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Le problème coréen constitue un cas désespéré
_  - r\ '-i-J

La conférence de Berlin tenue le 25 janvier
Déclare à Delhi Madame Pandit, président des 
Nations Unies — En Corée, le chef de la mis
sion indienne affirme que le commandant des 
forces de l’ONU va violer l'armistice s'il libère 
les prisonniers anticommunistes avant d'avoir 
décidé de leur sort avec les communistes ou 
dans une conférence de paix.

On en vint à une entente à ce sujet après 10 
jours de tergiversations — L’unité de l’Allema
gne et un projet de traité pour l’Autriche sont 
au programme.

Berlin (PC» Après 10 jours de ter
giversations, les Trois Grands et la 
Russie sont tombés d'accord sur une 
lormule pour la tenue d'une confé
rence quadripartite au sujet de l’u
nité de l’Allemagne et d’un traité 
d'indépendance l'Autriche. Cette 
entente assure le début des entre
tiens à Berlin le 25 Janvier

Des communiqués identiques pu
blies par chacune des quatre pi'ts- 
eances à l'issue de 50 heures de dé
libérations révèlent que l'Orient et 
l'Occident ont consenti des conces
sions.

Les Russes ont réclamé que la 
moitié, des réunions aient heu dans 
leur secteur de l'ancienne capitale 
allemande qui en compte quatre 
Les puissances occidentales vou
laient que les trois-quarts des pour
parlers se déroulent dans l'ancien 
Immeuble de la régie alliée dans k 
secteur américain, Les Américains 
les Français et les Britanniques sou
tiennent que c'est là le seul terri
toire véritablement neutre à Ber
lin. Finalement, ils sont tombés d ac
cord et les Russes ont obtenu de te
nir un tiers des réunions dans leur 
secteur au cours des trois premiè
res semaines,

“Laissons les Russes remporter un 
tout petit triomphe si c'est ce qu’ils 
veulent", a dit un porte-parole aliie. 
“Nous sommes d'avis que la plus 
Importante question est de se réu
nir autour d'une table pour étudier 
les questions allemandes et autr,- 
chiennes afin de trouver une formule 
d'entente internationale appropriée'

L'entente prévoit que les entre
tiens de la première semaine se dé
rouleront dans l'ancien immeuble de 
la régie alliée, ceux de la deuxieme 
semaine au domicile du haut-con.- 
missatre soviétique à Ber.in-est et

ceux de la troisième de nouveau 
dans l'immeuble de la régie alliée 
Ensuite la lieu sera déterminé se
lon les progrès des entretiens.

Le compromis a ete décidé par le 
ministre britannique des Affaires 
étrangères, M. Anthony Eden. le se
crétaire d'Etat américain M. John 
Foster Dulles, et le ministre fran
çais des Affaires étrangères, M 
Georges Bidault.
LE CAS DE L'AUTRICHE

I/indres (PA) Dans une not^ à 
l'Autriche occupée, le Kremlin a dé
claré hier noir que l'Union soviéti
que participera à la conférence de 
Berlin dans l'Intention de travailler 
à obtenir “le plus tAt pos-ible" un 
règlement au traité d'indépendance 
de l'Autriche, depuis longtemps re
tardé.

Tass, l'agence de nouvelles offi
cielle de l'Union soviétique, a rap
porté dans une émission de Moscou 
que la note fut remise à l'ambassa
de autrichienne à Moscou.

La note répondait à une enquête 
de l'Autriche, en date du 5 janvier, 
demandant aux quatre puissances 
qui participeront à la conférence 
de Berlin d'inscrire le traité autri
chien à l'ordre du Jour "dons une 
forme qui facilitera sa conclusion 
finale satisfaisante”. La Grande- 
Bretagne, la France et les Etats- 
Unis ont déjà annoncé qu'ils accep
taient la requête autrichienne.

La note russe dit que le gouverne
ment soviétique a toujours favori-1 
sé le rétablissement de la liberté et 
de l'indépendance de l'Autriche, qu’il 
considère dans l’intérêt de la paix en | 
Europe, Mais la note accuse l'Ouest 
d’étre responsable du retard à exé
cuter les promesses faites à l'Au
triche durant la guerre.

Washington 18, Le président Ei
senhower a proposé aujourd'hui que 
le gouvernement donne son appui 
aux plans d'assurances-santè des so
ciétés particulières comme moyen 
d’améliorer la santé de tous les 
Américains.

Dans un message au congