix d'Inst, Rehg : offert, par M J.-L Marcotte 57; Romuald Caron 57; Ar
membre de l'Arèronautique et le
irr nrîv Ravmond Gai’dreau “terne. Rer' ernés à Clovis Roy; 2e prix rie mathéma- Willic Beaumont, décerne
à Ludger Ber- mand Boulet. 52: Antonio Ouellet 45: Ga,
briel
Langlois
45;
Roger
Bernier
44;
Oza• rotxri T m-i'euv Tome Gerard .Tobin: 4ième.
iques Album rie la Bonne Chanson, of- nier ; prix d’arithmétique:offert par M
(Suitp de la 3p pagp)
matelot breveté Hector Adalr.
ron’omhr rv UC Germain Gau-fe: - par les Artisans C F., décerné à M i Willie Beaumont, décerné
à Ludger Ber- ' nam Roy 40;
patrouille Lily est dans la Marine depuis dé
Elèves de neuvième année qui ont réus bpc dp la vedette de
nm ^ «îr-mn -Ro Virô no’duc 7i»':ne. MarRoger Chouinard: 3e prix de marhémnti- nier: Prix de français: offert, par M. Pier
rireau fiieme. Rosalie u. .an
n;. _ nn^. volume offert, par
Philippe Mi- i'e Gamâche,
^
si: Benoit Morin 60 mots; Andre Beau- “Anna Mildred”.
décerné à Gérard...
Martin
cembre 1942 et servait auparavant
J. Paul Caron,
Prix rir géograpjhip offrn par Mmr .la- doln RS; Rnsaira Landry RS; Raoul Rny
Comme tel, il s'est, occupé de l'or- à Cornwallis.
ngile: Missel offert par incx Jesaop, décerné fl Gérard Martin
; r,0* Jean-Guy Boulet »0: ' Roger Cbnuinard
nilombc, décerné à Ray- Prix d'histoire sainte:offert par M.
le s«: clément Rousseau 55: Marcellin Clnu- franisatton des convois et do la pa
RnWt Boucher- Tüème Jean-Marie Four-;rmuiun, 2ième prix de liturgie: Chanolne décerné à
Clément Paquet
: i ,t*r H; j-Rene Croteau 51; Clovis Roy trouille dans le bas St-Laurent. Le
nier* IBième i.crrnm Msrclc,*: ITième ! Missel offert par M. Henri Boutet, décerné Prix d arithmétique offert par M. Raoul r)0
lient. Canuel est l'un de: ceux qui
.VfI; 4 n ri ré Bov « . -ne Dcidonr.c Gnu- a Roger Chouinard: 3ieme prix de liturgie: Lévesque décerné à clément Paquet
rtril^i’G^Qtéme 7PT' Yves Michaud: 'îOième ’flume offert par la Commission Scolaire. Prix d’histoire nationale offert par M. i
ont pris une part active au sauve
Rgvmond Bîotiln 21 ie^e' Fmmonuel Nor-décerné à André Beaudoin; 1er prix de
Maxime Mercier, décerné n Guv Marcotte:
■ •
.
,
f v
Raymond Biouin -uen
FournSPr . grammaire: album ofiert par M. Cyrille Prix d anglais offert par M. Narcisse Mo- ..I n fmftfirëU
tage de la vedette S-09 qui a pris
^ième Rn|?r F-érhïtte: Mième. Jacques Bloum. décerné à Denis Létourneau: Prix rin,
décerné à Guy Marcotte; Prix de tlicUUV/IUlUI U
feu, il y a quelques années, dans le
Ro,,St: fôlèmr And"- Boulan-rr: 26ième.
Vse: chapelet offert, par M. le Dr tée offert par M. le Chanoine, décerné à
St-Flavien — i D.N.C. i — Voici
port de Québec, menaçant de com le résultat des élections des com
Vatlier Boudreau• rtu-me. Marcel Boulet: : A^en Dumas, decerne à Jean-Paul Ca- Georges-André Blais ; Prix de rédaction
28tème Orner coulombc: 29ième. Denison; PÇ,x_d assiduité et de comptabilité offert par M Maxime Mercier, décerné à
muniquer
l'incendie
aux
quais
sur
missaires à St-Flavien village: MM.
deux dollars offerts par les Chevaliers de Georges-André Blais ; Prix de rédaction
Fournier: 30ième. Gilles Laurendeau
lesquels se trouvaient des barils Armand Laroche, marchand, et
Colomb, décernés à Clément. Rousseau; offer par "
(Suite de la 3e .page)
M. "
Maxime Mercier, décerné à,
_
Prix
d'anglais:
Missel
offert
par
les
Arti
d’essence.
PRIX DE NOTES — .'licmc année A
Blais : Prix de comptabilité j l’agronomie. Il devint bachelier ès
Evariste Bibeau, ont été élus par
sans Canadiens-français, sect, des Dames, Georges-André
offert pur M. le dentiste Lomer Lemieux.
_i._ , r» a A ,
L’année dernière, il sauvait la vie acclamation. Les autres commis
Létourneau;
Prix
d’hi
• me. Gilles
mur- décerné
*
. à. Denis
.
.
.
.
décerné » Jn-M. Lévesque; Prix de nan- sclences agricoles - B.S.A.) en mai
>r prix. Adrien Couldrofcr 2ième.
Andrr Sanison
ijème ^"^^^^Reographi^^Pliin^e^offert^^parjçais olfrrt par M. I John. I. E., décerné 1938, à l’Ecole Supérieure d’Agri- à trois bambins qui allaient se noyer
saires sont: MM. Nazaire Dubois,
de Ste-Anné de la Pocatière dans le fleuve alors que la chaloupe Alfred Boucher, Roland Paquet.
Ch* ft Mali si,; uotn» .)»<•* A V ,pl“
“J”1”?,•paJ-M' ■*'. Ml"f Jean-Ytrs Bernier; prix dhistoirc natio- pt bachelier ps sciences agronomi dans laquelle ils se promenaient
A St-Flavien paroisse: MM. Al
riuox5’ ParTdi5*U11,10iômp!laJMnVi! rr/l,B!o\rrn~ i ^lfe.ar2rhfadeU,côn(fuUrn^ Deux^donarx^of" IL Jolin. I. E . décer
ques (B. Sc. Agr.) pn mai 1941, à la s'emplit d'eau et partit à la dérive. phonse Bergeron et Jean-Baptiste
lllème. Jean-Guv Roy 12:ème, Geo-Emile ? ’ prI* ?e Dr Be-natîhez dé ernés V rP
•
m
'Yves
K*™'™' Prix rie Toisé, of- même Ecole. Ses études post-gra Le lieut. Canuel fut durant
onze Demers ont été élus par acclama
Otis: 13ièmr. Ro-rr Deyor-;; 14!èmr. P - Robert Michaud B
1 " * dé
é
* fert par La Ligue Cathc
holtque Féminine, dér’anl Fréchette: ISième. Robert Normand;
Jn-Claude Létourneau ; Prix de duées lui ont aussi valu le degré ans dans la section de la marine tion. Les autres commissaires sont:
ifijurn". Genton Tnreeon: iTt^me. François
1er prix de (encours médaille d'or of-(lecture expliquée offert par Mme Eugène
noulin: IRieme, T/miel Philibert : 19ième. ferte nar M Edgar Boulet, prés., décernée! Lévesque, décerné a Raymond Dcsprésà rie maître rs sciences, en mai 1943, de la Gendarmerie Royale du Ca MM. Lionel Bergeron. Albert Des•
■ Chaser
—
-”
• -T/ûnesse; aa Dents
Prix de
de dessin
dessin offert
offert par
par M
M René Jobin,
- .
nada à. bord des vedettes “Alachas- rochers et Joseph Moffet.
Roland
20ièmr.
Rolland
items Létourneau;
oetourneau; 2ième
2ieme prix
prix rie
rie concon- Prix
à l'Université McGill.
offert par
par M.
M. lele Dr
Dr Paul
Pa
-Mieme
Gilles Normand: 22ièmc. Avila cour-:
ro'i:- ■ Deux
Deux dollars
dollars offerts
offerts par
par les
les Che-jture
Che- turc offert
Bigué. rtéEn plus d'être un des rares Cana se", “French”, "Madawaska' 'et de
Rimiv 23ième. J.-Louï Pci'ras; 24‘.ême. valiers rie Colomb, décernés a Albert De- cerné à Robert Duval : Prix ri Evangile nfpen
chéne; iieme prix de concours: crucifix ' fert par la Cie M. E Bin?, décerné r Ro- diens français à obtenir ce degré r'Advance" qu’il commanda
J.-Guv Fortier,
offert par Les Artisans Canadiens, décerné,mén Fortin : Prix de calcul «xacr offert de
^ l'Université McGill.
.......... .....................
M. Alarie a dant. deux ans, patrouillant dans le
a Jn-Guv Boule’ , 4ième prix de concours ipar la Commission Scolaire décerné r, An* ^“**'-* ■ *" ***-v......................
lième année
PRIX DK NOTES
emier bas Saint-Laurent et au large du
bus e offert par Mme Eugene Marquis, de- dré Paradis; Prix d’agflcSitufe offert pjr ‘1 honneur dp brocher le promi
1er prix. Raymond Nicole; 2èmr. Martin rernP il
Chouinard; Sième prix de la Commission Scolaire, décerné a Ger-1doctorat
€11
bactériologie agricole Nouveau-Brunswick et de la Nou
Cloutier: 3ième. Conrad Journeau'.t 4ième. 'Missel offrit, par M. Joseph mair^ Pelletier ; Prix rie bienséance offert Honel’histoire du McGill
0 -Pa'il Collin: .-.lomr Ravmond Thcberce; F’a,r* décerné à Benoit Morin; fiieme prix par la Commission Scolaire, décerné à Jn-■
,
. velle-Ecosse.
fiieme. J.-Guy Caron; Terne Rénald
ÿ cojicours: Gerbe de ,volumes, offerte
par [xuns
1* I>T
Alarie est attache Le lieut. Canuel. natif de la Baie Tchoung-King, 18. iPA) — Le
■
'Ga
1 •>
•»
r
...... Têtu:
•>. in. Prix de
vu Bon
r»u i) Parler,
rttiiri, offert'
uiieii
* - Albert
---"né: 81ème Jacaues î/ o irnea’,
!>ième. p- Narcisse Morin,
a Rosaire par
un.
îMème.!^Morin dccernrc
5^cel5"ir®n,'..R5.s®rlJ?!
g,ar la
la Commission Scolaire, décerné à Paul au Laboratoire Provincial
Provincia des Sols des Sables, est marié et demeure Conseil politique du peuple chinois j
J.-Guy Bernier: lOièmc. Clément
:* Coraeau; ; l.annrl' • iierr*t Prix
commits. Gerbe Fournier
'
Prix
..........................
d assiduité offert nar 1« .
•
j
i
»,
a adopté hier une résolution de
à Claude **•^ Ste-Anne
c„r-n,...v de la Pneatiere
pour y maintenant à Québec
12ième. J - 'de volume* offerte par M Wencesias Ber- Commission Scolaire
décerné
Pocati
llième, Clément Boulanger
nier, décernée à Clovis Roy; Bieme prix de Blals
mandant au gouvernement d'entre
Marin Collin: 131èmr. Rosaire Dionne
i étudier les problèmes d’ordre biof4ièmn. Marcel Laborer: I5ième. J-T ouïs concours: Gerbe de volumes offerte par
prendre des négociations pour la si
Prix sppriauv dans la liiéme année •**•* logique qui sp présentent fréquemLanglois: Ifiième. Fernand Beauriin; ITième, M. Dr Paul Bigué, décernée à Gérad Lé
gnature d'une alliance militaire de
Roland Grégoire: Ifiième J.-Guv Boule!- vesque: 91ème prix de concours: Gerbe de - Prix d'excellence offert par la Ligue mont dans les sols.
»,______ _______ ______
Iflième, André Cloufie:”. 20ième. Léo Boulet; volumes offerte par M. Fdmond Rousseau, Catholique Feminine, décerne A Raymond;
20 ans avec la Russie, la GrandeNos meilleurs voeux accompagnent
à André
Beaudoin:
lOième ,.........
prix Bond. Prix de concours offert par les1
élièmev , P.
i . — Henri
i
i » i »Gi .iidrea
vi i
. 22ième.
in ■ , u.
J —a
Ma- décernée
,
.
.
, —■
-------Bretagne et la France. Cette ré
rip Gaudreau: SJièmp. Jarqurs Fournipr; : , - concours: Gprbp rie volumes offerte par Artisans Canadiens-français, section des M. Alarie dans la poursuite de ses
rionde Dionnp; 25(5mp. B-Rmile. !'•
Calholique Féminine, décernée dames, à m st-Pierre. Prix de concours recherches au bénéfice de la classe
solution ne mentionne pas les
Robert
prix °*
de r0.IY
con- offert par M. le chanoine A. Lessard, dé’.étourneau; 2«iéme. Roland Boule* : 2"ème. a''v'
p-.-Michaud;
k
a. ;, llléme
1<’me f9r,x
Vancouver, 18. — fP.C.) — La Ma Etats-Unis car. a-t-on dit, il est;
Ravmond Laeornhe: oaiémr. André véaina:
,volrimps. off.-ip par st ,,prnp
Kl/.éar I éepsoue prix de cnn-: a^r c0 ^*
’Blême. J.-Claude Coulnmhe: riOième. 0:1- E*>t!lpne nechard, décernée a Bertrand e0 ,rs offert nar W.llie BeanmoM dAeîîï*
rine canadienne a trouvé le moyen contraire à la ligne de conduite
'es Langlois* Uif-me r. * Be"
r’iém,* Pi>"*: 12iome prix de concoure: Gerbe de
it, on'n P»r «une Beaumont, décerné
Jean Jacque
:H , *nr Hello Ou'e'le* "''Mie. ' v;l«me* offerte par M Narcisse Proulx. *’ Fdmond Levesque Prix rie concours ofde régler le problème du logement à américaine d’entrer dans de telles
me. Léopold Lemeltn: isiéme Claude Rov* derernec a Maurice Biron
13ieme prix.
P»' U. Corn. Scolaire, décerné » Jean- nA|.r ramn arar ÛC
Vancouver pour ses hommes. Déjà alliances. Une autre résolution de
asiéme J-Paul Rimoneau
,. ne André de concours Gerbe de volumiw offerte par
C«ie Prix rie concours offert par r(JlJI I ClIlUIQLCl l“j
une frégate de la marine ancrée mande au gouvernement de placer
Oailland; 38icma Claude r.audrcaù
M Telesphore Coulnmbe. décernée à Clé- la Corn Scolaire, décerné à Guv Tre.m~
ment Rousseau; 14ième prix dp
concours:
blav;
Prix . dp concours
offert par
la Corn.
dans le port de Vancouver sert de l’empereur Hirohlto du Japon sur laj
rînrVws cio xmliiixsno ^ t* f o
w
vr
„
,
...
^ .
r
d-T.* volu,n,es ?TJert®..paIL.M Narcisse Scolaire, décerné à Rylvio Paré. Prix de
baraquements flottants” pour les liste des criminels de guerre, tan
!
Clytier: lSè-| concourt offert par la Corn scolaire, dénlîer';rX1,adreMÇOnL-aS Roavelce E ' décernée v"^i ”
Prix
ConCO"r*
Aldershot, Angleterrp, IR. — (PC) hommes qui sont amenés ici pour dis qu’une troisième demande que
1
Raoul Rov; Ifiicmc prix de concourx
F»!* Mc Fernand Choquette. MRP. n sc peut que le Canada fournisse être démobilisés, a révélé hier le la Chine ratifie immédiatement la
1 Gerbe d. volume, offert.- par M Joseph df"1’"*’ » Lionel Fortin Prix de eoncour. •
nécessBire à la rpnaration
/ COMPTEZ LES
Charte des Nations-Unies.
• Le défaut d’un seul de
Parc, décernée a Raymond Fournier: I7cmr
P»r M Edouard Boutin, décerné a f '«le necessaue a m upainuon contre-amiral V.-G. Brodeur, com
A améiiowt/o^s QUE orix dr concours: Gerbe np volumes offerte Marcel Grégoire. Prix de concours offert C1€R VltTinPS QUI lUTOniDnspos par mandant de la marine pour la côte
vos pneus peut immobiliser
p h- M. Laval Faque:. décernée a J.- r^r M. Narcisse Proulx. décerné à Victor ! des soldats canadiens au COUTS d€ du Pacifique. Cette frégate, la H.M.
)ntre auto pour la durée de
Pau: Caron; IRième prix de concours
Bouley.
Prix de concours offert par M. rArpnt0c ArhntiffmirÔPS à Mricrshnr
la guerre parce que rfes
/ir de volumes offerte par M Alfred Georges Hébert, décerné a Guv Boisseau reC€nl£S PCnauilOUrPPS a Ainersnoi, C.S. Moneton, pourra loger environ
COMPORTE CETTE Gr
Victoria. 18, (PC) — E -E. Greggs,,
150 hommes.
Rr0’vlHrô
n •?CT,es ,Paré:
M 1 'John, I. F. récompense les élèves a-t-on appris hier.
pnpux lmp usé* ne penrenl
îî
f"?'. *«**'"'■ R»l»nd Nicole. Marcel Roy, Ls4 HOOVELLE CRÈME ISÏr
chef du sendee forestier de la Co
être renKemelês ... et que
W:ilsh.'20ieme prix de'eoncours:,Oerbe0dï|0eo* Norm!,nd ft F1'1-" Déchène.
-----------------------------------------------------------------lombie canadienne, a déclaré hier
vous ne pouvez achetez de
!
volumes
offerte
jar
M.
le
Dr
Maurice
Prix
spériaux
de
la
«terne
année
"B”—
0ÉSOPORISANTE Boulet décernée à J. René Croteau.
que l'on n'a aucune preuve tangible
pneus neufs sans nn permis.
Prix de catéchi'-me offert par M. le charicxeellence
Médaille offerte par noine A Lessard, décerné à Ravmond
Pour votre propre protection,
Rimouski. (D. N. C.) — Voici les à l'effet que les feux de fortês qui
PY H0MO6ÉNÉISÉE/ M.Prix
Raoul Samson. C. R . décerner a Mau- Gaudreau: Prix d'anglais offert, par MM.
voyez tout de suite votre
'.résultat obtenus par les éleves des ont ravagé cette province cette an
jrice Rousseau; Prix de concour' : Statue les Chevaliers de Colomb, décerné à OéPAS BESOIN DE PERMIS POUR
marchand de pneus GL'TTA
V r
RR. SS. de la Charité qui se .sont née aient été allumés par des bal
! offerte par M. Wilfrid Proulx. décernée a rard Jobin Prix d'arithmétique offert nar
lons japonais transportant des bom
Marcel Chouinard: prix dp Catéchisme: m P’rnand Choquette M.P.P, décerné a
PERCHA.
L'avis de vo
présentés
aux
examinateurs
de
l’E
PIus longue prefer lion contre la
I
üfr, M'
wenri 5?‘‘ R Lemieux. Prix de géographie offert par
bes.
Il
a
cependant
ajouté
que
le
RESSEMELER
IES
PNEUS
tre
marchand
GUTTA
cole de Musique de l'Université la
transpiration et l’odeur parce
fait
est
possible.
Les
ballons
qui
qu’elle pcnctre vite et profonde*
PERCHA le plus rappro
val, pour l'obtention d'un brevet cie
• Le service de ressemelage,
ont
un
diamètre
de
30
pieds,
ont
été
Ron *»à« f p”xndc concoifrs ? Vo*Um«°S}I gf1 P»r «• f»»
M P., décerné A
ché sur le ressemelage peut,
| musique : Diplôme supérieur avec la
au-dessus du continent par approuvé à la fabrique, est
fert par M. Laval Paquet décerné A Roger Rrlmoncl Coulombe.
Prix de dessin ofvous permettre de faire
.note "Très Grande Distinction”, poussés
Pas besoin de frotter fort—tapo
Caron ; Pnx d'arithmétique: Porte-mon- fprt PBr M pt' Mme Rorh Fréchette, déies
vents
qui
soufflent
vers
l’est
sur
INSfCfKIDC POVR U S A 6 f DOMCSHOVC
accessible à tous les mar
faire des milliers de milles
ter simplement.
Mlles Isabelle Caron : cours Lau
naie offi^t par M. Raoul Allaro, décerné b
à Jean-Marie Fournier. Prix ri'ap-!
le
Pacifique
durant
quelques
mois.
NTarrel Chouinard ; Prix de concours ; Plu- plication offert par les Artisans Canaaddilinnirrls à vos pneus.
réat, avec “Très Grande Distinction"
TUE
Crémeuse jusqu'à ta fin du pot, la
certain nombre de ces bombes chands GUTTA PERCHA
me réservoir offerte par M le Chanoine A. diens Français, section des dames, déi Mlles Jacqueline Chamberland et Un
crème Nliii l ne séchera pas et
grâce à l'équipement moderne
jLessard, VF., décernée a Raymond Côté; cerné à Ravmond Gaudreau.
Prtx d'éMOUCHES, MITES, PUNAISES «
sont,
remplies
dematières
incen
Le ressemelage est un tra
ne deviendra pas granuleuse.
Julienne Lizotte ; avec “Grande
Pnx d’Anglais : Gerbe de volumes offerte, criture offert par M. le chanoine et dé-!
diaires qui peuvent causer les feux de :
B»
vail qui doit être fait par des
p r Ai
M .Mil
Antonio Laberge CE, décernée è cernée à Germain Gaudreau. Prix d’his-'
MARINGOUINS
Distinction ”, Mlle Thérèse Collin ; de
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Le Danemark el l'Italie seraient
bientôt admis dans l'U.N.R.R.A.

Le service Canada-Australie se
fera par voie de San Francisco

Londres, 18. iP.A.i — Le Dane sides par l'U.N.R.R.A., afin de stiLondres, 18 - 1 PO-câblet
San raient placés dans un fonds com
mark, source potentielle d'approvi muler la production des vivres.
Francisco sera !e i>oint de depart mun et partagés selon la frequence
sionnements en vivres, et i'Italie, 2. La possibilité d'obtenir une
des envolées tranx-Pncifique. lorsque du service exploité par chacun. l.es
affamée et désireuse d'obtenir de : quantité plus considérable d'équi
sera inauguré le service aérien Aus frais ri exploitation seraient égale
l'aide, occuperont probablement un pement de Varmée, spécialement de
tralie-Canada, a-t-on laissé enten ment en commun et répartis do la
siège comme membres de l'Adminis ; camions pour le transport sur ter
dre hier au cours d'une entrevue même manière, mais chaque compa
tration de secours et de rétablisse re.
| donnée sur le travail du Conseil de gnie rencontrerait scs propres dé
transport aérien du commonwealth. penses d'exploitation.
ment des Nations unies, peu après 3. La mise à la disposition du
Le vicomte Swinton, ministre bri
le début de la troisième conféren i commerce avec l'Europe de navires
tannique de l'aviation civile, a men
ce générale de cette organisation, le de la ‘'Liberté'’ qui ne seraient pas
tionné San Francisco en parlant
7 août prochain à Londres.
en condition pour entreprendre de
du dernier chaînon d'une route au
L’admission du Danemark a été ! longs voyages dans le Pacifique.
tour du monde.
qualifiée de certitude virtuelle pal
LES GRANDES FILLES
Londres, 18 - tPC Par John
des représentants de VU. N. R. R. A.
Dauphine, de la Presse Canadienne):
La question de l’Italie, bi = n que
ONT-ELLES TOUTES
Le Canada, dont l'entrée dans l'a
paraissant aussi certaine, semblait
viation transatlantique est déjà bien
dépendre de la possibilité toujours
MAUVAISE HALEINE?
établie, a refusé hier de participer
grandissante d'un changement dans
à une entente avec VAngleterro en
son statut de cobelligérant à celui
vue rie mettre en commun tes opé
de partenaire.
rations aeriennes le long de rette
Lundi le 16 juillet le Conseil su
Mais, même si la position de l'I
fourée, qui dura deux heures, des soldats et des civils tentèrent de
BAGARRE
A
MONTREAL
t Photographie d'une partie de la
route, a declare dans la soirée le
talie n'est pas clarifiée am cours périeur du Travail a tenu sa sep
vicomte Swinton, ministre rie l'a
prendre d'assaut la raserne de police, pour y hheror un marin dé
loule entourant le poste de police No 22. dans le quartier Rose
de la conférence des Trois, des re tième séance plénière à Montréal
viation civile, au cours d'une con
tenu pour ivresse. I«t patrouille de la marine prèle Ici main-forte
mont, au murs d'une mêlee qui vit civils et militaires en venir
présentants britanniques et améri sous la présidence de M. Anatole
férence rie presse.
aux prises, lundi soir dernier à Montréal. Au plus fort de l'erhaufà la Sûreté municipale et à la police militaire.
cains ont admis privément que des Désy.
j II dit qu'un accord est intervenu
mesures seront prises pour venir en Les membres du Conseil ont étu
[concernant la mise en commun ries
dié un rapport de la Commission
aide à l’Italie. ,
toutes aériennes entre le RoyaumeParmi les autres problèmes que permanente concernant la loi des
Uni et l'Afrique-sud, et que la con
Von s'attend voir soumettre à la syndicats professionnels. Le rap
Vl ■ ■a1
%*■■■■*■»*« |#W IVJVMIl MW*
Ottawa,
18.
(P.c.)
—
Un
porte-parole
du
minister.
Ottawa. 18. iP.C.) — Un porte-pamle du ministère de la Or
férence du conseil du transport ae
port contient plusieurs amendements
conférence, on remarque :
fense a dérlare aujourd'hui que. bien que l'on ait bon espoir de voir
rien du Commonwealth, qui a pris
1. La question de la pression à susceptibles d'améliorer cette loi.
l'ancien paquebot français "tamis Pasteur", en route pour le t anada
fin samedi, a aussi approuvé le
exercer sur les pays recevant des Après plusieurs modifications, le
avec à son bord 4,400 vétérans, se rendre jusqu'à Québec, il est possi
principe de la mise en commun des
secours de l'U.N.R.R.A., pour rapport de la Commission a été
ble que le vaisseau arrête à Halifax. "Nous avions cru hier que le
services entre le Royaume-Uni et
adopté par le Conseil supérieur du
qu'ils accroissent leur production, Travail et il sera transmis à l'hon. j Rio de Janeiro (CIP1 — Mgr J. gences du bien commun qui nor
navire pourrait arriver à Quebec le 22 juillet, mais la situation a
l'Inde, et entre le Royaume-Uni
stabilisent les prix et éliminent le
changé dans le cours de la nuit’’, a declare le porte-parole. "Il sem
et l'Australie et la Nlle-Zélande,
Antonio Barrette, ministre du Tra de Bavros Camara, archevêque de malement se manifestent par la
marché noir. Cela peut ' impliquer vail.
ble maintenant que le "Pasteur” arrivera à Halifax, mais tous les
;Rio de Janeiro, a adressé en son présence d’une variété de partis.
le ministre et les porte-parole du
la question de la garantie de sub- Le Conseil supérieur du Travail nom et au nom de toute la hiérar L'existence de partis politiques, qui
efforts sont faits pour lui faire remonter le Saint-Laurent". Le porteCanada et de l'Australie exprimè
iiA
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qu'au moment de pratiquer le labour
participer effectivement aux ri rois arabes et des hauts dignitaires bravoure en mer. 74 décorations au pables devant lui d'avoir plé trou
Soi». Nylr/n f.çnnn.ra pnitr pr'tfcgM Im fliMTciv*.
d'automne.
chesses de l'éducation et de la cul aux conférences méditerranéennes : cours de la guerre.
vés en possession d'tm alambic.
ture".
Put :
59.000 prisonniers de guerre alle
Avec la perspective d'élections mands et italiens envoyés au Cana
Le labour d été ou le déchaumage
prochaines
et
du
retour
du
Brésil
'PI
TT'
ISl.:,,
ilKlWaMIIWHlIHIinn
da ; 23.000 troupiers indigènes de
n pour but de débarrasser le sol des
à la démocratie, après 15 années de
mauvaises herbes qui peuvent l'in
l'Afrique transportés sur d’autres
dictature,
on
s'attend
à
ce
que
la
fester, de hâter la décomposition des
lettre pastorale exerce une influen [fronts de guerre et plusieurs mil
débris organiques du terrain et de
ce
considérable sur le cours des liers de bûcherons terre-neuviens
permettre, par conséquent, l’utili
envoyés en Angleterre pour l'exe
événements
au Brésil.
sation plus rapide, par les récoltes
cution de travaux essentiels.
subséquentes, des éléments nutritifs
Les pertes de la flotte du Pacificontenus dans le sol.
jque Canadien ont été, parmi le per
sonne! de 272 tués et de 155 41:1 ti
Conditions de succès :
Quatre individus, dont deux de quants à l'appel ou prisonniers de
Pour donner de bons résultats, le
paroisses voisines, ont comparu ce guerre. Onze navires, représentant
labour d'été doit être mince et suivi
matin devant le recorder Jean Mer 103.000 tonnes ont été coulés par l'ac
de hersages fréquents. Le travail
cier, sous des accusations d'ivresse, tion de l’ennemi, tandis qu'un dou
sera efficace en autant que le sol
après avoir été appréhendés hifT zième, le "BeaverhiU", a été victi
sera bien égoutté et que la fin de la
soir dans les rues de la ville, par les me d'un accident maritime en 194).
saison ne sera ni trop humide ni
agents de la Sûreté municipale. Les
Les navires perdus représentent
trop sèche. "Pour être efficace",
quatre prévenus ont bénéficié de la plus de la moitié du tonnage total
écrit M. André Auger dans son bul
clémence du juge et libérés. Une de 336.000 tonnes brutes mises au
letin sur l'Exploitation rationnelle
cause de désordre s'est également service de l'Amirauté britannique
de la Ferme, "le labour d'été doit
instruite devant le juge, malgré , par je Pacifique Canadien au cours
être bien fait ; sinon, il sera plus
l'absence de la défenderesse et de idc là guerre, soit 20 navires en tout
nuisible qu'utile. Un bon labour
%,
son procureur.
(qui ont sillonné les eaux de l’At
d'été doit être aussi large, aussi
lantique
et
du
Pacifique.
mince et aussi plat que possible. Son
Des 20 navires des Canadian Pa
Superbes souliers, modèles de lo soison.
épaisseur devrait être de 2 à 3 pou
cific Steamships mis au service de
ces. C'est dans cette couche de ter
Blancs, sans renforts; blanc et brun lacés;
l'Amirauté au début de la guerre,
re qu'on rencontre la plus grande
genre
pump rouge ou multicolore; sandales
plusieurs
font
aetuellemenl
leur
part
quantité de racines et de graines
à courroie.
dans la présente "bataille des ap
de mauvaises herbes. Plus le labour
provisionnements”. Ce sont “L'Bmsera large, mince et plat, plus il
TOUTES LES POINTURES
press of Australia”, TEmpress of
sera facile de briser les guérets avec
La
mère
de
Vfar
Plumage
rapporta
♦
50,500
aux
enchères
Scotland”
et
'TEmpress
of
Russia",
la herse ; et du fait que la bande
Spécial :
i‘>0
le "Duchess of Richmond” et 1c
et perdit course sur course. La fille dédommagea du
de labour sera tournée à plat, les
graines auront plus d'humidité pour
prix payé pour la mère. Ce fut la lignée de Man O’War
germer et la rouenne se décompo
qui s'affirma. Dans les cigarettes Winchester, c'est la
sera plus rapidement.”
lignée des meilleurs mélanges du monde — le virginien,
le Burley, le turc^’d'un mélange parfait”—qui parle
Hersages :
Les hersages fréquents qui sui
sous forme de saveur et d’arome délicieux.
vent le labour ont pour but de dé
truire toute vegetation au fur et A
2,000 paire* de
CIGARETTES
^
mesure qu'elle apparaît. Les hersa
ges doivent toujeurs être faits en
Rimouski. 18 (DNCi
La grève
temps sec. On les poursuit aussi
qui avait pris fin hier aux moulins
lard que possible à l’automne, afin
de la compagnie Price, à Rimouski,
de détruire complètement la couen
Matane et Price, a repris ce matin,
(SHOE CLAQUES)
ne. On laboure de nouveau à l'au
quelque 1.500 ouvriers quittant de
&'uh Tfttteutye ‘PwifrUtf
tomne, mais cette fois plus profon
nouveau je travail dans les trois [
Genres bottines ou souliers, pour da
dément.
moulins La décision d'abandonner
mes et messieurs, garçons, fillettes et
le travail a été prise par les tra
Quand labourer ;
enfants
vailleurs, membres des Syndicats
Le labour d'été se fait de bonne
nationaux, après que le Conseil ré
heure, c'est-à-dire de la mi-juilie’
gional du travail en temps de guer
à la mi-août. C'est donc le temps
re. qui s'est réuni hier à Montréal,
présentement. On pourra 1 effectuer
eût annoncé qu’il s'en tenait à sa
par temps pluvieux alors qu'il faut
décision du 11 juillet dernier. le
suspendre les travaux de la fenai
conseil régional, par cette dérision,
son.
refusait de consentir une augmen
Avantages et inconvénients ;
tation de salaires de quatre cents
Le labour d'été n'est pas toujours
ri» l'heure aux ouvriers recevant un
Avantageux cependant. S'il convient
boni.
bien aux terres lourdes et aux sols
T/rs quelque 1.500 travailleurs qui
Variété de modelés poQr tous les sports
infestés de mauvaises herbes qui:
avalent repris le travail hier sont
doivent porter une culture sarclée
iplay shoe) vendus dans les couleurs:
entrés rie nouveau en grève, en at
telle la betterave à sucre Vannée
tendant l’arrivée rie conciliateurs
blanc, blanc et bleu, blanc et rouge, brun,
suivante, il n'est nullement recom- j
riu ministère du Travail, qui arri- |
bleu et beige, noir.
mandable dans les terrains légers,
veront à Rimouski aujourd'hui ou
sablonneux, parce qu’il favorise une
?>' y *
demain.
Pointures : 3 à 9
i;-V
trop grande perle d'éléments ferti
lisants et de matière organique.
Pour être avantageux dans les
terres lourdes, il faut que le labour
New-York, 18. (P C.) ~ Le pro
et les hersages soient faits en temps
fesseur Louis Rougier a affirmé
opportun et que la sa.son ne soit
avec insistance hier qu’il a agi com
pas trop pluvieuse. Les sois à tex
me émissaire entre le premier mi-!
}fAGASIS OUVERT * LE SAMEDI SOIR
COMMANDES par MALLE remplie» prompture moyenne sont ceux qui béné-1
nlstde Churchill et le maréchal Pé
J! SQU'A 10 //.
tement avec soin — plu» taxe et frai» de malle.
ficient le mieux de cette façon cul
tain au cours des négociations de
turale. La jachère d'été présente
1940, entre .les gouvernements rie
les avantages suivants : elle détruit
Londres et de Vichy. Dans une,
les mauvaises herbes, aère le sol. le
réponse à un livre blanc publié;
soumet à l'action des agents atmos
EUGENE
Enregistrée
avant-hier par le Foreign Office briphériques et favorise sa granulation: j
tannique. le professeur Rougier a
enfin, elle rend les labours d'au
déclaré qu'il niait "courtoisement
tomne plus faeiles et augmente la
769 rue Saint-Vallier
11 rue Maxenod
mais fermement” l'assertion qu'il
capacité de production de la terre.
Téléphone
:
3-0283
avait
servi
démlvaire
entre
M.
War Plumage— Elle eut une Mère coûteuse
.T.-B. Roy.
Churchill et le général W'ygand,
Hfironom* < hff. Section d* 1b
War Plumage dédommagea du prix record pavé pour sa mère en rentrant
Servir* dp î'Infoçmution.
Haut Commissaire de vichy en Afri
(j^e<^une|av£nce^^<e£Hongiieu^Aur^^
ià suivre)
que du nord.
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Elections des Lacordaires
à Sainfe-J.-d'Arc

CHRONIQUE'•'•BADIO
Ecoutez, aujourd'hui

Ecoutez, demain

MERCREDI. 18 JUILLET
12.15 CBV-CBI—Quelle nouvelles
avec Jovette Bernier
12.85 CBV-CBF Le Réveil Rural
1.80 CBV-CBF—-Vers le soleil. Tante Lucie
1.30 CHRC—Cocktail musical
1.30 CKAC—Le carnet rie la ménagère
1.45 CBV-CBF—Le quart-d'lieurr ries
virtuoses
2.30 CKCV—Méli-Mélo aver Icon
Lachance
2.30 CB F - CB V—C ban son n e tt es
2.30 CBM—Concert rie Toronto
3.00 CBV-CBF—M(isic Hall
3.30 CKAC—Sing Along ( luh
3.33 CBV-CBF—Chefs-d’oeuvre de la
musique. Au programme: La Sym
phonie no t». rie Shostakovich
4.30 CBV-CBF—Aujourd'hui dans l'his
toire de la musique
4.45 CBV-CBF—Orchestre à cordes
r*.0« CBF-CBV—Musique de chambre
5.30 CBV-CBF—"Il était une fols''
5.45 CHRC—Rythme et mélodie
0.25 CBV-CBF—Chronique sportive
0.45 CBM-CBV—Nouvelles anglaises
BBC.
7.00 CKCV—Avant le théâtre
7.00 CBF-CBV Colette et Roland
7.00 CKAC—Radio-théâtre miniature
7.13 CBV-CBF—Métropole
fl,30 \VABC—The Adventures of Ellery
Queen
7.30 CBM-CBV-CBF—Trio voc al
7.30 CKAC—Mol. j’ai dit ça?
7.45 CBV-CBF—La fiancée du Commando
8.00 CBM-CBF-CBV—Allan Mclver et son
orchestre, avec Simone Quesnel et
Raymond
8.00 CKAC—Jean Rivard, défricheur
9.00 CBV-CBF—Los Mine et Une Nuits
8.30 CBV-CBF—51a chanson. Orrhestre
sous la direction de Ciuisoppe Agos
tini.
8.30 CBM—Trois violons
9.00 CKAC—L'Album de souvenirs
0.30 IVABC—Detect and Collect
9.30 CBM-CBF-CBV—Concert estival
Direction; Albert Chamberland:
soliste: Hervé Baillargeon, flûtiste
qui exécutera avec l'orchestre le
Concerto en ré de Vivaldi.
10.00 WABC-CKAC—"Great Moments in
Music
10.15 CBV-CBF—Causerie de Gaston La
voisier sur les métiers d'après-guer
re: Aperçu sur les travaux de re
construction en Europe.
1-0.30 CBV-CBF-CBM—Les chefs-d'oeuvre
du piano, avec Rose Golrihlntt, qui
jouera quatre Impromptus, de
Grieg.
10.05 CKCV—Musique de danse
10.05 CHRC—Le classique à la moderne
11.00 CKAC—Bonsoir les sportifs
11.15 CHRC—Les danses modernes
11.30 IVABC—Invitation to Music, avec
l’orchestre de concert Columbia
12.30 1VABC—Orchestre espagnol
PROGRAMMES D’ANGLETERRE
fi.45—Nouvelles
j
9.00—Nouvelles
10.15—Musique symphonique

31 feux de forêt
combattus jusqu'en juin

JE EDI. 19 JUILLET
CHRC—Nouvelles
CBM—Les Classiques de la musique
CBV-CBF—Programme musical
CBV-CBF—Sur nos ondes
CHRC—Courrier de tante .Monique
CBV-CBF—Cuurrier-onfirience avec
Réjane Drsramcaux
10.30 < KCV—La tonnelle des amoureux
in 30 ( BV-CBF—Récital de piano
10.15 CKAC—Le coeur dispose
11.00 CBV-CBF—Grande Soeur
11.15 ( HR(—L’Heure agricole
12.<81 CBV-CBJ—Jeunesse dorée
12.15 CBV-CBF—Quelle nouvelles
avec Jovette Bernier
12.15 CKAC—Le programme rural
12.35 CBV-t BF—Le Réveil Rural
Concert et causerie
1 ::0 CRV-CBI
Rue principale
I 30 CBV-CBF—Vers le aoleil. Tante Lucie
1 30 CHRC—Causerie Club Klwanis
1.45 < BV-CBF Quart d’heures des
virtuoses
2 00 CBV-CBF—Extrait! d'opéras
2.30 CKCV—Méli-Mélo avec Léon
Lachance
2.30 CBV-CBF—La femme aujourd'hui
Bulletin de nouvelles féminines
2.30 CBM—Concert
3.00 CKAC—Coffret musical
3.00 ( BV-CHE—Music-Hall
3.33 CBV-CBF—Les chefs-d'oeuvre de la
musique, Au programme: la Sympho
nie no I. de Robert Schumann,
1 lut CKAC—Les événements sociaux
1.30 CBV-CBF—Aujourd’hui dans l’his
toire de la musique
4.45 CBV-f BF-CBM—Récital avec
Marcelle Monettr, mezrn-snprano
5 90 ( HKC—La métairie Rancourt
5.90 CBV-CBF—Musique de chambre
5.30 CHV-( BF—Programme musical
5 15 CKAC—Cher l'oncle Zéphirin
0.00 CKAC—Vie de famille
0.10 CHRC—La parade Musicale
0.25 CBV-CBF—-Chronique sportive de
Charles Mayer, lue par J.-M. Bailly
0,45 CHRC—Chansonnettes françaises
0.15 ( BV Nouvelles anglaises de la
BBC
7.00 WABC—On Your 3lark
7.00 CK AC—Radio-lhé&tre miniature
7.00 CBV-CBF—Andrée Dugal, diseuse
7.90 CBM—Chant et piano
7.15 CB V - CB F— M é 1 r o po! e
7.30 CHV C BF-CBM—Rythmes nouveaux
7.15 CKAC—Le petit café du coin
8 (H) 'WABC—Suspense
8.99 CBV-CBF—Le mot s.v p.
8.30 CBM-CBV-CRF—Le quatuor Alouette
9.00 CBM—Mosique-llall Kraft avec BlngCrosby, Johnny Trotter et son or
chestre
9.00 CBV-CBF—Radio-Carabin
9.00 CKCV—Extravaganza
9.30 WABC—Corliss Archer
9.30 CBV-CBF-CBM—Musique dn Pacifi
que
19.30 CKCV—Une demi-heure à l'Opéra
19.90 CKAC—Ifvmne a la nuit
19.90 WABC—The First Line
10 15 CBV-CBF-CBMP—Concert du Chalet
10.15 CHRC L'orgue du rêve
dirigé par Antal Dorati. Au pro
gramme: La Suite Casse-Noisette, de
Tschalkowsky, Vie d'Artiste, de
Strauss et l’ouverture de la Vie
Parisienne, d'Offenbaeh.
11.00 CBV-CBM—Radin Journal anglais
11.00 C BE—Airs d'opérettes
11.00 CKAC—Bonsoir les sportifs
11.15 CKAC—San Francisco Charter
11.15 ( BV—Musique de danse
11.30 CBM-CBF—L'orchestre Capoeahana
(N.B.C.I
12 30 CKAC—Tommy Tucker et son or
chestre
5.15—Program Preview
9.00—Non celles
9.30—.Musique
10.15—Nouvelles
8.00
9.30
9.15
19.90
10.15
10 15

DESCHAILLONS

A l’impérial

Horaires des cinémas i

CAPITOL ; — Représentations complete'» a
Mariage*
2 hr. . 6h 50 et 8 h. 10 , ' Don Juan
M Albert Meunier de Clova a épousé ré
Quilligan" (75 min.) à 3 h. 35 ; 6 h. 50
cemment Mlle Véronique Dubuc
et 9 h. 45 ; "Call nf the Wild ’ (81
! Shawinigan (D. N. C.)
Les cercle.
M. Gérard Prince a épousé samedi
min > a 2 h et 8 h. 10
. Lficordalre et Ste-Jcanne-d Arc d Alma- dernier, Mlle Françoise Chrétien.
CANADIEN:— Rcportagf : 2 39, 7 40 hrs
ville ont tenu samedi soir, leurs élections lierez
Bach, détective. 1 00, 4 30. 8.20 hrs.;
I annuelles. La plupart des membres des
Au Cap-de-la-Madeleine. à l àge de 72
Quand minuit sonnera : 3.10, 6.20, 9.50
• exécutif de ces deux cercles d’abstinence, ..n* ««’ décédée Mme Alvln» LcMny. épouhrs. Continuel, tout, les Jours de 1.00
Tun masculin, l’autre féminin, ont ôte '
.,F " Baron- La défunte résidait
a 11.10 hrs
réélus
|a Deschaillons autrefois.
CARTIER
— Experiment Perilous
2.30.
1 M. J.-P. Tremblay, président Lacordnlre rwl! a'.81 déc.l!,ée subitement à la rési5 30, 8.30 hrs. One Body Too Manv :
d
,
son
fllsM.
J
-Bte
Baron
I on est à son 4e terme. M. Georges Dre1.00, 4 00. 7.00, 10.00 hr5. Nouvelles :
La défunte ttaü b toeur de MM Flo
| lot, vice-président, a été réélu de môme
2.15, 5.15, 8 15 hrs. Continuel tous les
quo M. Rosaire Jacques, trésorier, M rian et Georges LcMay.
Jours de 1.00 a 11.30 hrs.
! Vlctorin Lemire a été élu secrétaire.
Il
CINEMA DE PARIS : - L'Affaire du
remplace M. Gaston Boucher, qui prendra
Courrier de Lyon 12 30, 3.42. 6.30 et!
exclusivement charge de l’organisation de. Béer,!;ite21"=. ‘Antlcoitll 78 p.c.; Gérard
9 42 hr Nouvelles. 2.03. 8.03 hrs. Bout
programmes récréatifs. Chez les dames, Bérubé, de Ste-Louise 78 p.c
de Chou. 2.33 et 8 3.3 hrs.
^ 7u<,es ^ septième année C AMBRAI : - L Aigle des Mers. 2.00, 4.30.
Mme Paul Robltailie a été réélue prési
Claude Lemieux, de f. fsiet 88
6 40 et 9.10 hrs.
Alnai que sujets
dente. Mme Vlctorin Lemire a succédé û primaire
courts.
Mme Léon Lemire, démissionnaire, com P#c.; Charles Fortin, rte L'Islet 85 p.c .
me vice-présidente. Mme Rosaire Jacques Marcel. Drapeau, rie L’Ilé-Verte 80 p.c.; CLASSIC : — Carolina Blues : 1.00. 3.50
80 p.c ;
fi 50, 9 30 hrs
Nouvelles Movietone
h été réélue secrétaire, et Mlle Thérèse Jean-Guy Boily, de Jonqulére
2 20. 5.10, fl 00 hrs.
The Lady in
Brouillet te ayant, démissionné comme tréso C'aude Frégeau, de Québec 78 p.r ■ Jac:
dues
Loplante,
de
Causapsea!
78
p.c
•
Gas
Question
2
30,
5.20, 8.10 hrs
rière. Mlle Thérèse Beaubien lui a succé
Grues une
Twosome:
1.00.
dé. La plupart des conseillers et conseil ton Chevalier, rie Port-Menlér lAntlrostu EMPIRE
3.30. 6 00. 8 35 hrs Rough. Tough and!
lères des deux cercles ont été réélus. Les 78 p.c.; Chs-EUK. Morin, da Blviére-dupx.; Raymond Thérlault de L'IsReady : 1.05. 3 J5 6.10. R 40 hrs Nou
élections ont eu Heu sous la présidence de Lbupjn
J'an;René Morin, &e L’Islet
velle.2 10. 4.45. 7.15. 9 45 hrs Eadie
M. l'abbé Lionel Champagne, vicaire a la £ 21
Was a Lady : 2.25. 4 55 7 25. 10.00 hrs
paroisse Ste-Jeanne-d'Arc et aumônier des 6 P ,„. ,A f.rel.att'non' de Mon’-Joli 78
Wilfrid Ménard, de L lilél 75 p r ;
Continuel tous les jours de 1 00 a 11.lo
deux cercles. Tous les votes, dans tous les p.c
hrs
Antonio Baillargeon. de St-Magloire 75
cas. ont été unanimes.
p.c.; Gaétan Dtonne, de S;-Mathleu 75 FRANÇAIS :
Take it or Leave it : 100.
Au cours de la soirée, eut lieu l’initia pç; Roland 8t-Plerre. de St-Jean-Port4.10, 7 00. 10.10 hrs. Une femme distion de huit nouveaux membres. On re Joli. .4 p.c.; Georges Ht-Laurent, de SlparaK : 2.10, 8.10 hrs
mit également des boutons à des mem Anaclêt 73 p.c.; Jean-Jacques Oamarhe. PRINCESSE : — What a Blonde 2.50, 8 50
bres comptant un an, trois ans et cinq de L Islet 73 p.c.; Jean-Luc Marier de
hrs
Sujets courts: 1.00. 7.00 hrs. Al
ans d’abstinence totale
Ste-Loulse 71 p.c.; Guy Caron, de i.’islet
lergic to Love
1.36 7 36 hrs
Both
MM. Tremblay, Drolet et Jacques, qui 70 p.c.; Ubald St-HI!alre, de Luceville
Barrels Blazing
4.01. 10.01 hrs.
avaient été délégués à Québec, au récent 70 p.c.; Armand St-Pierre, de Rt-Jean Pnrt- IMPERIAL
— Sujets courts
1 00. 7.00
congrès du Centre Canadien, l'organisation Joll 67 p.c,; Florian Malenfant, de l’Ilehrs. Follow the Fleet : 1.36, 7.36 hrs.
suprême des cercles d’abstinence, ont don Verte 68 p.c.; Yvan Labbé, de L'Islet 65
Pin-Up Girl • 3.30, 9.30 hrs.
né un rapport de ce congrès.
p.c.; Clément Chamberland, de St-Phlllp- RIALTO : — Maman Colibri : 1.40, 8.26 hrs
On a également présenté les autres rap pe-de-Néri 65 p.c.; Pierre Beaulieu, de L'Is
Nouvelles
3.07. 8.01 hrs.
Un Mau
ports de la dernière année d'activités rap let 74 p.c.
vais Garçon : 3.22, 9 53 hrs. Sorties à
port financier, rapport du recrutement,
4.45 et 11.16 hrs.
etc. Les deux cercles comptent actuelle
VICTORIA: __ Bride By Mistake: 2 42.
ment 222 membres, et 27 recrues ont été
5.39, 8 36 hrs. Days of Glory : 1.05,
enrôlées durant les douze derniers mois
4 02. 6 59, 9.56 hrs
Nouvelles: 2 33.
5.30. fl 27 hrs Continuel tous les Jours
La soirée s’est terminée par du chant
ot de la musique.
(le 1 00 à 11.15 hrs.
f INEM.A DE LEVIS : — Jungle Woman •
*.00, 9.35 hrs.
Reportage français :
8 00 hr.s. Lac aux Dames : 8.10 hrs
^ACADEMIE DE MUSIQUE: Bar 20
7.30. 9 55 hrs. Nouvelles Movietone
7
50
hrs.
L'Empreinte
du
Dieu
: 8.00
N’attendez pas pour
hrs. Comédie 3 Stooges 9.35 hrs.
ACHETER vos BILLETS
THEATRE CANADA : — Cherekce Strips :
7 00. 10.00 hrs. Sujet court : R 00 hrs
t,a matière (DNCi — Voici le liste des.
Very Thought of You : 8.15 hrs.
diplômés Secrétaire Commercial Bilingue,
STADE
MUNICIPAL
onzième année : François Beaulieu, de StAndré de Kam. 91 p c.; Gérard Thibault. !
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de LTslet 88 p.r ; Fernand Mlgnault. de
LT si et Station 87 p c.; Chs-Eug. Pelletier,
dr St-Philippe de Néri 87 p.c.; Albert Ongnon, de St-Louis de Kamouraska 86 p.c.; 1
Gaston Brosseau. de LTslet 85 p.c.; Yvon
Aubin, de LTslet Station 76 p.c.
En cas de pluie, concert remis
Certificats d’études de neuvième année
complémentaire : Léo Mathieu, de Stau lendemain.
Marc des Carrières 92 p c.; André Rioux,
du Blc RR p.c.: Martin Ouellet, de LTslet
85 p.c.; Paul-Emile Bérubé, de Ste-Loulse
83 p.c.; Yvan Beaulieu, de LTslet 80 p.c ;
(plus
taxes)
Gérard Chevalier, de Port-Menler (Anti
costi i 79 p.c.; Isidore Morency, de StCher. Lindsay. Cyrille Rohitaille.
Jean-de-Dieu 78 p.c.; Yves Chèvalier, de

[04\Ç>

A/0^3'

Cilles Breton au Stade Municipal le 31

Betty Grable. étoile populaire du
film en couleurs “Pin Vp Glrl” ac
tuellement à l’affiche.

Succès au collège
de L'Islef

Au Classic

Au Princesse

GAGNIER • BRETON • BRUNET

50c, 75c, $1.00, $1.25, $1.50

fiilles Breton, le petit pianiste-prodige de Québec jouera deux groupes
de trois pièces au piano lors du concert sous les étoiles au Stade Muni
cipal le SI juillet. Il y a également au programme Claire tlagnier, so
prano coloratura dont c’est la seule apparition à Québec cette saison,
Noël Brunet, violoniste Prix d’Europe. En cas de température inclé
mente, le concert est remis au lendemain. Billets chez Lindsay.

Aujourd'hui au Cartier

Stade
Municipal,
pharmacies
Brunet, Marquis.
A LEVIS : Pharmacie Dion

Lapif al

Trois-Rivières, iDNCi— La StMaurice Forest Protective Associa
tion a dû combattre 31 feux de fo
rêt sur son territoire, du début de
tiU*
la saison au 31 juin. Mais, la gran
de majorité de ces incendies ont été
enrayés dès le début, de sorte que
les dommages causés ont été com
parativement nuis. En effet, une
acre et demie de bois marchand seu
lement, a été brûlée en tout et par
des lotout. Le feu le plus important s’est ; seü, .municipal, représentant
„
2, quartier St- ILL?. UV*
étendu sur trente acres de terrain ! cataires au siège no
,20-..2:.qUartierJ,?t:
| Philippe,
33
non forestier.
., ,,sera de nouveau
-, candidat
M. Steiner Jenssen. gérant, dé- aux, élecftlonif municipales du dixclare les conditions dans la forêt ;
aussi Tamara TOIMANOVA,
très avantageuses et la lutte contre L'échevin Napoléon Alarie, repré
Gregory PF.CK dans
les incendies en est rendue plus fa- sentant des propriétaires au siège
no 1, St-Louis, aura comme adver-j
saire, M. Charles Rocheleau, mar- !
chand.
I h. cent. Mat. 'lltc. Soir. 15c—Taxe Inc.
M. Aurèle Leroux, épicier, sera
JUSQU'A JEUUI
candidat au siège des propriétaires,
quartiers St-Philippe. M. l'échevln
Alphonse Lamy qui représente les
Trois-Rivières. iDNCi— L'éche- propriétaires depuis quatre ans, ne:
vin Arthur Guimont, doyen du con- se représenterait pas.

üpvt

Ann Miller dans
die musicale qui
Dixie. “Carolina
jusqu'à vendredi
dy in Question”.

Matinée 25c

40

Elections municipales
à St-Philippe

PRINCESSE

2 GRANDS FILMS

Comédie

AUJOURD'HUI el JEUDI

"WHAT A BLONDE"

L’histoire comique d’un amou
reux qui n'était Jamais satisfait,

à

Elaine Riley rt Leon Errol dans le
film gai “What A Blonde”.

Elaine Riley

3 h. 35; fi h. M> et 9 h. 45

WILLIAM

BENDIX

AVENTURES

Il fait terri
blement mal,
n>st-rr
pas ?

Ost une jolie blonde qui
a servi de modèle -- je
l’ai aimé sur pile !

DE

I,«on Errol

avec

Martha O’Driscoll, Noah Beery jr.

BLONDELL

"DON JUAN QUILLIGAN"

CHARLES STARRETT

Hedy Lamarr dans une scène du film “Experiment Perilous’’ avec Geor
ge Brent et Paul Lukas, actuellement à l’affiche en programme double.

dans

"BOTH BARRELS BLAZING"

SECONn FII.M à 2 h. et 8 h. Il)

Mike Cahill fait sensation

Son entrain de nouveau fouette
l'écran !

Ep. 9—The Jungle Queen

AU BAZAR DE COURVILLE
visiteront le Bazar de CpurvUleileur est fournie par Mike Cahill, une
cette semaine auront 1 occasion de voir | figure
populaire
dan-;
le
domaine
meequierenaestiCretvemi’»ViVFltte h* i'H<îm“l2e t-1 attraction
plus ' particulièrement
me qui en est menu . Et cette occasion|de 1 acrobatie sur trapèze volante.

RIALTO
AUJUCRD’

éV* i ■

PAULINE

Il fait mal
Mais tu l’as
aimé sur le
modèle blond!

Prince, je
me demande
si tu sais corn
bien tu es
heureux d’étre
célibataire

'/

Clark Gable, vedette du film “Call
of the Wild”, à l’affiche aujourd'hui
et demain avec un autre grand film.

En programme double avec

JEAN-PIERRE AVMONT
tt lli r.IIETTE PlIFLOS dans

'J

Au Rialto

%

“MAMAN COLIBRI’'

m

• • ■

P»

quelque chose -- (re
niflement) J’en mour
rais ... nous nous
connaissons depuis
que nous sommes
hauts comme trois
pommes ...

‘Voici le remler petit ba
teau qu i ft fait pour moi.
nous n’étions que des ado
lescents ... (reniflement).

:•

;•

:

. yV.

2ieme GRANDE SEMAINE
jusqu'à jeudi
En Mat. 20c—Soir. 30c—Taxe inc.

.

Errol© Flynn

1 --«Htm

r/Tv
Ji

Par Don Dean
^lit s’il loi arrivait

V •

V

LENSEICNE

(Reniflement) Yves a
raison ... chaque fois que
j’approche de lui je lui
cause des ennuis., main
tenant il «era peut-être
tué à cause de moi J Oh,
oh ... Je me hais, je vou
drais me mettre en mille
miettes ï (sanglot).

et

"ALLERGIC TO LOVE"

Au Capitol

JOAN

"YicToriA

LES

la meilleure comé
nous soit venue de
Blues’’ à l’affiche
soir avec “The La

UN THCÀTIU.fAMOUS PlAYCRS.

"DAYS OF GLORY"

YVES

mm

A9 A Tfl E $}

, N'

3

—

Asser. pleurer,
Marivonne, il
te faut de
l’énergie ! Tu
vas aller voir
j Vv un certain
A
monsieur î

r

C

,

"L'AIGLE
des MERS

n

BRENDA MARSHALL - CLAUDE RAINS

LE LOUP DE MER

CiJarriver
e ne sais ce qui
ici !
) ^

C ('apt Brunet ! Qu’est-ce qui
vous donne à penser qu'il peut
1 arriver quelque chose ?
peut

Bien que nous soyons seuls sur re
plateau, nous sommes entourés de
tons côtés d'un pays dangereux.

n

Par Fran Strieker

est pourquoi Je désire que
vous restiez a I intérieur de
l’avion en notre ab
sence î

Cahill a fait tromper la nature lorsque
Au même programme, à Courville cette
! il - - quelques années, il tomba rie son
semaine, ‘Les Victorias’’ comédiens sur
i installation dans un parc d’amusement a Ibicycles;
un autre acte qui vaut la peine
jtye, N. Y . s'infligeant plusieurs blessures.
Des médecins lui enjoignirent alors de ne let qui est présenté pour la première foie
jjamaia tenter de nouveau ses représen dans l'est du pays. Comme toujours, il
tations. Tl passa plusieurs mois dans un • ’ * chaque soir, deux combats de lutte par
hôpital de Long Island et fut finalement les meilleurs lutteurs canadiens et amé
« décompte par ses médecins en 3 occasions. ricains; il y a aussi musique de 8 h 30
•J p comme on peut le voir. U en est réel- B 11 par l’orchestre de Al Bédarri. Une
■x
■
•
.
lenient "revenu” et de nouveau il fait
de kiosques des plus attrayants
Danielle Darricux dans !r filin “Ulvl'étonnement des populations partout ou il vingtaine
et tous aussi amusants les uns que les
Mauvais Garçon" avec Henri Carat,}
„„
. .
autres contribuent eux aussi à faire du
....
t est un acrobate unique en son genre,
a. 1 affiche .ue< un autre beau film opriram mit irnprrr volantr. il faut voir Bazar de Courville cette année le plus
Jamais présenté, Il se continuera
français,
son numéro pour le goûter réellement car grand
au 5 août prochain et est ouvert
seul la vue vous fera croire l'adresse et jusqu
tous les soirs d'ici cette date.
l'audace rie cet athlète.
^_____
(Communiqué).

T

V’H

J eH J J JM1W
ALJOIKDIHI A VF.NDRKni

j

FRANÇAIS irXi.,

Françoise Rosay, (Maude Dauphin
dans

B

"UNE FEMME DISPARAIT"
PIUL B\KFR, dans

"TAKE IT OR LEAVE IT"

CLASSIC

VICTOI

LE

SURHOMME

Canard sauvage.
A

I
j
•
A

Y ( f ''’et P
Vous allez mt'enseigner à
devenir chef ? Oh. J'aime
A* ^ plaisir qui
compte l Je
cela. Je pourrai travailler
vous surveille
dans un grand hôtel vt
rai !
m’amuser fe
ferme

\ Une invitational^Attendez
Maintenant que
c’est déridé —
que dirie/-vnus
de diner? fl
refroidit. Ne
resterezvous pas,
Surhomme ?

X

da

des gagnantes ) la saure, elle est
/’du toncours de '"N #,i■
recettes du
Daily Pis net ?
Comment pour
rai-je defuser ?

ry

K

goûter

1

7-/r 'L
Ici.
canard !
Beau
eanard !

, 1 -/
Je pen...
pense que ..
ce
« e ne sera pas très
"t facile de montrer
a M. Mxvzplk à se
bien conduire î”)

L'A fPA.Re QV

I Ufi 8.(884

I

r

j

y/cTOX

/

vv A6

OMit/et I

i BLANCHAR
OilA
DiLYON
UPARLO
__________ _
Fn programme double avec

I ROIS VIES (Msombrics par un
AMOUR FUNESTE !
Cour la soustraire à l’é
trange pouvoir qu'un hom
me exerce sur son âme, un
médecin risque une péril
leuse entreprise !

I
A COLUMBIA PICn«€

-frl'ne action sans cesse rebondissante
c0mcdiin

mmn

BACH

mmn

&oUT Di < v
tltou

Bilan 'berne.
Glenn i nrri
RITA II AV WORTH, dans

"THf UDY IN QUESTION"

CINEMA DE LEVIS
nûmôn'T "'s.mor

CANADIEN

^8113

—-gosiNt Diglj

Aussi ACQFANETTA, daiiB

"JUNGLE WOMAN"

IMPERIAL
Deux Granilcx Atiractinna
EN COULEURS :

"PIN UP GIRL"

En programme double avec

7

,U’

''1 V

t iat e a t?

618618 «06181,1810 1SUI8E

£Tt[TlvL,

JFl'DI SOIR, m reprise, “Rngrr Touhv,
(«angRter" avec Preston Foster, Lois
Andrews, Victor McLsglen.

*a 1

m naTf?*11

^

“ONE
BODY
TOO
MANY”

"FOLLOW THE FIEE!"
Ep. 7—The Monster and the Apr

"L'EMPREINTE DU DIEU"

»u même programme--------—

et son orchestre

ACADEMIE «JBSBt
"Bar 20", Comédie 3 Stooges

1

avec

BETTY GRABLE, MARTHA RAYE, JOE
E. BROWN, CHARLIE SPIVAK

w otmrit trfnÎAnît du Cdn/tna.

J

A4 Tl M l I MKMT A l.'F.CRAN

euati MtuiuD jamisi mi»»
TSMIAMM»
MIUT MATHIt

V

V

CARTIER

MOORE

-------- •
» «Md*

^

m

à l'affirhe

^ EMPIRE R

paris

4

Des blues' d im
genre nouveau.

7-1»

K

CINEMA^PARIS

Donald Çrisp* Flora Robson «Alan Hole

avee

JACK HiUV
.IDAN PARKER
et BE1.A Lt'UOSI
M \T.

2.*»c—-SOin.

35c—Taxe

rnmprise

Trois joules très contestées
dans la ligue
53990

Le* amateurs de balle molle ont
été témoins de parties très intéres
santes hier soir dans la ligue In
termédiaire. Les clubs Parc Dol
lard et Tool Room sont sortis vic
torieux à St-Malo tandis qua Sill?ry les Sénateurs de Chez Adrien et
le club Antonio Bureau remportè
rent la victoire.
A St-Malo
Au stade Dollard-des-Ormeaux, à
St-Malo, le Parc Dollard, dirigé par
Wellie Roth, a repris 'a première

Woodcock bai le
champion London

Mercredi

Record âbaisse

7 classes ce soir à la
piste de l'Exposition

Malmoo. ^urdf, 18. — (Hruters) — Gundrr Hues*, faineux
coureur suédois, a abaisse le re
cord pour le «Hile hier, couvrant
la distance en quatre minutes.

Londres. 18. — 'Reuters) —
Bruce Woodcock a knockouté
Jack London dans
le sixième
1 4-10 seconde.
round d'un combat qui devait en
L'ancien record de quatre mi
durer 15. ici. hier, gagnant ain
Le Club de Courses de Québec en sera alors à
nutes et 1 b-10 seconde avait etc
si le championnat
poids-lourd
son second programme nocturne — Des
établi par mu autre Suédois Ar
de (Irande-Bretague et de l’em
ne Anderson.
pire britannique.
“dashes” d’une seule épreuve — La soirée dé
Le jeune Woodcock se tança
butera à 6 h. 30.
à l'attaque dès le début. I.e ve
Un grand programme de cour
Arthur Dale. D Marois Que
teran London fit un beau rallie ses sous harnais sera présente ce
Lucille Guy. G Racine, Que
ment au quatrième round mais soir, à 8 h. 30. sur la piste de
Tony Lee Alp. Blondeau, Que
Woodcock mit fin à la bataille l’Exposition, par le Club de Cour
t’Iassifire
amble
au milieu du sixième en décro ses de Quebec Em
Rosedale. Alp. Lachance Que
chant un crochet de droite qui
M Avila Robttatlle. lorganisaCaporal Canuck. Alp. Blondeau
envoya le gros champion sur les teur du Club présentera un pro- Que
La finale du tournoi MacLaughcâbles. Woodcock pesait 182 Ibs gramme de premier choix rompreWedgemere Eva I. Therrien. Hn, pour le championnat féminin
et London 215.
en double de la ville ef du dis
nant 7 classes différentes
Que

18

Juillet

1M5

LF SOI ETL. QUEBEC,

11

Quarts de finale du tournoi
intermédiaire au club Civil

position en disposant de leurs plus
dangereux rivaux, les Castors, patun score de 10 è 8.
Dans mie dos rencontres les plus quart de finale qui s*' jouera ce soir.
Jean Leclerc a été le he tu' de la
contestées presentees hier soir dans Flytm sempara facilement du pre
partie pour les vainqueurs en co
le tournoi intermediaire en simple, mier jeu ti--', mais Tousignant re
gnant deux circuits et deux simple'
présentement en cours sur tes ter trouva son aplomb par la suite pour
pour produire deux points. Noel.
Paul Denis . totalisèrent chacun
rains du club de tennis des Employes gagner les doux autres sets, 6-4. 8-1.
deux coups et Noël enregistra pour
civils, Jean-Yves Tousignant a fina La troisième rende se termine
sa part un triple.
lement réussi à battre Jean Flymi donc aver les scores suivants:
Smith et Duggan lancèrent pour
pour se classer dans la ronde de Jean Matois défait Ray. Marcoux
Parc Dollard tandis que Verret lan
6-1, 6-3.
çait. pour les Castors. En plus de
Maurice Matois detail O Myranri.
bien lancer. Verret cogna un circuit
6-1, 6-i.
et deux simples pour les siens. Rene
Jacques Bourgolng défait J -T
cogna deux doubles pour produire
Thompson, 6-4 6-3.
trict
de
Quebec
sera
disputée
ce
Chacune
des
classes
du
programRed
Lee,
Edgar
Dali
aire
St-Ra
quatre points.
Ray LaRoclie défait J.-C Rochet
soir, à fi heures, sur les courts du
me de ee soir sera d une seule e- phaél
te. 7-5, 7-5.
Vo.cl le sommaire :
preuve d'un mille.
Mariette Guy, J,es. Madden, Que club de tennis Victoria,
R t.abrie défait A Godbout. 6-3.
Parc Dollard IL’O 230 2—10 13 3
M. Robitaille à choisi, pour fait'Iassifire “D" trot
Les amateurs de tenir de la vil
Dave fi-4.
Castors
044 000 0— 8 10 6
re ses classes, des chevaux a peu
Parson. M Samson, I-auzon
le sont invites à assister a cette Montréal, 18 <D N C 1
Batteries: Smith. Duggan et Roprès d'égale force, afin de rendre
Equity. A’.b. Garneau. Que.
impôt-' nte rencontre qui sera fer Castilloux a démontré liter soir, au NU Tremblay défait Jules God
La ligue Senior de balle molle bitaiile; Verret et Proulx.
Suide Exchange, qu'il possédait bout. 7-5. 6-1.
Phyllis Lee. L. Hunt. Que
tile eu beaux coups.
Le club de natation du Palais celles-ci plus contestées.
presenters un autre programme ré
beaucoup trop de ruse et d'experitm- Jean Matois dotait Maurice leLors de la deuxième rencontre le
Tous les amateurs qui furent té
King Philipps, M Blais. Que.
Les finalistes au tournoi sont ce pour l'aspirant Rapli Wallon qui faivre. fi-4 fi-0
gulier de sa cédule ce soir, au stade Tool Room dispasa de la Buanderie Montcalm, sera dignement représen moins du premier programme de
Lord Parish Eug Garneau. Que Mlles Rachel Vaillancourt et touité aux championnats provinciaux
Dollard - des - Ormeaux, à St-Malo. Lévis par 11 à 10.
Maurice Marois défait H Outil,
ne put faire la limite des poids-U Classifiée "E" amble
qui auront lieu ce soir, à la piscine ce genre, qui fut présenté mercre
se HAlpin du club de tennis Vic
alors que le club de la Jeunesse Li
J.-P. Brochu a cogne pour le mule de Verdun, lorsque trois ries nlus di dernier, ont été unanimes à
Peter Peterson. Alb Garneau. toria. et Mlles 'ertrurie Couture cors et ainsi obliger le détenteur â fi - L fi-4
bérale recevra la visite du Dominiot pour les vainqueurs avec un circuit
Paul Fontaine défait NI! Belcourt,
défendre sa couronne
Castilloux
brillants nageurs québécois accep déclarer que ce genre de course Que
et M Duchaine du club de tennis j gagna sept des dix assauts du com 6-8, fi-4
Arsenal, à 8 h. 30 précises.
et deux simples pour faire compter teront le depart.
était très intéressant.
Allan Volo, H Crevrette, Que. des
iplovés
Civils.
Ors
Joueuses
Paul Oignac. capitaine du club de quatre points. E. Brochu a égale
bat. Un seul round pourrait être at Marc lortie défait Marcel iolaiSans aucun doute que ce soir. Unisson. Alex Pruneau. Que.
l'Arsenal, va faire l’impossible pour ment é’é solide a i râton pour Tom Lequipe sera composée de Remv avec une température un peu plus Pine Ridge Tommy. Orner Be- ont dû vaincre de dangereuse' ri tribue au challenger, car Castilloux vre. 6-3, fi-0
La
rase
qui
en
remportant
au
con
vales
pour
parvenir
à
la
finale
et
diriger ses hommes vers la victoire Room avec un tr-o'-e et deux simo'“s
Hector Pivtoiitainr défait André
chaude que mercredi 'rnier, l’on gin Que
diminua de beaucoup son allure
et si ceux-ci jouent avec le même pour se rendre responsable de trous cours de L'O T J. le championnat enregistrera une très forte assis- Larrj Volo. ’rénesi Bouchard elles se feront sans doute une lutte après la cinquième reprise, et dut Racine 6-0, 6-3
très
vive
pour
la
possession
du
su
de
Québec
et
le
title
provincial
dans
brio que lors de leur dernière partie points
Tousignant défait Jean
tance pour ce deuxième program- Que
allouer le .septième round t\ Walton J Y
perbe trophée McLaughlin
contre le T. Gignac Ltée, les leaders
Ma lieux a cogné trois coups sùts le style à la brasse, dans un temps me présenté au coucher du soleil
classifier "E”’ amble
ear il força cotiUnuellenieiit la ba Flynn. 3-ti. ti-4 6-1.
.soir.
Mlles
Louise
Halptn
Hier
des
plus
rapides,
totalisait
alors
une
du circuit Damase Blais devront se pour Tool Room également. Pour les
En cas de mauvaise températu- Mark R. Lee, H Blouin, Qué
Nil Tremblai défait Roger 1 ,abue
taille, tandis que Dave se reposa sur
bien tenir' pour ne pas subir un buandiers R. Drolet et Thibault série de victoires qui se chiffre à re ce soir, le programme sera re- Walter McKillop. Alp. Blondeau et Rachel Vaillancourt ont vaincu ses lauriers sans, toutefois, prendre 6-4. 6-4
assez
facilement
Mlles
Therrien
et
échec certain. Il est passible que Gi étaient les seuls a cogne'- plus d'unr 78 courses sans aucune défaite, dans mis à demain soir à la même heu- Que.
Jacques Uoutgoing défait Ray
Racine du club Everell, fi-3, 6-4 [aucune chance.
les différents styles de natation.
gnac utilise le lanceur Maurice Roy fois pour le “hit".
re. soit 6 h. 30
Mack Hugo. Jos Madden. Que
mond LiRodir, ti-4. 6-0.
Les
''agitantes
ont
joué
sûrement,
Au
troisième
engagement.
le
Les juniors seront représentés par
contre les durs cogneurs d'Albert Voici le sommaire de la joute :
Voici la liste despartants dans Bob
Direct Edgar Dallaire, St- et ne connurent aucune faiblesse champion frappa Waiton en bas de 1 a ccd t tic pour co soir, alors que
Tool Room 205 031 0—11 12 7 Lucien Beaumont. Bien quétain un chacune des classes rie ee soir. Raphael
Vallières.
pendant le ma b.
la ceinture et il faut dire que ce commoncciout lo.s quarts de finale
concurrent juvénile, il fut obligé de
Le gérant des jeunes libéraux aura Buanderie Lévis
Classifiée “A” amble
Guy Stout. Geo Chevrette.
Dans l'autre semi-finale. Mlles dernier fut chanceux de posséder est suivante:
023 113 0—10 10 4 figurer dans la classe de moins de
Maggie De Best, Bernier & Frè
un alignement au complet pour la
Court Nu 2
Duchaine et Couture des Employés un bon protecteur, car le match ntcil-constance car il désire à tout prix Batteries: Laroche et J-P. Bro dix-sept ans lors des concours de res, Que.
Classifiée “G” trot et amble
Civils ont gagne par dé'aut contre [rail pris fin dès lors. L'arbitre Dcfi
00
It
Maurice Marois vs Paul
L'O.
T.
J„
la
catégorie
juvénile
à
chu:
Brodrick.
Métivier
et
TreniRinglet
Henley.
W.
Lepine.
Que
prendre une bonne avance en tête
Mlles F Côté et CL Gagné du carte avertit les juges Léon Grr Fontaine.
laquelle il appartient, ayant été omi
Lougarou, A. Lebal. St-Grégoire
Dixie Spencer, Edgar Dallalre. Bclv'-aArp
du classement pour terminer la cé olay.
main. André Chetié et John Lynch H 00 11
Hector Profixilaine v*
se. Il n’en remporta pas moins la
Nellie Harvester, M. Laçasse. St-Raphaèl
dule en première position et il n'y a
A Sillery
qu'il accordait ce round â Wallon, J -Y Tousignant.
Ness Joa. Médéric Tremblay
pas de doute que tous les joueurs ap Lors de la partie initiale les Sé- victoire non seulement contre les Qué.
vu te coup bas de Castilloux. qui
Court Nu 3
Faster. Napoléon Verret. Lorette. Qué.
porteront une attention particulière nateurs de Chez Adrien ont disposé nageurs de Québec, mais aussi con
nuisit nullement â Ralph, toutefois
6 00 li
Jacques Bourgolng w
Classifiée “B'’ trot
TheHeir. Pli Boily.
St-Grégolà la partie pour réaliser les désirs C|es Canadiens-Français au compte tre le fameux nageur montréalais
1.'avant dernière reprise lut nulle Nil Tremblay.
Helena Lee. L. Biron, Lotbiniè- re
des directeurs du club
de 4 à 2 au cour d’une partie très Peter Mingie. C’était sa deuxième
car Wallon était exténue de fati 8 IK) Il
Jca.li Marois vs Marc
Millie Volo, Charles
Rochette,
Les deux clubs en seront à leur contestée. Les vainqueurs n’ont victoire
. ...... contre celui-ci. l'ayant de- re.
gue. Durant le reste du match, le ' l ort ic
Kay McKinney, J-A Bilodeau. Malbaie.
quatrième partie ensemble cette sai- cogné que deux coups en lien sûr et
déjà au enampionnntde MontLe double-féminin pour le cham jeliainplon martela la figure du
Ste-Marie.
1 Dobbindale. Orner Bégin. Qué
son et lors des trous premières ren-jn’ont compte qu’un point par man- leal
pionnat de la côte de Beaupré sera boxeur de couleur, de gauelies et de
contres les joueurs du Dominion Ar-j che.
^ troisième nageur du Palais
tire ce soir à 7 11 30 liiez M Joseph droites, et amusa grandement la
senal remportèrent deux fois la viePerron distança cinq coups sûrs'Mcmtoa2m est Victor Beaudoin, un
Racine à Everell.
[foule qui remplissait le Stade Ex
toire. Paul Gignac tentera l’impossi- aux Canadiens qui comptèrent drwx autre juvénile qui s est classé seIje trophée emblématique de ce change à pleine capacité en aunti
Le club Rest Puchol a detail leble pour enregistrer une 3e victoire fois dans la 3e manche.
cond au parc Victoria dans les 100
tournoi est don de Jean-Paul Ra lant tous les coups de Wallon
qutpc di- l'hôpital militaire de Que
ce soir afin d'éviter définitivement
Aucun joueur n’a frappé plus ''erges sur le dos
cine président du tennis d’Everell.
la dernière position du groupe se- d’une fois pour Je hit” et Jones et
L'équipe sera dirigée par M. J-A.
Toutes relies qui veulent s'inscrire Dans la senn-tmaie, itoger iv bec 6 4 hier soir, a Stadarona. Mar
nior.
Perron enregistrèrent chacun un Lachance, directeur de la piscine du
doivent s'adresser à Thérèse Thér eliard. qui faisait sa première ap cel Md nier receveur des vain
parition dans l'arène depuis ses qua queur-. a lait îles arrêts sensatlonVoici le classement des clubs avant triple pour les vainqueurs tandis que Palais Montcalm.
rien. et Rachel Vaillancourt.
Laperrière y allait pour un double A tous ces représentant de la
la partie:
Les heureux gagnants de l'an pas ire années dans la marine a rem inels, tandis que Jean Noël, l'arrêt
Vieille Capitale, nous souhaitons le Comptant cinq points à la troisic- locaux cognèrent 14 coups .sûrs con se étaient Madeleine Pouliot et Thé porte une Ix'lle vietoire sm Jean- court du même club, coganit deux
Jeunesse libérale
12 8 4 667 pour les vaincus.
■succès le plus complet.
National
Paul Ouimet, champion des Gol doubles et que Robert Baribeau, le
13 7 6 .538 Voici le sommaire :
me manche et trois autres à la .sep tre Harding et Baker tandis qu les rèse Therrien
3rmr but frappait un double avec
Dominion Arsenal 11 5 6 .454 Chez Adrien 101 010 1—4 2 2
tième, le Verdonet de Québec a visiteurs en frappèrent 12 contre Voici la cédule du double-mixte den Gloves"
Paul Clout 1er a défait Ci Dubois .deux liommes sur les buts. Gérard
T. Gignac Ltée
12 4 8 .333 Canadiens-Français
pour ce soir
triomphé ries Blown Bombers de Labrecque et Wilson.
002 000 0— 2 5
7 h 30
Les gagnants de C Roy par décision en quatre rounds J : Boutet a retire six frappuers au bà
Chicago par 8-7 hier soir, dans une
CHICAGO KKOWN BOMHKR
Batteries: Perron et Deschenes, Montréal. 18. (D.N.C.t — Bright joute-exhibition disputée au stade
et
M
Emond
vs M Michaud et c Ferland et T Lrlx'l .se sont livre un ton.
A H . P CS R A
Lachance: VoLselle. Robert et Gin- Bobbie, le rapide pur-sang des écu municipal.
Le Puchol lance un deft à toutclub
Waller. 3b
4 12
11 Bélanger vs Pierrette Bouchard et "no contest" alors que les deny
5 0 2 3 l P Ste-Marie.
ries Benoit, a été vainqueur dans Fred Wilson qui remplaça le lan McMullin, e. c.
boxeurs culbutèrent en bas rie l'a de balle molle Pour information,
Voici le classement des clubs de S1’®5Noble,
c
ri.
2
2
2
0
0
K h 30 — Yvette Larue et Paul rène et que Ferland ne put remon on est prié de s'adresser a Onésime
2 1110
la ligue de balle molle de la Gar- Pour terminer le programme dou l'épreuve principale, hier à Blue ceur débutant Henri Labrecque à la Mitchell. L., c. g
ble le club Ant Bureau de Limoi- Bonnets, grâce à la camera qui dé cinquième manche, impressionna | Brown. lb
4 1
2 H 0 Therrien vs J Latoudie et Y Mot- ter M Robert a remporte la victoi- Gendroli, tel
3-6823, mi à Roliert
nison :
Coleman,
h
c.
4
112
4
a écrasé le Sil.ery au compte de montra qu’il méritait bien de l’em- beaucoup. Wilson accorda sept coups
fet.
ue sur Tony Provençal en 4 rounds Baribeau, tél 7035
J. *G. P. Mov. lou
Ray. 2b
4 0 111
9 h. 3o — S. Therrien el J. Ste- jpar mise hors de combat technique
1 0 0 4
1
10 9 1 .900 13 à 3 Us profitèrent de neuf si- poi ter sur son plus dangereux rival. >ûrs à ses adversaires et retira sept Kelly, rec
A-13
lane.
1 0 o (1 0 Marie vs L. Dionne et R Feuiltault. Tony Morin s’assura la victoire sur
9 8 1 .885 reurs des gars de la place pour sco Driving Power, après une fin de frappeurs au bâton, Il gagna sa pro (Harding,
Montcalm
x-Turner.
rec
3
0
0
4
0:
Dizzy" Doucet dans le premier
Quartiers' Généraux 9 6 3 666 rer plusieurs points dans le milieu course tout simplement enlevante. pre partie à la septième manche xx-Baker. lanc
3 !
1 (I o
Castle Broom prit les devants poul lorsqu'il frappa un double dans le |xxx-Mitchell, d c. g
2 0 o o o
match de la soirée
10 6 4 .600 de la rencontre.
Dépôt
Trois-Rivières, Ut
(D.N.C.L
12 7 5 .593 Tremblay, Simard "et Parent ant ies céder à Zoroastra qui les garda champ gauche pour faire enregistrer
Service Corps
35 7 12 24 7
lo Commandas de Trois-Rivières,
été
les
gros
canons
des
gars
du
Cen
j
jusqu'à
l’entrée
du
“stretch’’
quand
11 6 5 .540
B-54
deux
points
v-remplace Kelley a la 3e manche,
de la Ligue Provinc laie de baseball,
.St-Félieien. iDNCi
le 16 juil
11 6 5 .540 tre Récréatif tandis que Malenfant, Driving Power, piloté par Courtney, Jean-Marc Magnan, jeune athlete xx-remplace Turner « la 4e manche,
Caleur
ont eu facilement ta ison du club nèMitchell à la ftp manche ■ let avait lieu ici une joute rie balle9 4 55 .444 P. Martin et F Martin s’illustraien1 jprit la tête du peloton. Bright Bob local, fut utilisé pout la première xxx-remplaee
Laval
VERDONET.
qi
l
Bl
(
mollc entre le club St-Féiicien et
bie le suivait de très près toutefois
Le club de balle molle Restau gré Brown Bombers de Chicago. Le
10 2 8 .200 pour les perdants.
Ingénieurs
AR P CS R Ai
fois
comme
receveur
et
il
a
fort
bien
le St-Félieicn rant Chez Laplante aimerait ren score final a été de 13-0. Tétreault.
Racine. L., lb
4 119
0 celui des étudiants
8 1 7 .125 Savard. un nouveau lanceur du jet. profitant de sa position à l’in- figuré.
Work Shop
Parr. a
» c.
3 i i
o i remporta une victoire facile sur ses contrer toute bonne équipé de la du club Actonvale. lançait pour les
13 1 12 .076 clüb Ant. Bureau, retira 14 frap jtérieur, il sut si bien lutter qu’il Apres avoir compté trois points a La
Ordonnance
brie.
G.
2b
ft
1
2
0
2
peurs au bâton.
remporta par un peu moins d'une
adversaires au compte de 22 à 3 ville et rie la banlieue, principale ; locaux. Il était à so n meilleur, u ne
T. c d.
4 12
10
Voici le sommaire :
tête. Ray Powers pilota le vain la quatrième manche, les Bombers Hamel.
Bernard. Fer
ft 2 2 0 o Léonce Truchon lançait pour le St- ment le lac St-Augustln et le Res [ciirdanl que trois c oups sûrs et reen
enregistrèrent
un
à
la
sixiè
Ant. Bureau 210 550 0—13 H) 3 queur et right Bobbie plut de belle
Duval. H -P, c g
3 110
1 Félicien et Roger Boulay pour les taurant Puchol de Stadarona.
Mirant dix frappeurs Les CommanR 3b
4 1 2
ft 1 etudiants. La prochaine joute aura
Sillery
100 101 0— 3 8 9 façon à ceux qui parièrent sur ses me et deux autres à la septième et Verreauli.
Pour informai ions s'adresser à M dos ont obtemi un t otal de 14 coups
Magnan. M.. rec
10 0 4 1
ce
fut
Wilson
qui
décida
de
la
par
Batteries: Savard et Cardinal: chances en rapportant la jolie som
surs contre trois lai iceurs noir».
Labrecque. H . la ne.
2 0 0 0 0 lieu le 22 juillet.
Jean-Charles Gagne, tel 6651.
tie de la façon décrite plus haut. Les z-Tremblay, L rer
Malenfant et Sevigny.
1 0
1 1 i
me de $17 70 pour $2.

Finale du tournoi
McLaughlin (e soir

Jeunesse Libérale
vs Dom. Arsenal

Nageurs locaux à
Verdun, ce soir

(aslilloux défait
Ralph Wallon

ïournoi féminin
au club Everell

Défi du Puchol

Le Verdonet bal les bombardiers
noirs 8-7 au stade municipal

! A Blue Bonnels

Ligue de la Garnison

Echec des Bombers

A St-Felicien

Défi du Laplanfe

Lorlie et Russell
linalistes vendredi

La présentation dune bataille
pour le championnat poids-lourd
junior du monde sera quelque peu
retardé à cause des récents dévelop
pements survenus dans le domaine
rie la lutte. Georges Gagney, le dé
tenteur du titre, n’entend pas ris
quer sa couronne immédiatement
contre un rival choisi à l’avance. La fête champêtre annuelle du A- 1^ je compagnie est celle qui obtint
Georges, après un repos d'une quin 13 a remporté fin grand succès, sa le plus de point durant ce festiyal
zaine de jours, doit considérer medi dernier, au camp de Valcar- sportif
plusieurs offres pour se battre aux tier. Les diverses épreuves furent Voici la liste des gagnants dans
Etats-Unis, et il entend profiter de disputées en présence de nombreux les différents concours :
toutes les occasions qui se présente spectateurs.
Gagnant du 100 verg. : Pie Laront pour encaisser de bon montants. La lutte fut très vive dans chaque vallé, G., de la 1er. Coy. Inf. : Pte
Il exige d’ailleurs du Club Cham concours et les athlètes en lice fu Héroux, G., de la 2ième Coy. Inf. :
plain que les aspirants règlent la rent tous bien applaudis pour leurs Pte Primeau, I.-P . de la 8ième Cov
question de suprématie afin de lui prouesses.
Inf.
lancer un défi.
Le meilleur athlète de la journée Gagnant du 220 verg. : Pte Ro
C’est dans le but de mettre les fut le soldat G. Rochefort, de la 8e chefort. G, de Sième Coy. Inf, :
choses à point que MM Cantin. compagnie, tandis que le sergent R Ptè Depatie, L., de la lient Coy. Inf :
Ste-Marie et Lantier ont bâclé une Garant se classa au deuxième rang. Pte Primeau, L.-P , de la 8iem Coy
rencontre entre Paul Lortie et Bob
Inf.
Russell comme attraction principale
Gagnant du 440 verg. : Pte Hépour vendredi. Lortie, qui est l'an i^.
■ •■■
ioux. G., de la 2iem. Coy Inf. : Pte
cien champion à 210 livres, voulait 35187106
[Villeneuve, L. de la aiem Coy. Inf. ;
aussi rencontrer Gagney, tout com
Pte Roy, P,, de la Stem Coy Inf.
me Tony Martinelli. Le champion
Gagnant du 880 verg. : Pte Déa fait remarquer que Russell avait
careau. R., de la 5tem Coy. Inf. :
perdu contre le populaire Martinelli Montréal, 18. (PC.). — les Cubs Pte Côté, A., de la 2iem Coy. Inf. :
et que Lortie avait toujours eu du de Drummondville ont remporté une Lefebvre, D, de la fiiem Co. Inf.
trouble avec l'athlète, surnommé septième victoire consécutive dans la Gagnant du mille. : Pte Bouray.
Rough-House On présentera donc Ligue Provinciale de baseball, hier H., de la 4iem Co. Inf. : Pte Charle combat Lortie-Russell, et le vain soir, en disposant des Black Sox de bonneau. de la 5iem Coy. Inf. : Bé
queur sera opposé à Martinelli. Le Lachine par 6 à 2, au stade des Roy langer, F. de la lient Coy. Inf.
survivant sera ensuite bien placé aux de Montréal. Ils se sont hissés Course à obstacles : Sgt Bouffard.
pour défier Gagney. Quant aux a- au troisième rang.
G., de la 3iem Coy, Inf : Pte Stmateurs, ils auront la certitude de Le lanceur Fournier, du Drum Laurent, L. de la 2iem Coy Inf. :
voir une finale excitante “endredi. mondville. a retiré six hommes au Cpl Fortin, A rie la 7iem Coy. Inf
car les deux figurants sont capables bâton et il alloua six coups sûrs à Course à relaie : Pte Rochefort,
rie fournir un spectacle enlevant. sês adversaires.
G., de la 8iem Coy Inf. : Sgt Bouf
Martinelli. qui s'est spécialisé dans Drummondville 100 020 021—6 10 2 fard, G., de la 3iem Coy. Inf : Cpl
l'art de mater les lutteurs trop ru Lachine
020 000 000 2 fi 4 Fortin. A,, de la 7iem Coy. Inf.
des, participera à la semi-finale, Fournier et Dubuc. Trudel ; Pelo- Battle. Order : Sgt Bouffard. G.,
mais on ne peut dire encore exacte quin. Lambton et Ryddick.
de la 3iem Coy. Inf. : Pte Lalonde.
ment quel sera son rival. Des of
R., de la 6iem Coy. Inf,
fres ont. été faites à plusieurs lut
Souque à la corde : Gagnant la
teurs de renom.
3i:m Coy. Inf.
Bob Lortie, qui se brisa la jambe
à la perche : Cpl Fortin. A .
l'hiver dernier, fera son retour en Montréal, 18. — (P. C.) Le Star” deSaut
Coy, Inf. : Pte Bois
rencontrant Don Serio dans le disait hier avoir appris qu'une cé vert,la J.,7iem
de la 8iem Coy. Inf. : Pte
spécial, tandis que Al Tucker et dule de football intercollégiale a été Levasseur. L., de la 1er Coy. Inf. ;
Mike Demitre seront les rivaux dans préparée pour cet automne et a été Sgt Garant, R . du A-l Coy. Inf.
la préliminaire. De tels numéros at distribuée aux quatres universités Disque
Garant. R, du A-l
tireront sûrement, une foule record intéressées : McGfll, Université d" Coy. Inf PteSgtRacine.
R., de la 3ie;n
à la Tour vendredi soir.
Toronto. Queen’s et Western.
Coy. inf : Pte Bélanger. R de la
4iem Coy. Inf.
Marteau : Pte Racine, R., de la
3iem Coy. Inf
Saut en hauteur : Pte Boisvert, J.,
de la 8iem Coy. Inf 1-Cpl Beauchamp. L. de la 2iem Coy Inf. :
Pic Rochefort, G . de la Siem Coy.
Inf.
Lancer du javelot. : sgt Guay, Sg
Lors d’un programme double dis lies Ingénieurs ont remporté leur 2e Garant. A du A-l Coy. Inf.
puté hier soir au stade St, Patrick victoire de la saison en écrasan’ Saut en longueur : Sgt Garant. R
l Ordonnanœ au pointage de i2 à 4 du A-l Coy. Inf. : Sgi Lefrançois
L. Jacob, receveur des Ingénieurs, ;l.
$21.50 s’est distingué en connaissant, une Meilleure compagnie : 2if Cie.
Tatr Extra
[partie parfaite au bâton. Il a frau
Meilleur athlète : Soldat G. Ro
pé 4 simples en autant d'apparitions chefort. Hem Cie
2ième athlète : Sgt R Garant.
jau bâton.
j Dans la seconde rencontre Du|guy, des Marins, et Long se sont
[distingués pour aider leur club a
remporter une victoire sur le Dé Montréal. 18. (D.N.C.i — Le duo Young
pôt au pointage de 10 à 7. Long Sonnenberg-Oeorge Brown l a emporté sur
Sam Chuck et Marcel Ouimet, hier soir,
pour sa part a frappé trois 2-buts au
Stade Samson dans le combat princi
pal à l'affiche
Chuck et Ouimet ont
[en autant de voyages au bâton,
Elles sont
bien
la 1ère chute après 10 minutes,
i Ce soir Montcalm visitera le B-5 mais pris
Ronnenberge et Brown se sont aa-à l’épreuve de l’eau, des chocs. let à 8 h. 30 Ordonnance vs le A-13 .'Urés les deux autres après 9 et 7 minu

Succès remarquable de la tête
champêtre du A-13 à Yalcarlier

zz-Wilson, F
lanc.
zzz-Parent. C., rec
y-Bréard, R. a c.

BASEBALL
Il I IvK
LIGUE NATIONALE
Boston 2. sr-Louis 3
Brooklyn ft. Pittsburgh 2
New-York 2, Chicago ]
Philadelphie 3. Cincinnati 1
LIGUE AMERICAINE
Chicago . Philadelphie
St-Louis a Washington, remise
Detroit a New-York, remise
Cleveland 6. Boston 1
LIGUE INTERNATIONALE Montréal 4. Rochester 0
Montréal 6. Rochester 1
Toronto 6. Buffalo 3
Newark 1, Syracuse 4 '2e remise)
Baltimore à Jersey City, remise
ASSOCIATION AMERICAINE
Toledo 5, Indianapolis 10
Columbus 2. Louisville 8
Milwaukee 4 St-Paul 3
Milwaukee ft.
St-Paul 1
Kansas Ci'v 1
Minneapolis 15
LIGUE PROVINCIALE
Drummondviüe 0 Lachine 2
AI JO I H D TI I i
LIGUE NATIONALE
Boston a Cincinnati
Brooklyn » Chicago
New-York a Pittsburgh
Philadelphie à Si-Louis
LIGUE AMERICAINE
Chicago à Boston
St-Louis à New-York
Détroit à Washington
Cleveland à Philadelphie
LIGUE INTERNATIONALE —
Montréal a Rochester
Toronto à Buffalo
Newark à Syracuse
Baltimore à Jersey City
ASSOCIATION AMERICAINE —
Toledo à Indianapolis
Columbus a Louisville
Milwaukee a St-Paul
Kansas City a Minneapolis

2 0
2 0
1 0

10
0 7
0 0

0
fl
0

37 8 14 27 7
3e manche
la 4e tnanchr.
la 4e manche
manche

z-reniplace Magnan à la
zz-remplace Labrecque à
zzz-remplac e Tremblay n
'-remplace Parr à la 6e
Sommaire par manche
Chicago
’ 100 301 200 7 12 3
Québec
00ft 000 'iOv — R 14 2
Ecrrcurs
Kellev. i.abrie, Baker. Bréard
Coleman
points produits pai
Noble, Labrle.
Tremblay 2. Ray 1 Wilson 2
Deux-buts : Noble. Labne, Mitchell, Wilon.
Trois-buls
Baker
Buts volé?
McMullen, Noble. Labrle.
Baker.
Sacrifice : Bréard
|
Double-jeux
Baker-Coleman-Brown.
Harding 0 ; T»aBuis sur balles de
brecque 0 ; Baker 3
Wilson 1
j
Laissés sur les buis
Brown Bombers
fi
Québec 9
Retirés au bâton par
Harding 4. Labrecque 5, Baker 4
Wilson 7

Victoire des Agriculteurs par
4-3 contre les ''Accidentés''

Woodcock, 182.
champion Jack Lon
don. 215. an sixième engagement d'un
comhat de 15 rounds pour le titre
poids-lourd de l'Angleterre et de
Dans une autre joute régulière de Gérard Poulin et Edmond God l'Empire britannique.
la ligue interdépartemental? de bal bout ont frappé chacun deux coups Knoxville, Tenu.— I rcridic Coch
le molle des Employés Civils, dis sûrs et ernand Grenier a frappé rane, 1 11, Hillside, N. .1., knorkmite
puter hier après-midi au parc Vic un double pour l'Agriculture
Cou Miller, 150, New-York, (31.
toria, le club de l’Agriculture, di Pour les perdants. Laval Pararib
New Hedord, Mass.— Tippy lairrigé par paul Maheux, a cause a frappé deux simples en 2 vo-iking, 142, Garfield. N. .1., knockouté
une surprise en faisant subir unejyages, et Leblond, Cloutier et Ma
loey Gamharo, 143, New-York (2).
deuxième défaite en deux Jours aux cel Renaud ont été les seuls à (ou- Montréal.— Bave Castilloux, 134
Joueurs d<- la Commission des Ac- cher la balle du lanceur Malnguy 3-4. Montréal, dérision contre Ralph
cidenls du Travail au score de 4 à Cel après-midi, sur le même ter- Wallon. 138 1-2, Montreal, HO).
3 dans une des plus Intéressant ".s rain, a 4 heures et 45. aura II

Coupi »ûr» de

Harding

EDGEWORTH

Belvédère domine
au (roquet

a Chandler a l'oeuvre

Double victoire
des Montréalais

OapîU J(
catellcry
l'OS. But (T Jt»aj
ouiitc ”

Lanceur debutant

(Chaleur

(

DépOt
Batteries
Desrhénea.

COURSES à

6h30

SOIR

7

mm

Au stade Samson

Batteries
chereau et
Sommaire

meilleur Ubac
à pipe d'Amérique
EN VENTE DANS LA COMMODE
BLAGUE '’SEAL-PAK"... OUI
LE GARDE EXTRA FRAIS

Quilleurs de Ihefford
dans la Provinciale

Ingénieurs et Chaleur II sont
vainqueurs dans la "Garnison''

'

Ri lier

DECOUVREZ

Football intercollégial

Incablor. non magnétiques. 15 I Sommaire
Ingénieurs
pierres, pleinement garanties.
[ordonnance

I.ondi-es—
kiiorkoiitr le

parties Jouées celte saison dans le une autre partie régulière dans :«•'
0 pour r> circuit d’Ernest Turgeon.
circull d'Ernest Turg on. alors que
j points en 3 manche- : Labrecque 5 pour
lx*s joueurs de 1 Agriculture oui la Voirie, dirigée par Alphonse Ma:-!
4 points en 4 manches
Baker 5 pour
j
points en 5 manches
Wilson 7 pour pris l'avance dans la première mari- tineau, qui est toujours en prê
h points en ft manches.
che eu scorant un point. Laganiè- niiere position avec 7 victoires en
I
Lancer échappé : Tremblay 3.
recevra là j
! Lanceur gagnant : Labrecque ; lanceur re prit son premier but sur une er- autant de parties jouée
reur de paradis et Gérard Poulin [Sûreté provinciale, piloté par Jean-;
perdant
Harding
Durée : 2 h Assistance
2.500
frappa un simple dans le champ Charles Panhoutte. qui est en (leuArbitres : Roland Rossignol et Arthur
droit et. pendant qu'il retirait I«e-jxieme place avec 5 victoires et. trol',
Oodbout.
melin au' premier IjHganière scota défaites
le premier point.
j tes deux arbitres pour cette lin
Dans la 4e manche, les joueurs du portante partie seront David John
gerant Maheux ont scoré
deux au marbre et Roger Gagné sur le.
points avec deux coups sûrs, un buts
but sur balles et une erreur.
i Sommsne p*r manche
IfKl 210 0 4
Les joueurs des Accidents ont. fait
001 020 0 3
uoinna
La ligue de croquet de Quebec a un point dans la v manche, avec Ratirnn
Rosniehr hciilonri
lenu. lundi soir, sa troisième par deux erreurs, et un simple rie Pa-1'•'■""’b"
tie ries tournois entre clubs, sur radis.
'.es terrains du Saint-François rl’A.s- Dans la 5e manche, Gérard Pou
.-ise au milieu dune température lin, arrêt-court des gagnants,
Washington, 18 (PAi
A B
idéale, Les joueurs du Club Belve frappé un coup rie circuit
dere ont rencontré les trois équi Dans la fie manche, les Accidents iHappyi Chandler, commis:aire du
pes du Saint-François et remporté ont score deux points avec un coup baseball majeur, a suggéré hier de
Jean-Pierre Roy. ancien lanceur deux victoires, ne perdant que la sûr el deux erreurs, Roland Main- prés-nier trois attraction, impordes Red Wings de Roche-ster. a rem première partie au programme. Les guy. lanceur gagnant, a lancé sa tantes dans le baseball majeur au
porté ui.e l7ème victoire, cette rai parties ont été jouées dans un temps meilleure partie de la saison et a coins des prochaines années,
son, quand il permit aux Royaux de fort rapide- vingt-cinq minutes pour tenu les durs frappeurs des Ac-' Ce sont: la présentation de jouMontréal de vaincre son ancien club la première, treize minutes pour la cidents à deux "hits” jusqu'à la 7e. tes inter-ligues aux profits d’oeujvres de bienfaisance, en juillet; le
deuxième et quinze minutes, la manche.
6 à 1 hier soir, à Rochester
] rétablissement de la joute d’étoiles
Dans la première joute, le gros troisième. Ce qui signifie pas que
Le
|cn août et la série mondiale en
John Gabbard a enregistré un Même que le jeu fut médiocre bien au
|
octobre.
triomphe quand les Royaux l'empor contraire les joueurs ont exécuto
M Ohandlei a déjà réglé une
tèrent sur les Red Wing 4 à 0 II de très beaux coups et ont manil
'question depuis qu’il est devenu ofalloua seulement deux coups sûrs à le maillet et la balle en maîtres
La première partie qui a donne Le club de grosses quilles de | fieiellement commissaire. Mais IL
-es adversaires
Montréal
100 300 0—4 10 1 la victoire au Saint-François d As The t ford-Mi nés fera encore par [n’a pas donné de détails et s'est
Rochester
000 000 0—0 2 1 sise mettait en présence MM. Eu tie de la ligue provinciale de gros ; contenté de dire que cela concerles Brown de St-Loui"
gene Côté et Alfred Hamel, du Bel ses quilles, (elle année, nous décla
Gabbard et Brittain;
Cozart. Neuberger i4i Wagner '7 vedere contre MM. Auguste Bouf rait. hier après-midi, le président
fard et Adjulor Morency. L'équipe rie la ligue. M. Louis-Philippe Ge
et Crumllng.
Montréal
040 000 002 « 10 0 du Belvedere a commis des erreur nes! En effet, MM. Alb, Frenette
Rochester
OOO 001 OOO—1 4 0 coûteuses dont les joueurs adverses et. Félicien Bolduc seront présents
Roy et Todd; Shope, Sakas et ont su tirer parti pour prendre 1 a- a rassemblée du 22 juillet prochain,
vantage du jeu et le conserver jus à Québec, chez la Cie Hubert MoiCru ml in g.
san. 297 rue St-Joseph.
qu'à la fin.
La deuxieme partie fut jouée très le club Thetford-Mines a rem
rapidement entre MM L-P ijaver- porte un magnifique succès l’an
en se classant en quatriè
Chicago. 18. 'PA. — Lon War- dière et Joseph Couture, du Club dernier
neke. autrefois la terreur des frap Belvedere et MM. François Michaud me position du circuit et en éli
peurs de la Mgue Nationale de base et Emile Grenier, du Saint-François minant le club lai Tuque en se
ball, lancera sa premiere partie de les Joueurs du Belvédère ont fait mi-finale On sait qu’ensuite le
puis deux ans alors qu’il travaille le tour du jeu en un clin d’oeil pour club de la ville de l’amiante per
ra au monticule pour les Cubs de déclasser leurs adversair&s qui n on' dit en finale contre les quilieurs
Chicago, dans un programme dou eu aucune chance de tirer un coup. de la Cie Hubert Moisan. de notre
ble contre les Dodgers de Brooklyn, Ce fut la même situation pour la ville, qui remportèrent le cham
troisième partie qui mettait aux pionnat du circuit.
ici, aujourd’hui.
Warneke. qui abandonna le base prises MM. Jacques et Laurent Boi- On ne sait pas encore dans quelle
ball la saison dernière pour tra vin, du Belvédère contre MM. Char section le club Thetford opérera
vailler dans une usine de guerre, les Gauvin et C. Catellier, du Saint- mais la chose .sera décidée à Qué
rejoignit les Cubs au début de juin François; la partie s'est terminée bec lors de l'importante réunie»
et. depuis, il a lancé en relève deux après le tour de circuit de M. où tout sera décidé.
Jacques Bolvin qui fut ensuite sui
fois pendant deux manches
vi par son frère qui a fait le tour St-Françols d Assise
tes. respectivement.
2 4
2
PARC DE L’EXPOSITION
par manche
Dans
un
autre
combat
de
deux
de
trois,
en deux reprises
011 102 0 12 11 4
Ancienne Lorette
2 12
001 101 1 4 7b le champion Jean-Louis Renaud pria une
Les trois parties de la soirée ne Les Saules
Course» d une seule rpreuve d’un mille présentée» par le Cluh de
0 3
0
chute sur Jerry Bright après
Walters et L Jacob
Tas 7première
minutes puis il remporta ensuite quand
Rivière-du-Loup. 18 — Lundi *oir dér* changent la position des équipes et
Les prochaines parties seront
Cardin.
Course» de Quéher Knr. — Organisateur : AVILA ROBITAILLE
Bright
abandonna
la
partie
apres
9 mi nier le club K D Amour* s rléfm l Hhtrl
par manche
nutes.
Midoff a défait Kid Girard en Victoria 13 a 5. Voici
sommaire de la des ckibs qui s'établit dans l'ordre louées, ce soir, le 18 Juillet, entre le
011 OIS 2 10 12 J» 8 minutes: Brehard fut disqualifie aprè? l lout*:
suivant:
deux clubs Les Saules et 1 Ancien
00 : 000 4 7 7
1 2i minulev contre Ted William et DMis
ENTREE : adulte* 75c — enfant* 25c
FM * T
gag. per. pts. ne Lorette. sur les terrain» du club
: Capn et Davis , Gagnon et lie eut rai'on de John Ray apres lj> mi | H Vicîoria ................. m2 nnn a
* o *
j
i
$ Les Saules.
Iff f?HH '
nutès.
E. D Amours
..........
840 001 x 13 18 3 Belvédère

bal Lachine 6-2

MONTRÉS
SERVICE
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BOXE
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TROT ET AMBLE

A Rivière-du-Loup

.... CM

LE SOLEIL, QUEBEC.
18 Juillet 1945

I M M EU BLES

ARTTCLEf'OE MENAOE
I
CHAMBRES ET PENSION
FERMES A VENDRE
|
ACHETONS meubles bijou* at nngeria da GRANDE CHAMBRE moderne a lourr
VE U VILLE. 9e Pan* Ferme a vendre 141
toutes sortes A vendre set de chambre, I svec très bonne pension, place tranquille,
arpent» en culture, 30 arpent* terre a boi
carrosse, poêle a gaz, sommiers, cables. : téléphone, eau chaude
in CONROY.
situee bord de la rivière. 8 vaches a lait
"Le Soleil est publia et imprime coin chaises, valises GF.RAKI) DAIGLE, autreHA8-26K- V7205ê
Instruments aratoires complet, neuf Prix
des -ues de 1a Couronne et St Valltet par (ois p DENTS. DM) Di PONT réi..' 4-0133 r iiAMnnr s-r pi,-vvinv
$7.500
8 adresser P.-G. DUSSAULT. $47
•LE SOLEIL" Liée. Henr' Gagnon orfal.
rhx.*h nais?.
MM M BR F. BT _ PENSION ^pour homme seu.
MaLgL*HqlueSlref,tl<è^*1 d^
nMruction solide, Placement
. .
__
SHX-DH 11(11621
lament. S'adresser :tSB de la RONDE. *tBLVD CHAREST fél 3 7595.
dent
et ______________
dlrecteut général.
■
AVIS. — LA LINGERIE GENERALE est Pasral-BasTon
SSB-26 VU1S4
_______ ____________
HAB-53H V71953
plut
salie
de
bain,
habitable
à
l’annee.
l^
net.
fnitapA neuf rv*r«i
Les annonces devront
nous parvenir acheteur de lingerie en général pour hom- ciiamrkt ET PENSION uour mnn mur
En plus chalet de 8 appartements plus CHATEAU DE AL ^Cottage neuf p.èce*.
avant 5 h„ p.m.. la veille du lour de ou- mes, femmes et cntanis. Aussi outillage, «euiemeni
s-r safir m n eur
FILLE* DEMANDEES
salle de bain construction moderne et
chauffage eau chaude.
blicatlon, v compris celles devant paraître ALBERT BOUCHARD, 32 St-Nicolns tél.
'
is San oa vm tn
.
récente
meublé
Grande salle publique lüe RUE : Deux logements cinq pieces plus
LA MUNICIPALITE SCOLAIRE de Mont
le samedi Quant a celles devant paraitreu.0'226,
IO-9R—V71385
a —
brun, comté de Rouyn Noranda. demande louee $25.00'par mois. Environ 10 arpents
tm^o36a3 , »anutrrrrfto
U,'»”?1 «“«* dtev,0B‘ n0U!
lvant inns ENU. tél.: 4-H31 .. Achetons
CHAMBRES A LOUER •
^ept institutrices diplômées avec salaire ^e ^erre plusieurs en front sur le SîLIBRES A L ACHETtl R
mini, le samedi
------------------------- I habits paletots bijouterie, lunettes, mou> (a ri 11 m w it vu ...
.
s
de $600.00 par année. Réferences exigées. Laurent, grande possibilité pour déveiop-CHEMIN ST-LOUIS: Libre pour le 15 seplins à coudre, clavigraphes. vieil or, argenbain tz?cnhSn.
TARIF
Pour plus de renseignements, s’adresser pement
tembre, jolie villa genre canadien, neuf
Ipries.
ST-JOSEriI. Tél
4-1431.
! Â'Al'ABFRBV'<1<P,,0n*- * “ dl,t,n*u<*a DONAT DALLAIRE. secrétaire-trésorier, paruisse ST-SACREMENT. Maison neu- pièces plus bain, poulailler, capacité 50P
DES ANNONCES CLASSEES DD
I.........
YO-9H -V21641
__ _____ 38-COB-27R—U9849S
_______ _______________CüB-57—V71511
ve 1944
3 logements, un de 8 apparie- écurie 3 stalles, garage, etc . terrain 250 x
FILLES de chambre et femmes de peine ments, deux de 5. plus salle de bain à 350'. boisé d’érables et
quelques pomBEAUX TAPIS réversibles, broadloom, cou- GRANDE CHAMBRE en ivéhO gFands
..
IR
»
leurs de choix, fa ts sur mesures
aan« COUchâssis
enrlrnit .o.^uilpho'ne^'^^O^
frannnlll#
/nnviiînrfraifr
demaadée.v
S adresser
au
CHATEAl chacun, grand terrain, chauffage centrai. miers adultes.
Minimum
33
très épaja.
prix p55rS
j?>«*&
Deux centins du mot
FRONTENAC.
COB-57B- V71452-C
HAUTE-VILLE. Maison de 15 chambres nème RUE UMOILOU: Quatre logement,
que insertion
ni IFS dkmandffV k a ri roc c » r t ~
rapportant bon revenu à prix modéré.
un S1X pieces, libre a l'acheteur.
SÜHÔEiTTUné.
avec titra en grh.
oiirhrr
" f‘ ‘'cVb-^
MAHON
BUANDERIE PFEIFFER
Livrable sur acquisition
RUE WILLIAM. 8ILLERV : Trois logements,
caractère (chaque ligne comptant
MEUBLES NEUFS - Prix meubles usagés, ; sonnes® eau Chaude Rà l’année dusa« ?uinAHUni. BUANDERIE PFEIFFER.
9e RUE. 3 logements de 6appartements
un sept pièces. libre a 1 acheteur
pour un titre) „
.
...................... 25(ventes, échanges, achats Singer reoon-nn.8>
rn.auae a 1 année, usage, cuiLaecv»"
- - - *
K • 11611
piul ,tne de bain. Letout en
parfait rue
Deux logements, un
_ _BOISSEAU:
_
_
Deux
si désiré, pour personne distinguée.
FILLE FIABLE et entraînée pour service orcire
.....
en plus
de1 Insertion
Litionnés. poêler neufs et usagés, studio «mette
quatre
pièces, libre à l’acheteur.
12 LAVAL, coin Hébert
de restaurant de campagne, paiera bon portneUF VILLAGE. Maison de 2 loge- SILLERY: Cottage 7-8 pièces, planchers
Annonceclassée avec
vignetteDonchromé, chesterfields, lit, sets chambre, _______
_
____ CIB-27ltV716in
chêne, construction neuve.
*rr,m. habitable a l'anblé tarif
______ cuisine, etc. Aussi bargain poui balance
SIMPLE ou double, meublée
CHATEAU-RICHE R : Vue sur le fleuve,
êy^. cSSÆTTpm
Aï caron CHAMBRE
avec gaz. bain téléphone, eau chaude,
dix pièces meublées.
----------------- ---------------------- HCB’51—Vl\n2
rue S I -FRANÇOIS. Centre de St-Roch,
pour couple ou fille
847« rue CHARLE
M^'lniirUoni clnéésutlvi. pour 4
.
________ _ERX-0R_ 088382
FILLE DE TABLE et laveuse de vaisselle grande maison seule de 14 appartements,
COMMERCES
VOIX.
___ _
___CIE-27-V71MB
demandée
S'adresesr CHICKEN BARRE- 2 salles je bain, chauffage central, 3 THETFORD-MINES: Le plus spacieux m10% CHESTERFIELD, set de chambre, outils,
fois le prix de 6 Insertions, moins
CLE. 22 COTE DU PALAIS.
~~ moteur, valise, chala, de barbier, bureau, CHAMBRE très éclairée, dan* famille sans
“rnn
\in\m i étages, brique solide.
Pr«nnété
taurant avec ou sans bâtisses, à vendr*.
Contrat d'un an. 45 fois le prix de
enfant,
usage
bain,
téléphone,
(t.
STE___ CQB-87— V7155£_ CHEMIN DE LA CANARDIERE Propriété Rl E ST_JEAN . Salle à manger licenciée.
in-, linge usagé Blouse, veste, chemise.
V.
fi insertions, moins
PERSONNE SERIEUSE 1 institutrice préfé-• 3 logements. 6 ftPl)®rlenîe”tb K?iUS^*narre HOTELS: Avec ou aans licence dans la
DRAPEAU, 44. STE-THEHISE. tél 4-0194. ANf.ELE, app, 5, 3e étage, té) 2-8226.
SSB-27 —V71871
Les annonces venant de l'extérieur sont
ACB-9H—V70172
rencei. pour prendre direction d’un foyer de bain, brique solide, très bon centre
province.
;ireiC.\t!?ntnUWeïïîll;V:vîT.^nV
AUHKTONK.
VENDONS.
ECHANGEONS
sans enfant* Mlle Jeanne MORIN, geran- pour un commerce ou médecin,
a'rwnnF "un r-o v i o p r.iinR Hpumni a«îia'ïcî
f m or* At-WMtrivBa
vr.mliurNa.
TaT
ii fA .au » r. \ un fl, CHAMBRE 1er plancher, très moderne
LEVIS : Restaurant-épicerie et commerce
réclament un ca, 1er elles 95',.r0I)|fc
meubles et lingeries de toutes sortes Al-1 alnsl due bureau. Coin rie rue* conviendrait
te SPENCER. Tél
2-2287
QUARTIER BELVEDERE
Immeuble de
de lingerie pour hommes, stock et ameu
compagnées de .05 oour irais ne *exp®’!inne a Hnniirii»» oi «ayons plus haut prix Pour médecin qui
HAB-57—V72030 j5 logements 1 de 10 appartements, 4 de
1d propriénronriéintéresse le
blement.
1 Ions a domicile et pa
dttion
S’adresser M. BROCHU. ;w-:n, STON DEMANDE INSTITUTRICE isno nar ^ appartements, plus salle de bain, cons............................................................................. ........................
............ ...............E
!.. DROLET,
083 RU! ST-VALLIER. tél.
TERRES & TERRAINS
année
S'adresser
ISIDORE
fh
.O^
u
Î
n
.
^e!
tfuction
1940.
matériaux
de
premiere
Les avis de naissances, décès, fiançailles, 12-0300
HBB-OH --U99773
AUGUSTIN.
COB-27 --V71965
GROS-PIN . 1ère Avg, terrain coin de rue
crétaire Commission Scolaire St-Jean. ne Qtialité, ire? dégagé, rapportant bon r
mariages, ^rviçes annlverialres. grand’- f VSKMB| t de chesterfield 3'morceaux * . GRANDE CHAMBRE »' lou»r. meublée
VAL ST-MICHEL : Route principale, grand
Orlésnt, Cn. Montmrtrmicv.
'venu.
_
.
11
dre. 00 MAROCETTE, appl. II. QUE- MJ1 RICHELIEU.
C1B-27--V72043
terrain près de l’église.
etc., seront chargés a $1.00 i insertion se- npp
jtrt-o_tnofisi-c
HAB-57__V72084
RIE ST-JOSEPH. Très Bon site commei_______________
Ion la formule ordinaire et chaque mot BtC
UjBooi
PLUSIEURS
CHAMBRES
dans
maison
31 772084
v,iu84
cla]i 3 magasins 3 logement!, partie tai CHARLE8BOURG : Route principale, ma
gnifique terrain,
Gaz. eau dans les chambres.
ON DEMANDE une bonne fille de chambre. sant deux rues
additionnel 02. exception est talte ce-i TABLE DE salle a diner et buffet en tranquille
S adresser HOTEL UNION. 112 DU PONT. AVENUE DES BRAVES Magnltlque ré- RIVIERE AUX PINS : 150 arpents, dont
pendant pour les annonces de faveurs ob- bonne condition a vendre. S adresser 31;), S’adresser 181. ST-VALLIER
50 en terre à culture, et balance en bois
____________
CIB-57 V72008
HAB-27 —V72033
tenues qui seront chargées a .50 l’insertion
AVENUE, appt. 5, Limotlou.
delebaCin.dgrànd*terVaYm'garàge, chauffage
VILLE*’'Terre ^s 'ar^ënt*1"10"'
Dans les note* sociales, carnets mondains.
t.ia-a—v uuau
cuisinière DEMANDEE avec expérience.
BELLE GRANDE CHAMBRE
chauffée,
------- 56 arpent* pour
LORCTTEVILLE . Terre
po
ets., ces avis seront chargés a $1.50 Tin-'PETIT POELE a bois a vendre en très meublée, clans famille privée, conviendrait
Initule de se présenter sans références. à l'huile, en parfaite condition.
culture.
sertion suivant la formule officielle.
;bon ordre. S'adresser 60 DU PONT. Tél.: 1 ou 2 personnes. Usage bain, téléphone.
Bon salaire.
Restaurant CHEZ ROSAI STE-ANNE DE BEAUPRE Centre du vil
RE. 181 COMMERCIALE. Lévis.
'»8 LOCK WELL, 3e étage
Tél. : 3-5912
lage. 5 logements, construction de pre TERRAINS : Pour la construction dans 1*
Nous n'acceptons aucun avis de nais- ! 2-4652.
__ ______ _______ciB-9—V72018
ville et la banlieue, bord de la rivière
COB-97 V72038
mière qualité, en parfait ordre. 3 éta
HAB-57—V72026
sances. fiançailles, mariages, décès par (GRAND CHOIX DE MEUBLES à votre
St-Charles, Château-D’Eau
Belle ïrande chambre
téléphone
II en est de même pour le* prix, Sets chambre machines à coudre, iU'i'; ST-LOUIS
PRODUITS AVON — Personnes deman ges. Conviendrait pour poste de commer
avis de non-responsableg.
__
' ?hesterîields. Ht5, studios chromés, trley- meublée, 2 bons lits, très confortable, eau
dées pour représenter les produits Avon ce.
J
dans Levis. Beauport et les environs. TERRAINS A VENDRE dans Silleiy, Gios
Pnx de l'abonnement au Soleil. Québec
Poêle», matelas. « W ^30. * * "JO S EPH chaude, pas de cuisine, messieurs préférés
COMMEKCE A VENDRE
DIVERS A VENDRE
Ecrire la gérante, CASIER 455 LE SOLEIL. Pin, Beaupon-Est, Cité de Québec.
TEL. : 3-flMS
HAB-97R -V73053
et Lévis $6 par année, $3.00 pour 6 mois.
ERX-9R U88284
IMMEUBLES & ASSURANCES
HAB-57—V72100-C
COMMERCE de boucherie et épicerie lit-e COTE D’ABRAHAM
$1.75 pour 3 mois. 1 mois .65. A la campa- POELE A OAZ, 5 feux, avec fourneau, par OHAMBRE8 3 LOUER
étudlanti ou MAISON DE CHAMBRES et pension* de ACCESSOIRES ET PARTIES d’automôbl10
pièces
complètement
meublée,
très
bon
les
—
Machineries
et
butillages
de
garage,
WAITRESS demandée oour
nârïipi cenciées faisant de très bonnes affaires,
TEL.: 5169
gne $5 par année. $2.50 oour 6 mois. $1 50 faite condition. Occasion
pour prompt mesaieurs seulement, près de l’école des
ou
temD5SpieTr8X.sPer
au
g”r!ntPCH*.1
'°1'1
d*
revenu, loyer peu dispendieux, quartier Jack, soudeur oxygène, machine à pneus
poui 3 mois, 1 mois 65 Combiné ville et acheteur.
ïêmr AVENUE,
mines. S’adresser T'H GARNIER.
HAB-114R—V72056
St-Roch etc.
L.-P.-R. THIBODEAU, 3231 et a percer les cylindres, etc. Prix d'occa- TE AU FRONTENAC, Québec
J1** Première qualité. Verte cause de ma
campagne, 12 mois SB.00 6 moi* $4.^0. 7
9—-72122
____
COB-27 V72097
BLVD. CHAREST. tél.: 3-5322 ou 4-2316
ision. 80 ROYAL ROUSSILLON. Tél. 2-3203.*
HAR
^
: ladie.
mois $2.50
ACHETONS.
VENDONS. ECHANGEONS, j GRANDE CHAMBRE pour 2 ou 3 person -1
BQ-36H—V71176
ACB-43H—V70178 r
Kwïkimm •
x
■'
statue Jeanne d’Arr. en bronze, a vendre, | ne*,
chaude à l’année, usage télé-! COMMERCE de lingeries
(marchandises TARLE snooker e x 12, en parfait# |kieg à
#wa*S
commode, antiquité, valise, radio, bain, phone
15 RUE ST-LOUIS.
MAISONS A VENDRE
lèches 1. établi depuis plusieurs années, condition, avec accessoires au complet, plain
° L BRO<
SâB-57
V721J6
I
EO.'RT.ER E|N .MMEimES ET
r4j|u)Im
^.^ckeMENT,
A QUEBEC ou vous pouvez donner lee secrétaire, hamac, lingerie en général,
CIB-27- V72099
en pleine prospérité, vend cause départ. I pour Jouer au ‘‘life”, au “squetel" au
’
ood-o/
v /zue
Blvd de
annonces au même prix qu’au bureau
robes. Gros_et _d_étaij_ Mme LEO^ BEDARD. ; jn p sT-JEAN
Chambre bourioïr chauf-' P -E. LAI.IRERTE, 213 ST-CYRILLE. Tél.: snooker
S'adresser a 92, CARON, en- ..i.
COMPTOIR demandée avec ou -.r,, p,?d ruAREST
TEL.: 4-4221 L’Entente, maison seule 8 appartement,
(iHI.
rue
ST-VALLIER
Tél.:
4-0119
BEAULIEU EUCL1DE
fée avec radiateur, bain, eau chaude, té- 8281.
SO-36R V71536 ; tre 8 h a.m à é h. p m Tél. 2-0337.
T*vniT*av eiiüe
Mml J -A
'
BO-114R—V71155
chambre bain, fini très moderne, $5.500
CEO-9H V72181
371, St,-Luc.
Tél...............
6050
léphone
Pour demoiselle distinguée Pas PRES DU CHATEAU FRONTENAC, magni.
c01n Ste-Ju-1
(comptant, balance comme loyer. S’adresser
COB-43H—V7150*
BLAIS DAAJASE, epicler.
lie. Tél.
ACHETONS LINGERIE rie toutes sortes de cuisine
TEL : 2-31 »7
4-2345.
SSB-57 V72199
MARCEL PROULX. 266 NAPOLEON. Tel .
fiqur maison de chambres avec licence 1 radio DE CHAMBRE _ 15 livres de
174, rue Ste-Thérèse. Tel.:.
4-0249 pavons plus haut prix S'adresser 4414 STnoR-27
COB-27 V79im
V72103
18963.
_______
BQ-80H—V71183
ON DEMANDE WAITRESS.
S'adresser
d'hôtel,
ameublement
avec
continuation
laine.
3
toises
de
tôle,
très
peu
usagée,
GAGNON. J.-ALB., épicier.
JOSEPH, tél. 2-3278.
CHAMBRE A LOUER pout 1 personne Au- ’ du bail J.-F. LKPAGE, 166. des Erables. 1213 de EA SALEE.
SELECT
COFFEE
SHOP.
I
1
DU
FORT.
AVE PRESTON, Siîlery, maison~seule de
884 Chemin Bté-Foy. Tél.:
•®82
CBO-9H- V72180
INFORMATIONS
trr pour 1 personnes
30 STF-.ITT IF téL 2-1456.____
SSB-36R—V71765
HRB-57—V73198
COB-43—V72079_
CHANTAL MARCEL.
8
pieces,
moderne,
Ubre
1er Juin à l’ache
VO CHAISES de restaurant, caisse enregth- TEL.: 2-0481.
IIAB-27 V72009
120. rue Bayard
AVENUE CARTIER. —• Propriété commer COLLECTION de 10,000 timbres, général à STENOGRAPHE bilingue, pour ouvrage gé- ’ E MINISTERE RE LA SANTE accuse re- teur. S'adresser J.-E. LEPAGE, 16fi, des
treuse 01 à $3.00. Piano droit, chaise rou- GRANDE C HAMBRE à louer usage bain, ciale,
CLOUTLER Mlle R.-A .
néral de bureau, expérience de quelques ! cePt,on de la somme de $10.00 a titre de Erables, tél. 2-1455.
HAB-80R—U99058
de grande valeur. Construction pier vendre $150.
S'adresser
122
AVE
DES
7-j4n UNtf. set de chambre à coucher, etc. téléphone 2 ELGIN. TEL. : 8-5577.
1131, rue St-Vallier Tél.: .
mois préférence
Position permanente institution.
71—V72150
re-brique. Coin de ruelle assurant grande ERABLES. Tél. ; 3-6983, soir seulement.
ST-ROCH, maison 3 logements 4 et S
I l -A. DEMERS A ( TE 183, de la COU- ____________
JOS COTE, iLtêei
ELECTROLUX CANADIAN LTEK.
I3*2A
COB-27 V72072
facilité livraison. Idéal pour transforma
HAB-43—V72037
chambres, coin de rues P.-F. LALIBER4-0574 RONNE, Québec, P. Q Tél.
2-2685
Suc. No 2, 26 St-Jean ...
ST-JEAN.
tion
en
magasin,
restaurant,
banque,
bu
____________
57—V72149
CHAMBRE-BOUDOIR
A
louer
pour
mon
TE. 243, St-Cyrllle tél. 8281.
A VENDRE CARROSSE nauf pour bébé,
::: 2-0203
gg-Orig wii*
Suc. No 3, 232 St-Jean
sieur préférence, «5 ABERDEEN
Télé-I reaux etc. Comptant requis $6.000, balance chaise haute, table vivolr, robe "soirée, sa- PILLE DE TABLE avec expérience deman- PRIX REDUIT a bord du Richelieu. Départ
HAB-80R—U99013
Sur. No 4, 15 Buade .................... 2-0268
ACHETONS
A ---------DOMICILE
. -cnol---------------- -- - -meubles, et . lin-. phone
2-1762.
comme loyer. Faut, vendre rapidement. — tin ivoire. TEL. : 3-5960.
£ée.
Pas travail le soir ni dimanche. samedi 21 retour dimanche soir. Quelques
Suc. No 5, 459 St-Jean
.......... 4-0592
*
jferle de toutes sortes Payons plus haut
f,nn ...• v7«niQ
CIB-43—V72065 (Restaurant OSCAR, 67 SAULT-AU-MATE- passagers seulement pour compléter un SILLERY — Deux cottage» en construc
Protégez-vous ! Voyez aujourd'hui même
4-0082. prix. Vendons, «changeons V. PRUNEAU,
vij.019
Suc. No 6, 321 St-Joseph............
tion,
huit
pièces
plus
bain,
très bien fini,
groupe.
S’adresser M. PINARD, TELE prix populaire, livraison juin.
_____. 57—V72220
CHAMBRE avec gaz, pour grande person- CHARLES RONDEAU, seul représentant A VENDRE BOUTEILLES à lait, pintes LOT.______
Suc No 7, 436 St-Jean ............... 4-0431 icji.. me DU PONT Tél 2-0113.
H.-F. ciPHONE : 1-6192.
4-0454
'
CEO-9H V72178 ; ne seulement. 95 SAuLT AU MATELOT,! autorisé. 46 rue PERE MARQUETTE. Tél. 72c la doz., chopines 48c. S’adresser 150, i
Suc. No 8. 103 St-Joseph .... ..
MON,
2.
Côte
d’Abraham.
tél.:5169.
__________________________ CIB-71—V72195
3-3033.____________________ SSB-36R—V71792 MONTMAGNY. Tél. ; 8002.
4-n:ï9'i
, ..
1 coin 8t-Picrre — St-Paul.
Suc. No 11. 176, 3e Avenue ...... . Î.
__________________________ HQ-80R—V70658
oaosIPOELE SPECIAL “Tortoise
Cook”,- avec
HAB-‘>7R_V721 iq
Suc No 12, 27 St-Joseph ............ 4 n^62; JourntHU' réchaud, water-front, tout chro- , i oTteh \ vn vii ïv----- ”«1—i:------- ------- A QUI LA CHANCE — Restaurants ayant
HAUTE-VILLE, de Brebeut. Maison Ï3
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
■tirmlTWP-**aRTFg on
JElINE FILI.E demandée ayant expérienSuc. No 13, 15 Ch. Ste-Foy ....... 4 °“62 mé. et noir, en parfait ordre. TEL. 3-2877. r^ .
„ Chambres pour organisation moderne et complète. Bons
îlA?n«E Tri ^aawft ’ imprl“ ce comme commis et possédant une cer INSTRUMENTS NEUFS et «econde main. chambres, toutes très bien meublées et
DEl.ISLE ALEX, restaurant.
postes d’affaires, les prix de vente $5.000 me, taine 14 an*.
g...-V72177
8 adresser TEL. : 2-5951.
pour
occupation immédiate.
S'adresser
IEI...
«
i
bo
*».
i
talne
connaissance
en
musique.
S’adresser
121, de la Couronne
Tél.: .......... 2-6376 ------------------Accordéon piano, cornet Holton, trombone à
_
_------------------*J7 -V72145
a $25.000. Tous détails donnés confidenCIB-43—V72017
L.-P.-R. THIBODEAU, 323,
BLVD.
8T-CYR & FRERE. 70 rue St-Joseph.
DION RENE,
White, guitares hawaïennes, espagnoles, CHAREST, Québec. Tél.: 3-5322 — 4-2316.
GRANDE
CHAMBRE
à
louer
S’adresser
CHART
S
T
Tél0
'1D7S9^A,,|'T'
BlVD
FAITES
VOTRE
VIN
_
Pour
40
cents
du
...............
HOB-57H—U99907
786, St-Vallier
Tel.........................
mandolines, cordes, musique d’orchestre,
__________ C.Q.B.-80H—U98417
3‘13 ST-JOSEPH.
27—V72148
' ’
J
y,êc:n
««ion
gallon, vin haute qualité, ingrédients venDUBE J.-EDM..
violons,
etc.,
etc.
FRED
TREMBLAY.
34.
7
RUGS PRELART, assortis de couleur* CAMBRE ' LOUER à' 96 ST-OLIVIER
------------------vhhij
(ius partout. Recette $1.00. Ecrire : CA
COIN ST-JEAN. RACINE ET D’AIGITL152, St-Jean. Tél..............................
1ère Avenue. Québec
grandeurs. Ainsi que meuble* de toutes
GE ANDE OCCASION restaurant comptoir- SIER 405
...........
“LE SOLEIL'
LON. Propriété de 4 étages, pierre et bri
DUBE MAURICE, pharmacien.
37- V72146
SSB-72H—U98889
.
sortes.
S'adresser succursale J.-ROMEO $3.00 par semaine.
lunch, salle à diner, chambre & coucher,
30-4.3- V70590-C
que solide. Facilement transformable en
BILINGUE.
Expérience
requise,
pour
tra
269. St-Joseph
Tél.: ................... 4-J4<.8
CROTEAU, 116, 1ère AVENUE. Tél.: 3-7304 CIIAMBRE MEUBLEE
avec divan, eau station gaaoline, gros chiffre d’affaires
général de bureau, bon salaire, s'a ACHETONS instruments de musique ae 4 logements ou site magnifique pour com
FORTIN, Mme E..
chaude, chambre de bain, entrée privée, situé Pont Etchemin, à vendre cause au- AMATEURS DE LECTURE — Profitez de vail
1.U01
SO-9R
-V71M4
__________ 45, 351 BLVD CH A toutes sortes. radios, guitares, accordéons, merce.
S’adresser L.-P.-R. THIBODEAU.
77. 4e Ave.. Que-Ouest. Tél.:....
offre spéciale : 3 mois de lecture dresser CHAMBRE
a louer à 13. ièmr RUE. Limoilou. Télë- tre occupation.
M. EMILE
restaurant cette
BIGAOUETTE
saine, récréative. Lisez autant de livres REST, entre'9 et ”*10 heures U**3*0^à nîîdi mandolines, saxophones, clarinettes, etc. 323 BLVD. CHAREST, Québec. Tél.: 3-5322
pnone
4-1487.
HRB-27 V72140
CHEZ MICHEL. Tél. : 233.
HRB-57R V72247 ''Payons plu haut prix. LOUIS ENRG. 28 4-2.il G.
HO-80H—V 7062 2
1251B. St-Vallier
Tél.: ..............
que vous le désirez. Demandez le catalo 5 à fi heures p.m.
HAB-36 - V71998
----------------——
rua ST-JOSEPH. tél. i 4-14U.
PETITECHAMBRE dans maison
tranquil
GIGUERE, J -E., tabaconiste.
RUE NOTRE-DAME-DES-ANGES, No Ï21~
gue
Ecrire COMPTOIR POSTAL DU LI -----------------------7 n77a Pl is HAUT PRIX PAYE pour meubles le. pour monsieur
Améliorations moder
FOURRURES
C.0.B.12-H—oagtaa 126-127-131-133. Comprenant 6 logement-,
233. St-Joseph. Tel.: ...................... a
et lingeries usagés
A vendre poêles, lits. nes. S’adresser (il ST-JEAN. Tél • 8760 MAGASINS GENERAL de gros et détail, VRE. CASIER P. 1362, gare du PALAIS,
357, St-Joseph.
Tél.: .................... *-U56aj bureaux, etc. G. DAIGLE. 122. rue DOL
avec propriétés, situé 30 milles de la ville. Québec.
ARTHUR JOBIX. MAM - ÀCHETOSS violon»' (UitattS, petits ra- dont 4 chauffés, garage double chauffé,
CEO-43H—-V7217 2
GIROUX ADELARD
CIR-27—V72135
Maison avec revenu*.
Commerce d'ani
LARD. Québec. Tél.: 4-0297
facti'Rifr
r»»- fc-nim dios, saxophones, altos, ténors, clarinet- avec hangar en arriéré. S’adresser RENE
ELECTRIQUE eur table, 2 feux et
330, 3e Avenue
Tél.: ....................
Possession immédiate. 2POELE
RURFS onériaiîï
VêT ?" tes- Peiite et grosse caisses, cornets trom- BRODRIGUE, 375 BLVD. CHAREST. tél.:
APPARTEMENT .MEUBLE suite). famille maux et licence.
YO-9H—V71642
ou
3
degrés
de
chaleur.
S’adresser
153
LANGrVIN L.
1 pa 11 v
Socialites. Man- b0nes basges a corder accordéons. S’a- 2-3916.
»ans enfant, permis de cuisine, pour cou .S’adresser O. LEROUX. 187. Sème AVE rue OZANA.M, appt. 5. TEL. : 3-5858.
HCB-80--V70987
Club des Marchands, coin Blvd
teaux.
boleros
casques, j dresser 70 RUE ST-JOSEPH. Québec.
ple sans en fant. S'adresser 39, JEANNE NUE, tél. : 4-3836.
AVE MURRAY — Magnifique résidence’,
HCB-43H—V72160
Chareat et de la Couronne Tél.: 2-0442
manchons, collets, parures]
n ARC. tél. : •î-5878.
KRB-36H V 72162
CRO-72H- V71955
II pièces, 2 chambres bain, très beau
CARROSSE et COUR de bébé avec mateLEVESQUE, J -A..
de cou de toutes sortes.,
gros STOCK de MEUBLES, lits, matelas,
27R V72204
fini intérieur, garage. Prix avantageux.
A Vf STE-GENEVIEVE, appt. H. Télépho146!a, 3e Rue. Tél. ........................ «-u.wo sommiCrSi bur
Prix pour convenir à tou
x de chambre et d’affaire, CHAMBRE A LOUER, très propre, avec
L.-P. COTE, 94 de la COURONNE, tél. ;
PARE C-H , 6 rue St-Joseph,
las à vendre.
Magnifique occasion. 29
tes le* bourses. Satigfac-i
commodes, set salon, tables, chaises, ra- usage bain, téléphone. Conviendrait pour •
3-6077, ré*.
7368.
Bienville, Levi*. Tél.: .................
tion absolue sous tous
827 dios, laveuses, poêles, glacières, bicycles, une ou deux personnes. Pas de cuisine, i MEUBLEES avec licence de bières et vins. ne: 2-4293.____________ CIB-43—V72241
___CIB-80H—V71644
PARENT. ENG.,
les rapports. 147 RUE
armoires, balances, clipper d'animaux, etc S'adresser TEL.: 3-1247.
Cause maladie. S’adresser notaire SAM- SET STUDIO à vendre, très propre, entiè
HAUTE-VILLE
29. du Collège. Beauport. Tél.: 4-4503 1» . A
.MAISON A VENDRE située 4e avenue. Li
MORIN.
48 ST-ONFSIME. Lévis.
ST-JOSEPH.
Québec
SON,
166
ST-CYRILLE.
Tél.
6083.
rement à ressort*, bon marché, aussi poêle
HRB-27R V72203
ROGER RENE
moilou,
3
logements
5 pièces. Revenus
GRANDE-ALLEE, appartement
de
six
3-2319
»aaw
HRE-9 -1195323
________ 00-36 V71297
Téléphone: 9016.
Bélanger. S'adresser 20 ST-PATRICK.
2971 a. 1ère Ave. Tél.: ....................
CHAMBRE-BOUDOIR à louer, prés Parle
chambres, chauffé, partie meublée, loyer 10%, possibilité d’augmenter revenus. Con
HRB-43—V72183
Attention spéciale ^U4iXr-AC?I?oian?reAoAAar ^ î75 par mois. Ecrire mentionnant nombre ditions faciles. TEL. : «929, de 6 à 8 h.
ROUSSEAU, J -B..
ment, usage bain, téléphone, eau chaude
COMMERCES DEMANDES
I malle.
377, St-Jean. Tél.: .........................
J46-CAI-59R V82044
de personnes. CASIER 34‘i, LE SOLEIL.
a l'année
Libre immédiatement. TEL.
soir._____________________ CEB-80—V71653
i HABITS presque neufs, 1 bleu marine, 1
SETS DE CHAMBRE à partir de $59 00. g-TOI13'
ROYER, épicier,
ACHETEUR SERIEUX demande commerce brun.
_____________
27—V72200
RB-73—V71852
36. manteau gris bouclé, costume
MAISON A VENDRE rue de la Salle, 3 lo
$35.00
BasHOMMES DEMANDES
d'épicerie
avec
licence
de
bière,
pour
du
117, rue Victoria. Tél.: ..............« 2-8083 Studios coach, sur ressorts,
gements,
avec système chauffage et ga
marron
avec
collet
mouton
erse
gris.
16
x
,o
U»,
..u,,.v
a
2KI.IK
CHAMBRE
pour
Jeune
fille
dlstinsinettes
de
bébé.
18
x
'36.
$2.99
Tables
comptant. TEL.: 5892.
SOUCY PAUL-H., pharmacien.
LIMOILOD
rage.
TEL. ; 3-7611.
ans
TEL.
:
3-7609,
16
BELVEDERE,
cartes
à
partir
de
«2.00
Cendriers
S3
00.
?pf(,r,,dJ',fi,am'i’E,Iprlv*e„..PsaOe
^léphone.
VENDEUR BILINGUE de langue française
81 Ave Cartier (coin St_____________ BSB-37—V72184
CEB-80—V71637
appt. 7._________ HRB-43—V72225
*4.78. Ainsi qu
qu'un
.TE.i" ' W»3. H». Ave DES
résidant à Québec, requis par manufactu PLAIN-PIED très moderne de quatre ap
un Pn*nfP<
Cyrille).
Tél.:
............................. 2-12351 Pharmacie avec miroir. 54.79.
27—V73194
bel assortiment de lampes modernes, en I
»PP>.
rier de matériaux de construction. Con partements plus chambre bain, chauffé, $8500 PAROISSE ST-JOSEPH, 5 logements,
CLAVIGRAPHE
TABAGIE ST-JEAN.
naissance de la construction un avantage eau chaude à l’année. $44.00. S’adresser dont un libre immédiatement, très bon
372 rue St-Jean
Tél:................... 2-5923 ver'e- è df,s r)r,x défiant toute compéti- ’i CHAMBRES A LOUER meublées, eau
mais non essentielle. Employés aux indus CASIER 321, LE SOLEIL.
ordre, revenu annuel $1044.
S'adresser
FTPARTEMENT DES PETITES
I tion.
chaude a l’année
Usage téléphone.
41 F. LACOÜLINE, 146, COTE D’ABRAHAM,
DEPARTEMENT
i ch. STE-FOY. Tél. : 1-9008
C7IB-73H-Limoilou—V71184
tél.: 4-1869. Clavigraphes à louer. $3.00 900 PAIRES DE BOTTINES, cuir solide, tries essentielles non éligibles Applica
MARCEL PROULX, 266 NAPOLEON. Tél :
Ann. du ‘‘Soleil”
Tél.
7131 i
par mois, 3 mois $7.50. Réparation, ven réparées à neuf, ou peu usagées, vendues tions par écrit seulement donnant détails
8983.____________________ OQ-80H—V71307
j
.................... ................... ..... HCB-27—V72188
$1.50 et plus. Prix spéciaux aux cor et &Re au BUREAU DE PLACEMENT ET
AGENTS
12. RUE ST-JOSEPH
: CHAMBRE A LOUER dans maison distin- te de Underwood et toutes marques, ru à
GIFFARD —- Belle propriété, grand ter
donniers. marchands, Jobbers, colporteurs SERVICE SELECTIF. 45 Blvd Charest, Qué--------------------------------------------SSSB-9H—V70038
! guéa pour monsieur seulement, usage bain, bans, fournitures de bureau.
rain, garage chauffé “Buckwheat’ . Oc
VOYAGEURS, MARCHANDS et grossistes,
Ecrivez
pour plus renseignements ou venez be. Qué. No 739-6.
AO-Clav-R—V70694
NE-65B—97473-C
casion.
cause départ.
Aussi secrétaire
téléphoné.
Déjeuner
si
désiré
'592
STON
DEMANDE
LOGEMENT
5,
6
pièces
ou
ASSOCIES
les voir vous-même.
Auss* gros assorti
nous vous affrons le plus bel assortiment
l VALLIER.
CIB-27—V72173
chêéne “roll-top". TEL.: 7963.
de menus articles (petites marchandises»
,
------- ---------------------- --- CLAVIGRAPHES toutes sortes a louer, ment de lingerie neuve et seconde main, ON DEMANDE un agent courtier en im maison, ville ou baulieue. Pour occupation ____________________
___ HAB-80—-V72117
TEL. : 4-2031 entre 6 et 8
sur cartes. Prix detiant compétition. MaiiJomatArlA un
nccsw-aA
AMBRE A LOUER meublée, très propre $3.00 par mois ou 3 mois $7.50. GERALD gros et détail. Demandez catalogue gratis. meuble. pour travailler par temps libre. immédiate.
MARTINEAU.
93
ST-PIERRE,
Québec. LA CIE ASSH ENR., 30 RUE ST-JOSEPH. Grosse commission pavée.
S’adresser A. hres p.m._________________CIB-74—V72031
*on essentiellemen' canadienne-francaise.
U fl
Libre actuellement.
135 FLEURIE.
ST-FRANÇOIS D’ASSISE — Maison 8 lo
Tél 2-2890.
AO-Clav-R—V7069 fl
LEROUX,
187. Sème AVENUE. Limoilou. LOGEMENT DEMANDE 3 ou 4 apparte gements. Revenu $3,288. Une 4 logements,
S'adresser BEAULIEU 6c TREMBLAY Enr.,, poi R LA CONSTRUCTION de
maison!
CTB-37—V72237
Québec
HEB-43H—U99608
.rv.
. - .
ments mddernes, pour couple sans enfants. revenu $1,644, à vendre. Conditions faciles.
>t-Romuald. Lévi*.
ayant a disposer de quelque mille dollars, *,«, D’ARTIGNY grande et netite rhom CLEMENT & CLEMENT LIMITEE, agents
SSL-65H —U98145
HCB-2 -V4.0686
avec .technicien de plus de fluinze ans bros A Imîer eïû c: haï de et
pa^di exclusifs de la Compagnie Underwood.
TEL.
1654 de 5 à 7hres. M. GERARD Possession immédiate. O. LEROUX, 181,
HOMMES DEMANDES pour vendre pro- PAGE.
3e AVENUE, tél. . 4-3836.
____________
CIB-74—V72089
d expérience dans le mener, sachant faire cuisine, près Parlement TFL 4-‘»R06
104. COTE DF LA MONTAGNE, téléphone
ANIMAUX A VENDRE
Iles
(les plans et
et. conduire des travaux, pouvant
pouvant!
HRB-27R V722()7
-2-1422 Location de clavigraphes Under- 1 N AGENT s occupera de
- ----_ .....
faire
vos achatslduit Homah ville et campagne. Si $40.00 PETIT LOGIS 2 à 3 pièces, couple sans en _________________ _______ CIB-80H—V71639
nnUn ,,or. J fournir bonnes références, aussi Je possède
wood ($3.00
53.00 par mois ou $7 50 pour trois i a,
^ Quenec
Québec sans charge additionnelle. Ecrire: per
par semaine vous intéresse, adressez-vous fant. Bonnes références et position. Prix MAISON A VENDRE sur la lere Avenue,
CHATIE ANGORA blanche
(licence de coniracteur et outillage. S a- I*E 1ITE CHAMBRE meublée, fenêtre sur mois). Réparation et vente de clavigra- l( 'S,*'.R 4-4 LE SOLElL._
S’adresser HENRI-C. BE
SOLEIL,
_
à 54, 13e RUE, tél. 60G2.
modique. Ecrire à CASIER 574, Bureau de Charlesbourg.
a vendre
S'adre.s.ser à 9 RUE OUELLET, rjrester casikh
DARD. Tél. : 4-5187.
LE SOLEIL.
rue
St-Jean.
téléphone,
bain,
eau
chaude
phes
de
toutes
marques,
aussi
rubans.
EO-43H--V71Q53
Poste Ifaute-Ville.
______________
80-65—V71449
CHARNY, Co, Lévis, P.Q. Tel
114.J
H AB-10 V72003
oour fille âgée distinguée 411 ST-JFANi papiers, carbone et fourniture de bureau
_____________3-HLB-74 V72192_ ___________ ______ ________ CIB-80—V71553 ^
a '
i
«
HRB-4 V72156
ON DEMANDE SURINTENDANT pour car
tél
4-0502.
HRB-27R—V72208
GIFFARD 2iogeraents 5 pièces plus bain,
Etes-vous à la recherche d'un dorière de granit. Devra avoir de l’experien- LOGEMENT demandé ou 5 pieces à Lo- très moderne. S'adresser 95. 19ème RUE,
APPARTEMENTS A LOUER
nu tique,
une aide quelconque ou
GRANDE CHAMBRE pour une ou deux
CORRFSPONDANCES
'VIS : Opérateur», restaurateurs, machl- ce du taillage, sciage et polissage, aussi retteville. Les Saules ou St-Pascal-Baylon. UMOILOU.______________ OO-BOH—V71075
voulez-vous vous-même obtenir une
PATRICE I8*' ^"c
Privée
LA 9T- ---------- — ------------------------être bilingue.
Position permanente pour Bonnes références. TEL. : 1945.
—----------- nés automatiques toutes sortes, phonoBELLE GRANDE CHAMBRE et cuisine
MAISON NEUVE à vendre, 2 logements
situation ? Confies aux petites annon
HRB-74 V72158
S'adresser par écrit à
NE PERDEZ PAK ESPERANCE, Je vous Sfuphes automatiques A .05, table* à bou homme qualifié.
modernes, meublées, a louer, pour personne
5 appartements plus chambre de bain et
ces du “SOLEIL" votre message. 11
SSB-27R V72211
seule ou couple sans enfants, à condition
lerai voir
____
___ „
ia ________
personne que vous
____ _____
aimez,_ ! lÇs slot machines ..h ...
.01 _.
et ....
.05. __________
Carte potn- votre bureau le plus rapproché SERVICE
LOGEMENT de 3-4 appartements chauffé dépense, fini moderne. Logement libre à •
sera rapporté dans de* milliers de
que la dame prenne direction de la mai
GRANDE CHAMBRE aussi boudoir, pour I i’éloignerai le* rivales. Je vous enlèverai c°nncr ^Punch board». LEMIEUX AMUSE- SELECTIF NATIONAL. Rcf. BR 1058.
ou non demandé pour couple sans enfants. l'acheteur. 83, ST-GEORGES, Giffard, tél.
foyers chaque Jour
son
Mlle JEANNE MORIN.
gérante
mauvais sorts, l'améliorerai votre MENTS,
1116, ST-VALI.IER,
QUEBEC.1___________ _________
HAB-65 V72112
l ou 2 personnes, eau chaude, téléphone. vos
TEL.
*-589*.________________ 74—V72139
3-7042.___________________SSB-80 -V71899
avenir. Par correspondance envoyez enve- Tel. . 2-0255 — 2-5375.
SPENCEI-. Tél.: 2-2287
SALABEURY, près rue St-Jean Télé- loppe affranchie
HBB-43H__1109711
TAILLEUR
DE
L'OLHRL'Kfc.8
demandé.
______
HAB-5—V72032
M- P. RICARDO, CA
RUE CHRISTOPHE-COLOMB, maison 2
BALANCES
phon
4-1149,
27- V72229
- On demande tailleur de fourrures de 2ème
SIER POSTAL, 114 STATION C., Mont
logements en brique, solage en pierre.
4PPARTEMENT meublé a louer
TEL.
S'a
Etes-vou* à la rechercha d un do |ou 3ème clasae. Ouvrage à l'année
HO-Corr—D99955
Prix $3,800
S’adresser PAUL-G. DUS
RELU GRANDE CHAMBRE, 2 fenêtres réal
2-2451 ou écrire CASIER 154 LE SOLEIL.
dresser au SERVICE SELECTIF NATIO
mestique.
una
aide
quelconque
ou
SAULT, 242 BLVD. CHAREST, tél 3-7595
8»Uc*îUAf«
t,aint-éléphone.
famille
privée
NAL. 45, Blvd Charest.
Ordre C12955.
COB-5—V72075
uAr'iii, viAvr*»voulez-vous vous-même obtenir une
DEMENAGEMENTS
Ch. 3.
_______ HQE-80H—U99107
2 APPARTEMENT S meubles p louvr pout I «^“iî;,AHOBABT.lr,Pre£'es**»4 sliciM 7 SALABERRY. Tél 2-4550.
Ne TM-8.
____________ CIB-B5—.V72093
situation ? Confiez aux petite* annon
MITES, MOUCHES, puces, souris, etc. BLVD BENOIT XV — Maison 2 logements,
______________________________27R—V72230
DEMENAGEMENTS de tous genres, ville
ces du “SOLEIL’' votre message. U
ATTENTION agents voyageurs, augmen- Poudre à coquerelles Mystérieuse, liquide
"*
bloc« à viande, saies à viande électriques.
JOLIE CHAMBRE bien meublée eau chau et longue distance. Camion couvert. Ou-! sera rapporté dan* des millier* de ' ^ea vo» revenus, marchandise se vendant insecticide Mysto. Tout travail de Fumi 8 pièces, plus bain, chauffage central, ga
et»8c-_____________________ COB-5—V720U
, aalancea PLATFORM 240-800-1200 lbs
rage. beau site résidentiel, grand terrain.
foyers
chaque
Jour
vrage
garanti
Piano,
frigidaire.
Char-i
facilement. Temps libre, visiter marchands gation par gaz ou extermination garanti. Logement libre à l'acheteur. L.-P, COTE,
FLAT A LOUER meuble, chaufié. pour ROMAINE ou FLEAU. 30 a 500 lbs. Comp- de. bain, téléphone, grande commodité, royate général. Tel : 2-3416 ou 2-7526. G.
et garagistes. Petit capital pour contrôler MAHEU & MAHEL, 145, du Pont, Québec, 94 DE LA COURONNE. Tél.: 3-8077. rés.
couple sans enfants
39.5 T A REIviroirs frigorifiques SHERRER 6 i 12 pds. conviendrait bien pour deux personne*. GAGNE, propriétaire.
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DE
BEAUJEU.
196
N.-D
DES
ANGES.
marchandise Ecrire CASIER 340 LE SO tél. 8380.__________
SBX-H—V71506
DIVERS
______________________
CIB-5—V72131
Neuf*, reconditionnés, garanti*, ventes et
736$.
SSSB-80H—V70037
_____
_____ CBO*41H—V73176
LEIL.
CIB-65—V71968-C
boudoir, re- , réparations pièces de rechange.
Distri ____ _____________________ HRB-27—V73244
SUITE deux pièces, cuisine
pour résoudre votre problème d«
QUEBEC-OUEST, 2 maisons situées coin
Al! JARDIN DI) GOUVEKNIUB,
pour JEUN1 HOMME sérieux, ayant terminé
\ ICTOR BUTCHERaS* si pply GRANDE CHAMBRE pour 2 personnes,
parée à neuf, couple distingué sans enfant, buteur
chauffage cet hiver et pour avoir sa
rues, solage ciment. Revenu mensuel $90 00.
banquets, déjeunera,
noce»,
réception» cours commercial supérieur pour initia
famille 2 grandes pei.-onn1 50 ST-PATRI- INC., 93, COTE D ABRAHAM, Québec
nain, telephone. Permission cuisine
fiO
tisfaction consultez chaque soir les
Prix modique. S’adresser MARCEL PRfW'f.X
I toutes sortes, repas de famille, edresaez- tion à la tenue des livres. Emploi perma
136-HBO-43R —V70197
CF, .Même étage Tél.: 9749
STF-JULIE
CTB-27 V72240
petite* annonces du ‘SOLEIL’’
266 NAPOLEON Tél.: 8963.
LOCAL. LONGUE DISTANCE — Piano5 vous
Hi, MBONT-CARMEL,
TOUS
MBON'T-CARMEI., tél.: ‘1-6907
■’-6901. nent avec avancement.
Ecrire au SERHAB-5—V72073
frigidaires,
as- aérant. uwsm^nai,
Josaphat «juuiuuii.
Jobidon. un
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passaee aà lltc, >KI.E(JTIF
BO-8QH—V71182
s.*r:o, emballage,, .vstorage,
! ■ i. « h v. «aNATIliN
AI iK |i
NATIONAL.
BELVEDERE, pour monsieur seulement, safes,
UEBEC ™
TRANSPORT INC.. Québec, -----vous *----------trouverez au même endroit | VICE
REST. SELECTIF
Québec
Indiquer âge15 vBlvd (TIAsuranec
Ql*’""'
SUITE DEUX APPARTEMENTS meublés
A VENDRE
D’ASSISE — Cottage
chambre, eau chaude à l’année 454 A R AGO.
alaire re- ____MACHINERIES
_______________________
______
, ST-FRANÇOIS
_ 6 pièou non avec ou sans entants, permia- BALANCES NEUVES et usagées. Répara- grande
rt!
: £Î28Î',„
ehambm. denraes.
BO-44B-VT10» :quis et ^le numéro de celle- amnonce.
>,rps tramways. TEL.: 7-1833.
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R
RIVETT
avec"
~snr
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s
et
balnsystème
chauffage,
construesion de cuisine. Tél.: 3-7166 3 RUE D’ES- tion de toutes marques. Balances recon____________________
7fl7-7
Um
767-7. Orrira.
Ordre r»1
C131Q2.
de meule ‘tfVhuS.
t|on
brioue si vpnrlrp Priv ri-orr.aalor.
HBB-41H —Uy»77J
U99772
ELEVES
DEMANDES
HRB-27 V72242-C
^
TIMAU VILLE. St-Pamjh
ditionnee* ei seconde main. Prix défiant î h.,, L j.,.
,
»,
356-HCB-65—- V72144
SHOP LEVI
,KV1S LRTOIIRNEAV. 1MB. ]• BIVD HtHAV ÏÏ
DIVERS A VENDRE
-----------------5—V71734
toute compétition
CANADIAN TOI.FDO llK ^ < IIAMBRE meublée A louer, dans
cou. Ml. 8-1414.
........ M
B,VÜ lHARtST'
cMO-SOH—V71814
a
*
txvtvv* t UAi ,
„ ANGLAIS PAR CORRBSPONDANCE. Ap- Home SERIEUX pour position permanen-, i ue, Limoilou,
,nBUVe Kau chaude, usage du bain; ,A
SITTE 3 PIECES, a louer
S’adresser jmi sCALt ro.,
*75 . DE I A COURONNE
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,
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t
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u
parler,
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auelaupv
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comme
caissier
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COB-75—-V71490
BB-Bal-H—U99770
téléphone, 78-C, 7èmt RllEl Tél.: 8792. J
Tel.
3-4800.
HBB____
___ _
AT-PATHHL
_ HCB-S VT2248
neufs, 42-44 M. HLOUIN, Provincial Job- mois.
Prix modique.
Fameuse méthode comme teneur de livres, de préférence pos- voi s offrons év vrntv
i sï'f,i,eli'; PüUI occupation immédiat
27 V71737 bmg, 37, 8t-Pierre.
connaissKnmv des im*
ve..vjtK., macninerie.b i imaison
'
lois de toutes sortes, anoomprenant
inaison seul
seule. *6 pièces,
plus chambre bain,
CAO-43R—-V71768
1. C. I. lu plus rapide connue au Canada et sériant certaines connaissances
ARGENT A PRETER
traotaursi plancher
commerciales
Ecrire au SERVICE SE-t npHt« «iinhI‘hii'iTâ‘Tori'rsi««V.rJ”071
H*a*M;uei bois
ÜUiS dur,
UU1 chauffage Buckwheat.
1-AIU HK DK coi; a vendre, axec 800 per- piômV^w!^^
LKdTF NATIONAL. 4,1 Blvd CHAREST. iÇÏ?, *,Bf5dtaai ?
W2-^.-eu£-?l I Comlitlons (aelles ' L.-P.-R. THIBODEAU,
iea orlenlalea. 88 dloman». PROVINCIAL c„. ;88 H,„,e.v|||,T Qu*”'
“IM* ® «uvbvc, VI, indiquant «pérlviive. »*,. .su- ^‘ avec Rurtîl.lL moMuv $iïïl0h ÎÎS?!»»» ■I»« «’MAHKST. tél.: 3-5322 ou 4-2316.
viere Montmorency pres Quebec, 28 Juillet ATTENTION
—
Maison
recommandée. JOBBING, 37, St-Pierre.
1941 avec Ruokatell, moteur neuf 44. mil
laire requis et le numéro de cett
___CEQ-80H—V71815_
00^6—VM837
■«
le:
.septembre
X.-N. KODRIGI F. > hambres à la semaine ou à la Journée _____________
lage 2 000 milles, pneus de réchange, bien
S?B-43R—U98814
-------------------POUR VOUS AIDER
nonce. No 766-6. Ordre- C10279
lel : 5239 ou *-8101. local 523
Accommodation moderne, A prix modique
(MAISON A VENDRE - A Salnt-Romuald,
chaussé Livraison immédiate.
2
.MANTEAUX
fourrure
à
vendre,
granPHKSTENO-DACTYTlfo*'
______________________ 356-HCB-65 V72143
A ACHETER DC CHARBON
CIB-21 -V72078
AV
GITE, 110 RUE DU PONT, près
l 10 pièces plus chambre de bain, solarium,
COTE
&
FILS
MACHINERIE».
ENR.
-------------(Anglais par
deur 18 et 20 ans. S'adre.sser a 277 CA- -------•_*- ‘KiNU. UACTYYLO
CHALET A 1,01 ER a Cap-Rougr,
1 ' ^____ A.CB-27 -VTDjfs
garage chauffé, système chauffage buck
M. Claude Côté, gérant
correspondance).
Evites des deceptions
C'est le temps d'assurer votre con
NARDTERF. Tél. : 4-4332
wheat. Jeu de tennis, grande cour, vue ma
H Cote d’Abreham
8t-Laurent. TEL. : 3-29*24.
1 *
Quel que soit l’article que vous
exigez notre METHODE DE CONVBMAfort pour rhtver prochain. Soyez
gnifique sur le fleuve. Avantage» pour
_____________________
____
8SB-4J—V72141
_
T4L:
3-5582
HOMME,
la
guerre
est
finie,
mais
Votre
ayez A vendre 11 y aura toujours des
__________ 888-23- VT 11 98
TION ANGLAISE: plus pratique, rapide,
avisé et tommandez votre charbon
CRO-75R V7l$7fl ; acheteur sérieux. OMER ROBERGE. 318
acheteurs si voua avez l’heureuse Idée
LE G ARE avenir n’est pas fini? Un conseil d amls:
COUVRE-LITS de satin, de dentelle, lam moderne. SEULE COMPLETE.
de bonne heure. Vous pouvez obte
LAC st-JOnlph. ehelat • louer, femtlI COMMERCIALE.__
HAB-80_ V71315
apprenez un métier en peu de temps, bon
de publier une petite annonce qui est
pes de table, lit abat-jour, bibelots, robes bCHOOLS. 180 8T-JERN. Tél.; 2-7330.
nir l'argent ou’il vous faut, rapide
nier recommandée
TELEPHONE
marché à l'Epole de Soudure «fe Machl
lue chaque soir dans tous les foyers
dame 14, 15 ans, très propres. 99 CASOT, ________________________ HRO-46R—U90840
MAISON MODERNE, en pierre. Magniffment et s*ns formalités, de Campbell
l-éT;4. Québec.
nisie
'
Meloche”,
licencié
gouvernement
de
Québec
,
que
terrain
Quartier
résidentiel.
A ven_______________________________
43—V72238
Finance
_______________
KRB-23C—viaias-c
NOUVELLE METHODE, anglais par cor
Demandez prospectus GRATIS
1 dre. S’adresser TEL. 2-1266.
GLACIERE ACIER, gramophone portatif* respondance. Succès garanti par écrit en provincial
Cour* Jour et soir. Adresse 2. 4èim» RUE.
CHEVAUX. VOITURES
Et vous serez doublement * l'aise,
___________________
HBB-80 — V70733
CHALETS A VENDRE
parasol de plage, fauteuif-lit, rapis d'es deux mois Pour détail*, adresser S. A. F. QUEBEC.
car les prêts Campbell comprennent
bureau de toilette, set Chester- FORTÏÊR. dW‘ l'"sV-Ubâld‘”Co' PnrtnenV
POSSESSION immédiate, LMr rue, malMh
CHATEAU n'EAU. route du eolf, masnlfi- IÜT PONEVS 300 â COO livres à partir de calier.
CEO-85H -V72I71
1» protection d’une asiurance-vie
P
HEB-46-U99607
que chale’ 39 x JS. pUncher double élu ,TO; *“*»' Toitures pour poneys st de II- field Khochler, habjt pour homme, bicycle
MACHINES A SOUDURE ELECTRIQUE. seule de 8 pièce*, plus chambre de bain.
sans frai* kupplementaires Et
No 28
TEL.
8587.
Conditions faciles S’adresser L.-N. LA•ouran'e
entrée
pour
poêl»
étectrinue
vt!i8?2'
neuta.
usagés.
27
I.ACnurroi,,
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fonre*.
On___
HOMMES
ET
FEMMES
qui est aussi important, le* taux
13 000 pieds terrain »»Pd”o*.er I -P R '‘'•'«•«OTIt'He. Heute-Ville. prés merrhé
43- -V72238
PROFESSEUR
BERUBE.
14 Salaberrv
tillaf, et éqnipenient conanlet pour bon. BRECQI F.. 95, 19e RUE. Limoilou
sont réduit* sur les prêt* de »2d à
_______________________ CRO-aOH -V71958
Societü
français, anglais, HOMMES-FEMMES DEMANDES.
i HlBODEAt
323,
Blvd
Chereet
tél' R''r,h!’1"t
AO-:ilR-VlOdOli , HUG TAPIS 9 x 12. *et chesterfield rouge Cours jour et soir
*1000. Téléphone/, aujourd’hui pour
*l r,,c.h*p**e
arithmétique, comptabilité, sténographie, fraternelle d;assufance~’of?r6~dëi contrats
.
I-532J
ou
4-2316
__
HOB-24H—V9990O
BELLE
«.RANnE
JUMENT
de
S
ans.
de
obtenir un prêt et ensuite votre
vin et vert habit
^
.bit d'homme
neuf................
40. 184 bUingue dactyloïŒ'pVépiîïtTon ^o
à temps libre; grosses commissions payées PomDe*’ extincteur», recharges et tou* les AVENUE LOUIS FRANCO PT'R,
seule construction récente, habitable 8
III vivra vrt-ira
. ’ ' ZT~,------ IT"
''•B» 0,1 voiture à vnidre
S adresser à FLEURIE. Jusquua 7 hrrs
charbon
sJ‘r
ïé*es
classiques
Aussi
classe
pour
comToutes applications gardées confidentielles i
lLr®,J!r.tlJ?n con%T* Incendie.
’
vendre, Notre-Dame ! 10 MARIE DE L'INCARNATION.
Prêts limité* à la ville et banlieue
V5218.5 imençants.
mencantS. Snéna
ité rnnvrrcaf
inn anglat
.neri*.. Renseingements
supplémentaires,
écrire
HINE8 FLEXIBLE SHAFT” pour po- Tannée, terrain 11.589 pieds carrés, agréa
Spécialité
conversation
0 . T.aurentldes, route des Dames, 2 mi-.
('or-71__v/72007
lissa*», tablage. perforage, coupage. Holst», ble site, service autobus, chemin* d'hiver,
nutei la roule -nationale erandei r 111 V
.............................
- V.V™*»*: *?*.?*;
FOURNAISE MOGUI No 7 en bonne con- e‘ jnéthode^^nrpide, succès assuré. Prix CASIER ns ST-ROCH.
central à Thuile.
A vendra
20, eau électricité Terrain 60 x 100 pieds’ 1 MK,VAI' A VENDRE avec lorry, berline
136-HOB-66R V70561
pompe*, engin*, dévidoir*, brouette», ma- chauffage
TELEPHONE
1-8353.
dit ton.
8 adresser a EMILIES’ BEDARD. monfre
cause de départ Prix $6,500.00. !.. POU
1 milles de Quebec. Prix si.800
T El..; î,i21tl,4VeI,rLr,,,.Vfu' ,2.,7,M'ES **"PE" a-s de C. Robitaille Inc., 320. rue ST-JO
238-CI-48H—V70823
VOYÀGE par automobile pour Ottawa,
machines à bloc* ou LIN. tél. bureau 2-2025; domicile 4-6204.
FINANCE CORPORATION LIMITED
-*"122.
EO-24R--V71029
''r's
rel.
4-6.138.
SEPH. Tél. . 8167.
prendrais passagers. LOUIS POULIN, tél.: t.uyJ?.'??:._X.^fi)R'LSATEllRS BT APPAREILS
.ifi-HCI3-80—V71349 _
Fondée en 1927—34 succursale» au Canada
31 V72151
3-1187.
Institut J, Thomas
A PEINTURE. Compresseur* de garage et
CEO-4.1H V72174
86 V71990-C
17 de la Couronne, tél. 7191
Québec MAGNIF1Q! E CHALET, au lac Beauport CHEVAL DE SELLE. 7 ans très docile,
Industriel*. Jack, hammers, vibrateurs, 4e AVENUE, maison 2 logements plus
IS, ST-STANISLAS. Tél.; 3-7490 ADBlals
225 rue Racine. Chlooutlmi. PQ
, J Pièces, aolage, garage, house-boat J.-F. pouvant servir pour femme ou enfant. Pe
magasin. Prix d’occasion.
P.-F. LALIHOTEL A VENDRE
engin» etc., rtc.
français, sténographie clavlgrapble, télé
Nn 81
_ LEPAGE, 166 DES ERABLES, tél.: 2-1455 santeur 975 lbs. 1. 4 ans. pesant 950 Ibg.
BERTE. 24.X ST-CYRILLE. Tél.: 8281
graphie. comptabilité, cours commercial
Pouvant servir pour selle ou voiture. Prix RESTAURATEURS, salles de pool, mar anglais ou bilingue, baccalauréat, brevet HOTEL A POINTE-ai -PERI, h cham
__
CRO-80R—V71980
bres, 2 chambres de bain 3 toilettes en
débarra?
A. GIRARD,
ARAGO. chands tabac ou operateurs. Avons plu de tous les examen* de la province.
plu», eau chaude et froide dan* toutes les
AVENUE
CARTIER. — Maison
brique,
ré
3-1»—
< TB-'U V72238
PHLTS A »% m prcmlèra hjpothequ' lur l'hiv.r, i« mille» Qucbfc grandter ram
sieurs slot machines 01. 05 et, 25 recon-»
HOX-46R—TB0866
transformable à peu de frais en magasin,
chambres. Licence de bière et vin Grand
maisons coaitrultea et en
construction, a proximité lacriviere' iitrirv
rw*
ditionnées. peinturées à neuf, pas diffe-1
terrain, le tout en parfait ordre. Faisant
beureaux.
Prix
termes
raisonnable*.
Québec et Sillet v Realisation rapidc Pas uisr x-, st-pii imii1
1 ,,A*
CHAOTTAOE* HOTS, CHARBON
rence avec machines neuves. Prix $50. $75
Distributeur* d'équipement en gro*
de très bonne* affaires a vendre cause
, RUE ABERDEEN (paroisse St-Dominiquei
de commission à payer. Notaire et agent'
.................................... san zaR wirnti
$100 et $125, tables à boules Acceptons
maladie. S’adresser A UEO. PAQUET,
d’assurance au choix de 1 emprunteur.
___ aoo-^4K —V7176J A.-B. FORTIN, marchand de bols, avise "sa échanges en slot ou machines à records K
Bonne propriété. 3 plaln-pied, grand ter
LABROSSE, B.A., professeur, dlplû- de
clientèle
et.
le
public
qu’il
est
maintenant
courtier
en
immeubles
et
assurance-feu
rain. Comptant requis $3,800. Occupation
1t. COTE DP LA MONTAGNE Québec. CHALET \ VBNÜRI>
668 | $1800.
^îtioSal?1 MM' st 945 RUE ST-VALLIER, Bois de toutes Nous faisons réparation slot machines. 5}és supérieur d’enseignement (anglais». 351, blvd CHAREAT, tél
4-4221
tél.: 4-2468
__
HO-7R—V70668
— • Augustin'route
"
mai. CHARLES RONDEAU. Tél.: 3-3033.
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en
main.
15
AVE
Québec.
Ontario.
Quime
années
d'expésortes
Prix modérés. TEL. • 9481.
____
________
88B-80R V71791_ARGENT A PKI I KK
BOISCLERC. tél . 2-7626. Québec
inence. Cours d’anglais Jour. soir. Edifice ____________________ __ CLO-68K V73054
t»Vwv1J0,°o- p°*M*slon immédiate.
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CIG-4.:H V72055
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AVE.
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prix
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3 étages. 1. 4 et 2. 5 appartements plus
PRINCE-EDOUARD. - Merisier, érable,
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_________
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B8X-73R—T983I7
-il* *
m®ublee,
du fleuve,
HAB-68H—V72Q67
noA-j.iiv—JVnJSI
n!*»*
1 bord
uuia au
lisuve, et mou Achetons bol* 2 pds. merisier et VERITABLE PLASTIQUE — Commandez
______
8SSB-75R—V
70044
CIB-80
V720a7
ARGENT A PRETER sur automobile meu- GvIr
,sS srlpATlflC^*^^- Ç'iîio ‘MI" érable TEL.: 6555.
maintenant no» numéro* de porte». 25 du
HOTEL A VENDRE de 25 chambres, avec
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H. P. CIMON

GEO. PAQUET
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-------- -.................................
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Déménagements

Balance Toledo

fiüB

PRETS ASSURES “

,U1 Ft-
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REPARATION ELECTRIQUE
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Æ

SPECIAL. PERMANENT $15 00 pour 11.50.
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Avec ou sans fils
Spécialité teinture
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te maladie.
Elle était la
mère
de
M.

DÀs le debut, Patty avait e. .pe : é qu'elle »t Drew
passeraient Noel à Spiendiria. Il leur serait possible
à tous deux, de se rendre a Nouvelle-Orléans rpjfulipremput. au milieu be la semaine. Ils partiraient a
bonne heure le matin, pa.s.veralent la nuit cheg, sa me
re et reviendraient à la plantation, le lendemain. Les
lundis et vendredis il pourrait faire le voyage dans
la même journée.
*
Drew s’aperçut bientôt que durant son absence,
Patty s'occupait de details pratiques. Elle lui proposa
de fermer l'aile nord et d'installer des brûleurs a
l'huile pour suppléer aux foyers. Les appareils de
chauffage ne devraient pas être trop dispendieux. Drew
ne lui dit pas que ce .serait une folie de placer un»
telle somme dans une maison qui sera probablement
inhabitable l'année suivante. Klle aura ses brûleurs
à l'huile. Il iul permit de procéder a l'achat des ap
pareils et surveilla l’Installation avec plu* d admiration
qu'il l'aurait cru. Quand tout fut terminé, elle lui fit
d'autres suggestions.
H
-r si c'est une question de temps pour que IA
maison soit emportée par la riviere, pourquoi ne la
déménagé?,-vous pas ? Vous ave? déjà transport^ deux
maisons et ce fut un succès.

Roman

Illustré

du

"Holell"

•If ne savais pas qu'il faisait partie d« e.orp»
de réserve de la marine, dit Stella. Je ne savais paX
que Clannda Darooa était son amie,

Je ne crois pas qu'il la vole très souvent. M
n'a pas de chance. Elle est si populaire. Vous des
cendrez aussitôt que vous sere/, prêle. Nous prendrons
une bouchée à la course.
Pour Stella, U n’y avait rien d’aussi assommant
que de prendre un souper sur le pouce, de se ren
dre en ville avec un homme entre deux âges, de eeraaer derrière la vitrine d’un magasin pour vou defiler pendant trois heures, une parade Interminable.
Cependant, elle .se sentit mieux, lorsqu'elle se trouve
Elle
dan* la rue, apres s'être sauvée du magasin
travers» la rue Royale «t prit la rue St-I/iul.s juvqu au restaurant Antoine.
les cartes étaient déjà placées autour de la ta
ble et. Stella les examina à la dérobée pendant que
le* jeunes filles se déshabillaient. Raoul, Patty, Drew.
Stella, Gail, Amelina, Richard, Clarinda, lit-elle ««
droite à gauche. Naturellement, Raoul avait donné la
place d’honneur à Paty et U avait placé Draw près
délie. Et certainement il n’y avait aucune raison
pour proclamer aussi Insolemment qu'il n'avait rien de
spécial à lui dire, en plaçant Clarinda à sa gauene,
•t en lui donnant à elle, une place sans importance.
Entre Drew, qui serait absorbé par Patty, et 0*11,
qui n'avait Jamais su Intéresser une Jeune fille, et qui
probablement ne le saura jamais.
Stella tira sa chaise et s'assit, ne prenant aucu
ne part à la conversation autour d alle. Le waiter ou
vrit la porte et Raoul, encore en uniforme, entra sui
vi rie Drew, Oall et Richard Raoul se dirigea d'abord
ver* Patty. Puis 11 alla gaiement, rie Clarinda à Ame
lina, le» remercient d être venue*. Bn dernier dm»,

Le dollar canadien

Revue des marchés mobiliers
La tendance à la baisse perd de son intensité à
Bourse de New-York où les prix deviennent ir
réguliers — Changements restreints à Montréal
— Obligations un peu plus fermes.

New-York, 18. (PCI — Le dol
lar canadien était inchangé au
jourd'hui. à un escompte de 9
S-16 pour cent sur le marché
des changes étrangers à NewYork. La Commission de con
trôle du change maintient les
taux à 9.09-9.91 pour cent d’es
compte. La livre sterling était
inchangée a S4.03 3-*

Nos obligations
sont recherchées

Bourse de Londres LA PRODUCTION DE
SULLIVAN CONS. MINES
Londres. 18. 'Reutersi — Parmi
DCIIDDC CT CDAMAPC Toronto. 18 — 'PC 1 — Sullivan
les valeurs industrielles Hudson Bay
D
UKKC ET
I rKUplAut
BEURRE
FROMAGE Collsolldaled Mmes Ltd, Sullivan.
L.a production du beurre de cré- Quehec raooorte une production --e
a manifesté de la vigueur et a en-

Cours de 3 heures

l

------------------------—------ - —.

_

registre un gain de recouvrement.
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Prix du gros

LA QUINCAILLERIE

Sli:

Province de Quebec

Mines hors-liste

- Québec, P. Q.
Tél.: 3-7607

tin: d'i

VOS ASSURANCES?
LE COUT DES DOMMAGES par
l'incendie est AUGMENTE
CONSIDERABLEMENT
La main-d oeuvre est dispendieuse
Les travaux prennent, plus de temps
Les matériaux deviennent plus rares
Le chautjage en general n’est pas normal et
constitue un plus grand danger

Téléphone: 2-3884

P.-A. BOUTIN
UNDER WRITER

A**urnMrcfi dp toutrs aortes

rnr Sf-Pierre

il remercia Stella rie l'honneur quelle leur taisait, el
le, une prima dona. en assistant à leur petite reu
nion. Il prit place au bout de la table et parla de
la parade,
Lorsque le poulet arriva, tous a l'exception de
Stella, prenaient une part active a la conversation.
Puis Raoul se tourna vers Stella.
— Est-ce que les lumières du Broadway sont tou
jours aussi brillantes, Stella ? Elle accepta la remar
que comme une provocation et elle répondit gaiement.
— Toujours de plus en plus.
qu'est-ce que devient

fille, Stella

— Ne soyez pas ridicule. Vous savez que )c ne
suis pas une otoiie. Je double plusieurs des princi
paux rôle* que j ai chantés a Pari*. Je n'aurai rien
d'autre pour la première année. Si mon contrat est
renouvelé__
— Mais certainement qu'il le -sera. Et pourrez-vous
prendre quelques jours de conge pour venir à NouvelleOrléans, pour les trois jours de fête du printemps ?
— C'est possible. Je n'y ai pas encore pensé. Je
ne suis pas encore installée J'ai trouve un petit lo
gis et une excellente servante.
—y Elles sont difficiles à trouver, n est-ce pas?, dit
Raoul. Mes nouveaux domestiques manquent de sty
le, mais je les dresse.
— Vos nouveaux domestiques?
— Oui. J'en avals besoin pour ma nouvelle mat«on J'ai acheté le domaine dont Je vous avais parie.
C’est plus réconfortant de savoir qu'on a une mai
son qui nous attend apres une journée de travail.

I
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Queoec. lappoue une piouutuun

en Juln a diminué a environ
3.8 pour cent comparativement à ta
production de l'année précédente.
Pendant les mois de janvier à juin
133.000,000 de livres ont été produites. dont 44.000,000 en juin. Des diminutions se sont produites dans la
Nouvelle-Ecosse et les provinces des
Prairies seulement.
La production du fromage Cheddar 3 aU8ment^ d'enViron 2'5 polfr

à $286.115 pour le trimesue
finissant le 30 juin a comparer a
, trimestre de mat5-61
150
"
Tan dernier et a $334.309 durant le
trimestre finissant en juin l'an dernier,

chiffrant

------—“
cent en
1uln 1944

comparativement à

point à 28 1-2 .

les marchés
Montréal. 18. (PC. i — Les prix
ont été fermes aux marchés aux
bestiaux, à Montréal, ce matin. Ar
rivages : 102 bêtes à cornes; 90
moutons et agneaux: 187 porcs,
156 veaux.
Il y a eu quelques vaches de bon
ne qualité en vente .sur les marchés.
Elles étaient en demande. Les bou
villons de bonne qualité se sont ven
dus 12.25 - 12.75; ceux de qualité
moyenne 11.25 - 12.25 et ceux de
qualité commune 8.50 - 10.75. Les
génisses ont rapporté de 7 à 12.
Les vaches de bonne qualité se sont
vendues 9.25 - 10.: celles de qualité
moyenne 8-9 et celles cfe qualité
commune 6.75-8. Les vaches pour
la mise en conserve et la charcuterie
cotaient 5.50-6.75 Les taureaux â
boucherie ont été évalués à 9-10
et ceux de qualité commune 6,50 le
plus haut.
Les veaux cotaient 14-14.50 pour
ceux de bonne qualité; les veaux
abreuvés et maigres cotaient 6.508.50 Les agneaux pesant 60 livres
et plus se sont vendus pour la plu
part 14. Ceux de qualité commune
n’étaient pas en demande. Les mou
tons sont montés de 3 à 6.50.
Les porcs cotaient 21 pour la qua
lité A. tandis que les truies se ven
daient 16 - 17.50.

VALEURS

PLACEMENT

Sâ Ave Egalant

DOMINION

du

CANADA

■ficfidt) • l/entes • ÆchanyeS

|j0ULt[

71, RUE ST-PIERRE, QUEBEC
Téléphona : î-5618

A/tAtt/AE
te PLUS G PA HD HUHCtH

PHOUCTCG* 9£ LA GUtHPt

Curb de Montréal

SAVARD, HODGSON & CIE, INC.

93, rue St-Pierre
L.-O. DUPUIS -

^es brasseries ont été bien soutenues ks taba« étaient en bonne
demande et les moteurs ont brillé
Dans la section des mines. Minint; Corporation of Canada a perdu
du terrain par suite des réalisations de bénéfices. Les valeurs
étrangères étaient tranquilles et
ont fléchi par sympathie au marché
rltüdTp'T p>amfo.1 3 subi d<'s Pert.es.
à aolA ef Brazil Tractions LT de

l

Prix des oeufs
el du beurre

9

j Dickinson
Dex t e r
De Sa iv 1.s
Dom Mal.
Duvay
Don Pal.
Fontana
tPV- Goldvue

Montréal,
A la
Commodity aokiom
meture du
Exchange aujourd'hui le beurre du
éa *.'
Québec, marque 92, se vendait 34 Hush Ram
3-8—34 1-2 et on en a vendu Highridge
1.500 boites à 34 -38. Les oeufs B.I Kami*,
de l'est A-gros cotaient 37 1-2—38 Uke Expansé
cents: A-moyens 35 1-2—36 cents: :
A-poulet tes et E.-B 31—32 cent-s ; Lavulie
E-C. 25—25 1-2 cents.
«avoi Oit
Les options sur les oeufs de Maîltonald Mmes
juillet cotaient 36 cents.
Muguet cons
Voici les prix tels que rapportés .vJarf*P
par le departement federal de 1 A- Ma|P Yi.
griculture :
Murbpn
Nat. Malartic
A-gro.s
38—38 ______
1-2 rents„ New
,
.
.
Augerlta
la douzaine: A-moyens. 36 36 1-2'Vorbeau
cents: A-poulettes. 32—32 1-2 cents: Norseman
B. 32—33 cents: C. 25 cents. Arri- SCiski*1'
vages: 1.567 caisses.
Opem Copper
Beurre : prix de gros aux corn- S1"1?.1111
merçants, beurre du Québec pas- oîtona
teurisé no 1 34 1-2—5-8 la livre : ; Payore cons.
no 2. 34 cents: Arrivage courant ! pj.w||us
du beurre de Québec no 1 pasteu-1 Petrtciere
rise. 33 15-16 livré à Montréal
Pinnacle
no 2. 32 15-16 livré à Montréal : eîî’paniiio
première qualité de crémerie, prix uriva'r,
de gros. 35 1-2—36 1-2 cents : pre- Sué,h11 °"
iinière qualité eu tinette 35 — 36 lund." m»i.
cents. Arrivages : 153 boites.
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Noire blé est
en ferle demande

Winnipeg. 17 — iPCi — Les
exportations de ble les plus consi
dérables depuis ie debut de l'an
née ont été rapportées hier sur le
32
marché des grains de Winnipeg. Le
3
7
Royaume-Uni a acheté 7.000.000 de
S
fromage blanc, de l'ouest 20 cents sudacona
70
76
boisseaux
de blé et l'Eire 200.000
412
14
FOB. FSP: prix de gros, blanc pour Scott chlb
*L
10 boisseaux.
le marché local et l'exportation, TUfanv"^
14
1T
Le* grains a engrais étaient en
4
M fromage rie l'ouest 20 il-16—21 weeiey
demande durant la journée mais
33
■; cents. Québec. 21 1-4 22 cents Ar- ^«“‘shorc
6
les offres étaient légères et le mar
*' rivages: 2,575 boites
Youn* David
37
ché limité.
16
Patates
sac de 75 livres, non- wmi R (,.
La faiblesse du marché de Chi
celles locales. Québec et Ontario
;
$T 26 : sac de 100 livres du Maryj*. Canada se place parmi les plus cago a réflete sur les options du
une
land. N.,J., de la Caroline et de la grands producteurs de métaux b«- seigle et elles indiquaient
baisse de 1-2 â 1 1-2 sous en fer
$|f Virginie $4 35.
Lsiques du monde.
meture. Celui de juillet cotait $1 61;
celui dôctobre $1 46 3-8 1-2; ce
lui de décembre $1.42 3-8 5-8 et
celui de mai $1.41 1-2 5-8
8

50

50

Pendant qu'il parlait, le waiter apporta i omelet
te soufflée, délicatement rôtie, avec ces mots : dalut, Pat et Drew. Le plat fut déposé en face de Hat
ty qui en fit les honneurs à tous les invites, au mi
lieu de la conversation generale au sujet du prochain
mariage. Il était entendu que la répétition aurait heu
le lendemain soir à neuf heures. Tous devaient pren
dre le souper au cottage. Ce serait sans ceremonie.
Mais ce fut magnifique. Elle ne savait pas comment
exprimer ses remerciements pour un si beau party.
Elle partit avec Drew qui avait passe un bras autout rie .ses épaulés. Raoul s'inclina vers Clarinda en
lui murmurant quelque chose II voulait prendre quel
que arrangement, pour aller danser quelque part apres
la répétition du mariage.
— Cela ne finira pas lard. I,a soirée aura a |ieine commencé. C'est très bien, demandons a Richard
et a Amelina rie venir avec nous.
-- l-i reunion semble terminée, Stella. Est-ce que
Je puis vous reconduire chez vous?, dit Gau, Entin,
tout était termine et Gail la reconduisit chez elle
Gail alla avec Siella au champ d aviation, apres
le mariage
— C'est heureux que la temperature soit si bol.e,
dit Stella. Parce que si les invites n'avaient pu sor
tir sur la galerie, je me demande ou nous les au
rions casés.
Peut-être que s'il avait, plu, nous n aurions pa*
eu tant de monde.

- Je ne sais pas. Pattv et Drew ont Beaucoup
ri amis. Je crois qu'ils seraient venus quand même
Je le crois aussi,
Amelina, nest-ce pas ?

Richard .semble satiachei

Chicago. 18 — 'PA' — En termeture le blé accusait une baisse
de 3-8 à un sou comparativement
au prix de la veille. Celui de juil
let était à $1.64 1-2 5-8.
Le maïs resta inchangé ou à la
baisse de 1-8 de sou: celui de juil
let cotait $1.18 1-2. t
avoines ont
bassé de 1 3-8 à 1 -8 de sou. cel
le de juillet se vendait 65 5-8 1-2
Le seigle a également perdu un
sou à 2 7-8 sous; celui de juillet
cotait $151 1-4

PRODUCTION DE PLOMB
La production de plomb primaire
non affiné en mai s'établit à 25500,464 livres comparativement a
28.172.344 le mois précédent et 20.491.362 le mois correspondant de
l'an dernier Les cinq premiers mois
rie cptie année la production atteint
139.044,502 livres comparativement
à 132.490.590 la période correspon
dante de 1944.

‘ARMORIZED!’
Procédé qui utiliso des composés
specious moins susceptiblas do
s féchoulfer pendant lo roulement...
une bonde do roulement spéciale
ment durcie pourrésisteraus chocs,
eus coupures, oui déchirures et i
l’usure . • . et des composés pour les
Bancs résistant aux abrasions, pour
assuror plus de force ot de sûreté
aux Pneus Dunlop.

Oui, les Pneus Dunlop sont ‘Armorize<t\
Non pas dans le sens de protection rigide
comme celle que fournit l’acier, mais dans
le sens de protection résiliente et de roule
ment facile qu'assurent des pneus ‘Armor,
tred’à tous les points d’usure ... des pneus
‘Armorited’grâce à l’emploi de composé*
spéciaux moins susceptibles de s’échauffer
pendant le roulement et qui protègent
contre la chaleur , . , d’une bande de
roulement qui est spécialement durcie
pour résister aux chocs, aux déchirures
et à l’usure ... de composés pour les flancs
qui résistent aux abrasions—tous ayant
pour but de diminuer les hasards de U
route et d'assurer sauvegarde, sûreté et
service additionnels.
Si vous avez droit à un Nouveau Permis de
Pneus, voyez MAINTENANT le Mar
chand Dunlop le plus proche au sujet des
Pneus ‘Armorized’ . . . qui comportent la
fameuse Construction Cable Cord.
A-r

Une Contribution Essentielle à l’Automobilisme Moderne

DUNLOP-CANADA
FABRICANTS DU “MEILLEUR PNEU AU MONDE"

P A LO O K A
.Iriomr a
maintrnant prl*
pluftiftir»
Tfrrf*.
Droottn Ft
Shctffufr
«ont Fenuii
'F Joindra
au jrnupf.

Dite ft» donr qui
A
Mait-•c» (hio
9M vous
_ ___
attenV
(lier " Hein? /;

Par Ham Fischer
CJuf vrux tu dire,
mon
mor vieux? Explique
toi. VfUX'tU ?

.If dis que vouft altrndiry. un uro*
bonnet îî Maintenant nous savon*
ce qui *>»t pas*»* hier soir ...
Auaiftsez vox
armes... levez
les mains

~yr
Je le* ai rap
tures ... je 1rs
ai fait parler
(hit) pai
peine d'at
lonqtemp

Voire ami eut ivrfî
•!r vous rn prie,
fnlrvrz-lui cette
mitraillrufte, M.
Palooka.

Gros feu de forêt en Oregon
Portland. Oregon. 1S. (P A.) — Quelque 1,700 hommes luttaient
hier contre le plus gros feu de foret survenu dans l'etat de l'Oregon
depuis 1939. Oouie cents soldats et marins se frayant un chemin a
travers les arbres calcinés et les cadavres des animaux ont com
battu les flammes dans la région de la rivière Wilson qui est la proie
d un Incendie pour la troisième fois en 12 ans. Ui conflagration
a consume 22.000 acres en six jours, selon les cartes te feu a iltrult des millions de jeunes arbres replantes deux fois après les in
cendles de 1932 et 1939. les gardes-forestiers disent que le danger
sera encore considérable durant des mois, a cause des tisons ardents
que le vent entraine un peu partout. Trois compagnies forestières
ont perdu près de $100,000 dans cette region qui fut reboiser a
deux reprises.
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In Memoriam

Shavvlnlgan. (D.N S.'
Le choeur
de chant de la paroisse Ste-Jeanned Arc a fait dimanche son excursion
annuelle, consistant en un voyage â
IU>1.1>1 c
A 81'Smuvdui tr ib Julllst
St-Hyacinthe, avec arrêt à St-CêlesMM < ^ ’ îxjjc tli<
h n s, (‘‘•i dpci'd^f c1nnif
tinbftu nirmrnt
PiUm«r«
couture,
épouse dr M. Emmanuel
; Un, à la Tour des Martyrs, en allant
IKriMiti par un
Bolduc
demeurnn!
)7 rue Boisseau,
r\|*fri aiplontr
et â Sorel au retour. Cette photo a été
l.s lunétsille* Auront lieu Jeudi, à 9
■ Tant *!0 un*
prise â St-Cclestin, à Va Tour des
d fxpéritnc*.
des aal inis mortua res J W Pu 
Martyrs. M le curé Grenier, de StNo
nir DurocBer. à h lieures
l'enlise «Si Sauveur, et de U au
Célestln, a bien voulu se faire photoSERVICE
SM." h a
| graphier avec le groupe des pèlerins
ITJull Jfs V730S8
Le groupe se composait de M. Alfred
DAMBUIANCE
Bot t n utn
\ Idiuton, le 17 juillet
Fnndatrnr
Ratchr. maitie de chapelle, et de
jour et nuit
HM.s a l Aue de > «un. rat decedee dame
Atutonla rcue u'i'um de feu M. néairé
Mme Rnlche, de M. Cyprlen r*ronoS SALONS GKV1T7TS
Htnu'lurd
^., • ^r^ -r
vost. président rie la chorale, et de
I*es fanerai lie ' auront lieu samedi maà
votre
disposition
Chicago, 18. iP.A.l — IMlbur S l’orrest, assistant éditeur du
Un, ie II. nulle t. a 9 heures,
■^^esfsiw';
Mme Pronovost, de M Victoria leNew York Herald Tribune', a dit hier que les perspectives d'une
la mat-un mortuaire, No s N.
vasseur. vice-président, et de Mme >1. StRVICF IMm'CARIt' ^ rueDrp&r
Si-,
ph .i 8 heures 45 pour l e
presse libre mondiale s'amélioraient et qu'il v avait des indices
«K
ülise tie
Levasseur, de M Roland Herouv se
e-Hernade: n- Soublrou.v ei de
Ime * e SI I
que la Russie fût sur le point de relâcher un peu scs règlements
crétaire-trésorier. et de Mme R HéPAQUEBOT INCENDIE
Quelque 2ôft passagers ont dû fuir en vitesse, lorsqu un incendie a ravage
18|ull-3fs- V72945
S'adressant au club Rotary, M. l'orrest a declare qu'un relâchement
rotix, de MM et Mmes Léon lev as
le paquebot de luxe “Hamonic" • offerte à des croisières sur les Grands Lacs. Le navire était amarre à son
OION
a Pom -K' une !ff 19 iUllifft
des règlements en Russie "ne signifiait pas que les Russes devaient
sent'. Paul-Emile Champagne. Paul1945, .» 1 ftRo rtt> 17 nii" f i (iffn'di'' M.
quai de barnta Ontario, au moment de l'incendie. Le feu éclata dans un hangar pour ensuite se com
complètement abolir la censure', mais, affirma-t-ll "Il suffirait sim
Auloini' Dion. Eli.' dt' M Ft Mme .Joscnh-O.
Emile Chartier, René Pruneau, Tho
muniquer au navire.
Dion
plement de permettre aux correspondants de l'exterienr de voya
mas Desehênes. Roger Béiisle. An.... .......
i fs Inn^rmUffs miton t lieu Jeudi. A. A
ger librement et de rapporter ce qu'ils voient".
h ('U Tvn.
tome VeiUette, Léo Oélinas. de MM
IV'tftV! (Il* ht niftlsoit imufuftiiff ft "
Wilfrid n.iril, Odilon Morand, 1.7a Ail S^lon Fleuri EntC.
heuirs .10. pour 1 ffgUsr île l’unt-Hougff, et
hiol lefehvrc. Jules Boisvert. les ilfi ks nsturrlle? et irilhchhle*. plante*
pilt OtSSlill.
njuiuatv- V79122
pèlerins ont dîné à I héteUerie de la 'B *<»-*« «> • sr-jostni
Tour
des
Martyrs,
ont
chanté
un
saR,'w»
*>'-»
««'.'.v.»
i
i
i
:
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si Hemi fp 17 julU#t
Guam, 18. (Reuters) — On apprend aujourd’hui que les grands
IM.S, i\ l'Ati,' ,
41 HUN d moi,n est dp
bombardiers britanniques qui aidèrent à pulvériser l'Allemagne
lut du Très-Saint-Sacrement A la
IrtC. étié M Homo
Pmland, époux ri« (pu
Tour, puis un autre au couvent, ont
Null» Ttttdlf
vont participer à l'offensive aérienne contre le Japon, que ravagent
Trois-Rivières, iDNCt
Ré lean
funéralU
(Suite de la 1ère page)
•
■ . .
»uront lira vomlirdl. Iff
soupé à St-Hyacinthe, puis ont ga niirtipiir dp funéiAlUr!*
actuellement les avions et les canons d'une puissante flotte angloll't's .10,
Lessard. 3 ans et 1 mois, fils de M V 135.000 tonnes) et le cuirassé preilllfir miDIStre , . .
l.mbAumrur uridtié
gné Sorel, y ont fait un arrêt, ont
américaine.
UHison mortuaire. i\ 8
Maurice Lessard, de Ste-Ursule, a américain "Iowa'’ <45.000 tonnes'
'•><’ Bi Henri, fi île 1,\
(Suite rte ta lév* n*. ,*,
retraversé k> fleuve, et sont rentrés SAlfln* mortuAiira giuiis
( ommen en Europe, les bombardements se poursuivront sans
été
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d'un
tragique
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au
nombre
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vaisseaux
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ù Almaville en passant par TVrthler a Ih riUpoAltiou du puinterruption le jour et la nuit", a dit le maréchal de l’air sir Hugh
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de M Rosaire SI-Cvt, conduit à ce cette nuit.
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autorités américaines. 11 a dit que le nombre de grands bombardiers
est décffdff
Car on. (rl
moment par M. Jacques-Aimé GrcJames Lindsley. correspondant de d'Amérlmie m-extrtora i
^
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tl*' Mi»rm Nolln
britanniques à envoyer dans le Pacifique et les bases d’où ils opé
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Lincoln, avions plus grands, viendraient plus tard.
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Accidents à Shawinigan SSTÎ&tfSSWfaS
Shawinigan. (DNC) — Deux aecidents sont survenus dans la journée du lundi dans notre ville, le
premier assez sérieux, et le second
de moindre importance
Le premier se produisit lorsqu'un
taxi, conduit par M. Josaphat Beau
pré. de Glenada, entre en collision
avec un camion conduit par M.
Avila Julien, demeurant sur la rue
Lévis, sur la 4e rue en face de
l’établissement de M. Phil. Levas
seur. Les dommages sont assez éle
vés, mais personne ne souffre de
grave? blessures.
Une bicyclette a été en partie
écrasée sur la 5e rue par une auto
mobile
La voiture recula sur la
bécane stationnée. Les seuls dom
mages ont été infligés à la bicy
clette.
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!rer sa perte : quatre frères : M. —_____________ ___________________
'•*
Adem Carie. Timmins, Ont.; Al
M U T T et JEFF
Quand il s'agit de diplomatie, Jeff est la.
fred. Abitibi; Léo, St-Angèle Prémont: Joseph. Almaville; six soeurs ;
.Jij
Oh. mai*!
Hum Madamf
Mmes Napoléon Paillé (Dérilla),
Ouffllr poupée !
Oh, »||o,
(•■ fhrvffii*
^4 La jnliff
von* ■rrz l'air
R r K» r -mol
Offorzfi
Ont); Arthur Béland fDina). Mas
femme
blonrls ! C'eut la plu*
ffilffmffnt di«tinj
rt* braui
tout à
brlle
petite fiHp qt
sachusetts; Roméo Lessard (Rose),
î Voua ave* /
jfrann* yfftn
l'hffurff
J’ai !■
lotit !
Sainte-Angèle Prémont; Albert BéMutt
Jland (Yvonne), Sainte-Angèle Pré
mont; Arthur Lessard (Lydiai. Sain
te-Ursule; Pierre Bellemare (MarieAnge), Maskinongé; quatre fils :
MM. Donat, Gérard, Paul, Briand,
de Grand'Mère; une fille, Mlle Ma
rie-Blanche. de Grand'Mère. Le* fu
nérailles auront lieu Jeudi le 19. en
l’église de Salnt-Jean-Bapüate. à 9
heures.
PITEUX ETAT DU REICHSTAG : ' édifice du Reichstag, qui fut un jour le coeur du gnuverneLe Dirlgo. lancé en 1894 et dessl-,
rnand allemand présente aujourd'hui le piteux étal que l'on peut constater sur la phota rl-deasus. 1,'édl- né par les Waddingtons â Liverpoal '
flce en ruines est entouré de véhicules et de ferrailles qui recouvrent le* verdoyants gazon* de jadis. a été le premier bateau construit
Cette aeène de désolation offre comme un symbole aujourd'hui de bt'défaite du naiiame.
entièrement d'acier.
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Weygand et Gamelin
Comme il fallait s’y attendre, les
articles du général Gamelin font
sensation. Et 11 est naturel que des
pêcheurs en eau trouble cherchent
déjà à récuser son témoignage, pour
tant encore incomplet. On ne sau
rait lui opposer les opinions du gé
néral Weygand, son prédécesseur et
successeur, qui, à Lille, en juillet
1939, quand Gamelin était à la tête
ries armées françaises, proclamait: —
"Je crois que l'armée française a une
valeur plus grande qu'à aucun mo
ment de son histoire. Elle possède
un matériel de première qualité, des
fortifications de premier ordre, un
moral excellent et un haut comman
dement remarquable. Personne chez
nous ne désire la guerre; mais j'af
firme que, si l'on nous oblige à ga
gner une nouvelle victoire, nous la
gagnerons”. Ainsi Weygand ab
solvait par avance Gamelin de tout
blâme.
Poivre et sel
Le Canada .te dégagé.
Le front chinois s'éclaire.
Le crédit du témoin s'épuise.
John Bull règle avec le Japon.
Pas trop d’empiétements, s.vp.

Des allocations seront versées
à 3,000,000 d'enfants canadiens
Ottawa, 18. —iPC) — Environ
3,000,000 d'enfants, répartis dans
1,250,000 familles canadiennes bé
néficieront des allocations familia
les d'ici dix jours. C’est ce qui res
sort d'une causerie radiophonique
de Thon. Claxton, ministre de la
Santé, hier soir. (Le ministre de la
Justice, i'hon. Louis St-Laurent, a
aussi parlé sur le même sujet hier
soir à la radio), Les premiers chè
ques sont adressés aujourd'hui mê
me et une autre liste suivra dans
un bref délai.
M. claxton a déclaré que tous
ne recevront pas leur allocation d’i
ci dix jours. II est même possible
que ceux qui n'ont retourné leurs
formules de demandes que durant
la dernière semaine de juin rece
vront leurs premières allocations
en août seulement, en même temps
que leurs chèques de ce mois. Quel
ques formules ont dû être retar
dées pour étude plus approfondie
mais les familles qui sont dans ce
cas recevront quand mente leurs
allocations si elles sont éligibles.
Environ $20,000,000 seront distri
bués à tous les mois: L'Ile-du-Prince-Edouarri recevra
$168,000;
la
Nouvelle-Ecosse, $950.000; le Nou
veau-Brunswick, $814,500; Québec,
$5.025.000;
Ontario,
$5.500,000;
Manitoba. $1.180,000;
Saskatche
wan, $1,465,000; Alberta, $1,375,000. et la Colombie canadienne.
$1.426,000.
le total qu'un enfant peut re

Churchill se montre plus discret.
Une photp doit respecter la vérité
des faces.
Franco trouvera bien un valet de
sang royal.
Le Mikado se prépare à la défaite
sans condition.

Premiers ministres
Deux fois seulement le Canada a
eu comme premier ministre un hom
me riche: sir Robert Borden, puis
M. (devenu Lord) Bennett. Tous les
autres jouissaient au plus d'une
modeste aisance et. devaient gagner
leur vie. Il en est qui, leur carrière
politique terminée, ont fait fortune
dans les affaires ou par la pratique
du Droit. Alexander Mackenzie était
un maçon et Mackenzie Boweil un
imprimeur.
MacDonald,
Abbott,
Thompson, Laurier, Borden, Meighen et Bennett étaient des avocats.
Comment claâser M. King? Il est
avocat, mais aussi écrivain, socio
logue, journaliste, philosophe. Sir
Charles Tupper était médecin.
En Allemagne
L'Histoire dira si l'exigence d'une
capitulation sans condition était jus
tifiable. Dès maintenant il appert,
et l’autorité l'a reconnu, que la dé
fense aux soldats qui occupent l'Al
lemagne de “fraterniser” avec la
population, sans définir le terme, fut
une erreur., plus habiles et plus
subtils, 1rs Russes que d'aucuns s'a
charnent à traiter de barbares affi
chent dans leur zone d'occupation
des slogans comme ceux-ci: _
•'L'Armée rouge a combattu pour
détruire le nazisme, mais pas l'Alle
magne". Et. ceci: "Hitler et l'hitlé
risme passent, la nation allemande
demeure”. Ou encore: “Nous ne haïs
sons pas les Allemands, mais l'hi
tlérisme".
Demande raisonnable
On n'a pas encore de détails sur
le rationnement qu'il faudra bientôt
accentuer, mais le ministre des Fi
nances demande d'ores et déjà aux
citoyens de ne pas manger de vian
de le mardi et le vendredi. Pour les
catholiques, cela revient a dire qu'ils
sont invités ' à s'abtenlr une seule
journée par semaine, car ils font
automatiquement maigre le vendre
di. Le sacrifice que demande M. Ilsley n’est vraiment pas excessif. S'il
est possible, en se rendant â sa de
mande, de secourir pour la peine
les millions d'affamés de l'Europe,
c'est même avec joie que la plupart
des Canadiens se priveront dans la
faible mesure qui leur est suggérée.
Signalons en passant le procédé fort
démocratique du gouvernement ca
nadien. Il lance un appel aux ci
toyens, en l'occurence, il ne leur don
ne pas d'ordre.

Le Pape reçoit Mgr Ritter
Rome, 18. (Reuters) — Le pape
a reçu hier Mgr Xavier Ritter, non
ce papal de Prague jusqu’en 1938.
1* Vatican a refufsé de faire ries
commentaires sur le retour éventuel
de Mgr Ritter à Prague.

Alfred de Marlyny, parfois désigné sous le nom de “comte de
Mariyny”, mais qui, de son propre aveu, ne l’est pas, est présente
ment au camp de Lauzon où il subit son entraînement après s’être
enrôlé dans l’armée canadienne. M. de Mariçny, gendre du multi
millionnaire sir Harry Oakes, trouvé mort dans son lit à Nassau,
aux Bahamas, en 1943, avait déjà tenté de s’enrôler dans la ma
rine canadienne, a Montréal. Il y a quelques jours, l’armée acceptait
les services de M. de Marigny qui, on s'en souviendra, fut acquitté
par un tribunal de Nassau d’une accusation de meurtre portée contre
lui à la suite de la mort de sir Harry.

Des fêtes jubilaires éclatantes
auront lieu à St-Elie de Caxton

cevoir en allocations de sa naissan
ce à son seizième anniversaire est
de $1,180.
M. Claxton a expliqué qu'aucune
famille n'aura droit aux allocations
familiales et à une exemption de
l'impôt sur le revenu. Si un sa
larié reçoit moins de $1.200 par
an, il recevra 100 pour cent des
versements des allocations, Si son
revenu dépasse $3.000, il ne rece
vra aucune allocation.
Puis, le ministre a expliqué ce
règlement en détail: “Si votre re.
venu est situé entre $1.200 et $3,000,
vous bénéficierez d'une échelle dé
La commission municipale d'urba (ruction d'un immeuble à bureaux,
croissante à mesure que votre re nisme a accordé des permis de cons
venu augmente. Si vous gagnez de truction hier pour une valeur to à l'angle de la côte d'Abraham et
:de la rue d'Aiguillon, $65,000; M.
$1,200 à $1,400 par an, vous aurez
tale de $200,000. Ces permis pré
Phil. Bélanger, résidence, rue de
droit à 90 pour cent de vos allo
voient la construction de 26 loge la Ronde, $3,000; M. J.-P.-J. Gocations familiales. Vous garderez
ments et des améliorations à cer dreau, entrepôt, rue Ste-Margueri80 pour cent de vos versements,
si votre revenu se monte à un chif tains édifices. Les permis de cons ; te, $2,000; M. Albert Cauchon, mai
fre entre $1,400
et $1,600. De truction représentent à eux seuls son de deux logements, rue Bour
$1,600 à $1,800 vous gardez 70 pour une valeur de $192,600.
don, $4,000; M. S. Moisan, annexe,
cent. De $1.800 à $2,000 60 pour
Voici les principaux
permis : à 358, rue St-François, $2,000; M.
cent. De $2,000 à $2,200, 50 pour M. Achille Létourneau, construc Phil, Béchard,
réparations intécent. De $2,200 à $2,400, 40 pour tion de deux maisons, rue la Mar- î Heures à 115, des Braves, $3,500;
cent. De $2,400 à $2.600, 30 pour tinlère, six logements chacune, Maison Ste-Marguerite, rue des
cent. De $2,600 à $2,800, 20 pour $30,000; Dr Philippe Hamel, cons- Franciscains, réparations à la suicent, et de $2,800 â $3,000, vous
: te de l’incendie, $3,500; Banque de
conservez 10 pour cent de votrei
Montréal, 355, du Palais, instal
allocation familiale.”
lation de bureaux aux étages suIl a fait remarquer que l'échelle [
|périeurs, $3,300; Agences Genest,
décroissante signifie
simplement j
59, rue Dalhousie, réfection inté
Ottawa, 18, (P.C.) — 6 bombar
qu'un salarié ne peut avoir en mê- j
rieure, $3,000; M. J.-O. Nadeau,
me temps les allocations familia diers Lancaster et les équipages qui marchand de fourrures, 160. côte
les et l'exemption de l'impôt sur les ont menés au combat commen ; d’Abraham, exhaussement de la fale revenu.
ceront le 11 août une tournée à tra içade, $7,500; M. F.-X. Blouin, mai
son de trois logements, à l'angle
vers le Canada, en faveur au Fonds
des rues Dorchester et Bibeau,
bénévole du C.A.R.C., a annoncé $7,000; M, J,-Léon Lessard, rési
hier le ministre de l’air, i'hon. Co dence, rue de Montmorency, $3,500:
lin Gibson. On chargera aux aéro M, Ernest Boudreau, résidence, rue
St-Pascal $3.000; M, Lorenzo Bou
ports un léger prix d’admission au dreau, résidence, même rue. $3,000;
public qui voudra voi- de près ces Mlle Régina Dionne, maison
de
énormes machines qui ont déversé trois logements,
avenue Joffre,
des bombes sur l'Allemagne avec $10,000; Mlles Graziella et Valéda
d'entrainement sera plus courte qu'à le 6e groupe de bombardement ca Halle, maison de trois logements,
l'ordinaire.
nadien. Chaque section du pays sera ; rue Vitré, $3,500; Mme Jos. Cha
Les canons britanniques et amé visitée par un appareil qui fera de bot, maison de 2 logements, rue
ricains s'approchent de plus en plus brefs arrêts aux aéroports pouvant Vitré, S7.000; Mme A. Dubé, an
du Japon et, il semble raisonnable de l'accommoder. Entre autres, un ap nexe, rue des Remparts, $1,800 ;
croire que les troupes canadiennes pareil visitera Halifax, Yarmouth, Mme Ed. Laurin, maison, avenue
participeront aux opérations lors Summerside,
Sydney,
Moncton, Marguerite Bourgeoys, $6,000; an
que viendra l’invasion des îles je-1 Mont - Joli, Québec, Montréal et nexe à la Canada Packers, rue de
Ottawa.
pon aises.
la Couronne, $20.000.
fkiviron 25,000 aviateurs seront
nécessaires pour la guerre dans le
Pacifique, mais on estime à seule
ment 17,000 le nombre de ceux qui
participeront aux operation propre
ment dite, le reste s'occupera de
l'entretien des bases et de l’admi
nistration. Les aviateurs s'entraî
neront avec des Lancasters jusqu'à
ce que les Superforteresses aient éie
mises à leur disposition. Quant à la
marine, elle a besoin de 37,000 hom
mes.

Vingt-six nouveaux logements
seront construits à Québec

Un Lancaster à Québec

Le rassemblement de la force du
Pacifique complété le 15 août

Ottawa, 18 (P. C.) — les 70,000
La mission de telle compagnie est volontaires canadiens enrôlés pour
la guerre dans le Pacifique auront
de mêler les cartes.
probablement commencé leur en
La faute d’un journaliste coûte trainement vers le milieu du mois
cher à la confrérie.
prochain, a-t-on appris aujourd'hui.
A ce moment la majorité des volon
Le droit d’asile fonctionne des
taires du Pacifique auront terminé
deux côtés du fleuve.
leur congé de 30 jours au pays.
Les journaux ne refusent jamais
Entre temps, une poignée de Ca
un roman d'aventures.
nadiens sont déjà en service dans le
Pacifique — les 900 hommes du
La pomme de terre sera mieux croiseur “Uganda", plusieurs centai
appréciée à son retour.
nes avec les formations de la R. A.
Celui gu'on refuse comme marin F., aux Indes et en Birmanie, et un
peut se rendre utile comme plongeur. autre groupe de 900 techniciens et
observateurs de l'armée, dispersés
Les éguipes mobiles sont immobi avec les forces alliées sur les divers
lisées par l'insuffisance des trans fronts.
ports.
On s'attend que le maj.-gén. Bert
M. Hoffmeistcr termine son congé le
3l juillet, pour rejoindre immédia
tement les quartiers généraux de sa
Comment résister à l’impulsion de force du Pacfique, à Brockville, Ont.
reproduire cette anecdote d’un jour Pendant ce temps, ses troupes se
ront rassemblées à Debert, N.-E.,
nal français? Il y a quelques jours
Barriefield, Ont., et Shiio, Man.
des délégués des grands magasins
Ils ne recevront pas leur équipe
Macy's, de New-York, se rendaient ment américain avant d'atteindre le
à Paris. La direction de Galeries- camp Breckrindge, Ky., le 1er sep
LaPayette, qui sont d’aussi grands tembre, alors qu'ils commenceront la
l)ériode la plus sérieuse de leur enmagasins, s'empressa de les inviter.
entrainement. Le général HoffmeisEn entrant, le chef de la délégation ter a fait remarquer que la majorité
américaine s'écria ; Galeries-La- de ses hommes étant, des vétérans
Fayette. nous voilà”! Le directeur de la guerre d'Europe, la période
des Galeries sourit et répliqua du
tac au tac: "Macy beaucoup”. Et
voilà.

De Marigny à Lauzon

Des manifestations religieuses d'u à la dispositicdes fidèles pour
ne grande solennité marqueront le les confessions, tous les Jours du
cinquantième anniversaire de l’érec rant les messes et le soir après
tion d’un chemin de croix sur la l'heure sainte. Une trentaine de
montagne à St-Elie de Caxton, à messes seront célébrées tous les
quelques milles de Shawinigan, S. jours avant la grand'messe solen
Exc. Mgr A.-O. Comtois, évêque des nelle qui aura lieu au reposoit de
Trois-Rivières, a adressé une pro la montagne. La messe solennelle
clamation officielle à son clergé à sera chantée par le vicaire forain
cette occasion, pour demander à ses qui dirigera le pèlerinage du jour
prêtres de prier pour le succès des et les prédicateurs seront choisis
fêtes et pour l'établissement d’une parmi les prêtres du clergé sécu
paix Juste et durable dans le mon lier et régulier. Tous les jours, à
de.
2 heures et trente de l’après-midi,
Les fêtes dureront du 27 juillet on dira le chemin de croix dans la
au 5 août. Chaque vicariat du dio montagne et une heure d’adoration
cèse aura une journée spéciale pour aura lieu à 7 heures du soir dans
faire un pèlerinage au chemin de la Montagne. A 9 heures 15, les co
croix qui fut fondé par l'abbé P.-A. médiens de la Nef, de Québec, pré
Bellemare. avec l'aide du R, P. Fré senteront
le mystère
d'Henri
déric de Ghyvelde, o.f.m., en 1895. Ghéon: “Le Chemin de la Croix.”
Une douzaine de prêtres seront
Ces fêtes coïncideront aussi avec
le 75e anniverssaire de fondation
i de la paroisse.

Au festival de
Trois-Rivières
L'Harmonie de Loretteville repré
sentera le district de Québec au fes
tival de l'Association des fanfares
amateurs de la province qui se tien
dra cette année aux Trois-Rivières
le 22 juillet prochain. La fanfare
de Lorettcville sera au grand com
plet pour la circonstance avec ses
45 membres et son chef de musique,
M. Maurice D. DeCelles. Un con
cert sera donné vendredi soir, de
vant l’église de Loretteville à l’oc
casion du tirage du $25.00.

* **
VIEUX LIBERAL : — M. Hilaire
Lacroix, de St-Léon de Standon, se
glorifie d’être le plus vieux libéral
du comté de Dorchester. Agé de 94
ans, il a quand même pu se rendre
au poil et déposer son vote aux der
nières élections fédérales.

REPRESENTANT DEMANDE
Pour toute la province, sauf Montréal
Expérience dp vente nécessaire dans les lignes comme automobile,
clavigraphe, balance, réfrigération commerciale, etc. Personne
napable de maintenir une salle de démonstration. Appareil in
connu à Québec. Entrevue immédiate et strictement confidentielle.
CASIER 458, LE SOLEIL.

Commissaires d'écoles
à Price
Rimouski, (D. N. C.) — MM. Na
poléon Lévesque et J. Turcotte ont
été élus commissaire d'écoles, en
remplacement de MM. Aimé Paul et
Alphonse Banville. On apprend aus
si de Price, que d'ici le 30 courant,
le Conseil recevra des soumissions
pour la construction des canaux d'é
gouts, Ces travaux doivent commen
cer aussitôt que possible.

CAMIONS

GMC

De Vz tonne à 3 tonnes
Pour livraison sur présentation de permis

PIECES ET ACCESSOIRES GENERAL MOTORS
Pour ; Buick, Pontiac, Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac,
LaSalle, Camions G.M.C., Chevrolet et Maple
Leaf.

AUTOMOBILES,

INC

12 rie la Couronne. Québec. Tel.: 2-120S

Si Séraphin vivait. « •

Guy Allard
de retour
M. et Mme Hector Allard ont eu le
bonheur de revoir leur fils le ser
gent major mitrailleur Guy Allard,
de retour au pays, après un séjour
de quatorze mois outre-mer.

L'éclairage à
l'Exposition
Pour satisfaire aux exigences sans
cesse croissantes que fait naître
l’expansion continuelle de l'Exposi
tion Provinciale, la Commission a
décidé d'apporter de sérieuses amé
liorations au système de distributiton électrique sur le Parc de l'Ex
position . L'on a construit dans le
Palais de l'Industrie
une sousstation de distribution, comme une
centrale électrique pour tout le
parc. L'on y a réuni tous les an
ciens transformateurs auxquels se
sont ajoutés des appareils plus
puissants et partant pouvant assu
rer un meilleur service à tout le
système électrique.
L'on a ainsi
augmenté la capacité du Parc et du
Palais de l'Industrie en matière
d'électricité. Ainsi la capacité en
éclairage du Palais de l’Industrie
est passée de 300 kilowatts à 450
kilowatts, 110-220 volts. L'on a Ins
tallé 3 transformateurs d'un pou
voir de 25 kilowatts à 550 volts, 3
phases; et 3 autres transformateurs
d'un pouvoir de 15 kilowatts à 220
volts, 3 phases
La chambre qui a reçu ces ap
pareils a été aménagée de la façon
la plus moderne suivant les der
niers règlements du Bureau des
Examinateurs électriciens.
Tous
ceux qui auront à présenter quoi que
ce soit à l’Exposition sauront appré
cier ces améliorations qui leur as
sureront l'accommodation la plus
parfaite.

Renseignements sur
Saint-Domingue
1 -Le Consulat de la République
Dominicaine à Québec annonce of
ficiellement la création par le gou
vernement de St-Dominguc. d'un
Bureau d Echange et de Diffusion
culturelle qui sera adjoint au Dé
partement National des Archives de
la République Dominicaine.
Ce
nouvel organisme aura pour but de
faire connaître St-Domingue à l’é
tranger, grâce à l'échange de livres
et de publications contenant des
renseignements historiques et litté
raires. Cette section culturelle cherch<ra également à entretenir des
contacts très étroits avec les univer
sités et les milieux étudiants de l'é
tranger et. à établir des liens régu
liers entre ces institutions et les
organisations similaires de la Répu
blique Dominicaine.
IjO Consulat de la République Do
minicaine à Québec annonce offi
ciellement la nomination du Dr
Bayoan d«- Hostos au poste de Con
sul Général de la République Do
minicaine à Ottawa

SERAPHIN: Vois-tu ma femme, quand t’a une grosse
guerre, même après la victoire, i’a ben du monde
qui ont pas mal d’argin. (C’est pas comme moi;
j sus si pauvre). Pis, i'a ben des choses que la
guerre a rendu rares. Pour qu’i’en ait pour tout
le monde, le Gouvernement a organisé le ra
tionnement.

J. A. 5ANFAC0N & FILS
l'ntrrpr, nrtirft-Peint r,s

Travail rapide et soigné.
Demandez nos prix.
Tél: 3-3479

DONALDA: C'est ben fin. Comme ça i’a personne
qui crève de faim. Pis ce qu’on a est partagé
avec justice.

ABSENT

Le Dr Maurice Beaudry

s

128 RUÉ STE-ANNE
sera absent de son bureau jus
qu'au 23 juillet.

REMY BEAULIEU „v„
OPTOMETRISTE
SPECIALISTE POL K LA VUE
f>4, ri« la Couronne, Chambra 2
vis-à-vis carré Jacques-Cartier
Tél.: Bureau, 2-S392 — Ré*. 9097

Loretteville, Clinique St-Amhroise
à St-Gregoirp. 38 rue Montralm
Tou*

Florent La pierre, 23 ans, 52 rue
St-Miehel, a été condamné hier à
une peine de trois mois de prison
par M. le juge Achille Pettigrew,
de la Cour des Sessions de la Paix,
pour avoir extorqué une somme de
80 dollars à la Brookslde Dairy Di
vision Borden Company Limited.
Irftpierre s’était avolié coupable rie
l'accusation portée contre lui le 7
Juillet dernier.

7
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30

à
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A Montmagny. Hôtel Montmagny
le lundi,

2

fol*

par

mol*.

DELICIEUX

WHISTLE

SATISFAISANT

LE RATIONNEMENT CA BEN DU BON SENS.”
SERAPHIN: Sai.s-tu, ma femme, que je trouve ça estra,
extra, moi, c't’histoire de rationnement et de
contrôle des prix.
DONALDA; Ben, voyons, mon mari, j'te reconnais pas!
SERAPHIN: J’m’en vas te dire pourquoi. Cest par
rapport qu’ça protège mon argin.
DONALDA: Comment-ça don?
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Ce jeune homme s'était enrôlé en!
janvier 1943 et fit un stage à l'école
anglaise de Toronto pour se diriger,
ensuite vers divers centres d'entrai
nement, notamment à Mont-Joli, où
il reçut sa commission de sergentmitrailleur en février 1944, après
quoi il traversa outre-mer au mois
d'avril rie la même année. Il fit
quelques mois d'entrainement après
son arrivée en Angleterre et partici
pa à vingt et une missions au-des
sus de l'Allemagne. Il reçut peu de
temps après son grade de sergent
major.

SERAPHIN: Mais, c’qui m'intéresse sur
tout. moi, c'est qu'on a mis un plafond
sur les prix pour pas que le peu qu’y
a coûte les yeux de la tête. Si
c'tait pas du rationnement pis
du plafonnement, on aurait
une inflation effrayante.
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DONALDA: Qu'est-ce que c’est ça; une inflation?
SERAPHIN: Les prix montent, montent, montent!
Et pis, après un bout d’temps, c’est la banque
route. L’argin vaut pus rien. Vois-tu ça ma
femme, mon argin! Rien qu’à y penser ça me rend
malade. J’cré que j’en mourrais une autre fois;
DONALDA: Tu penses rien qu’à l’argent, mon mari;
Moi, j’trouve que le rationnement, c’est bon
surtout, par rapport qu’ça représente la justice
pour tout le monde.
SERAPHIN: En par cas, ceux qui trichent le ration*
nement, ceux qui chargent plus cher pour leurs
produits que le prix permis, i’sont pas fins,
i’se trichent eux-aut’es memes. Si on veut
éviter un désas’ économique, i’faut rien
acheter, i’faut rien vendre en dehors
des cadres de la loa. Ça serait
amener l’inflation. Pis, à part
de ça, c’est après une guerre
que le danger d’infla
tion est le plus grand.
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la commission des prix et du commerce en temps de guerre
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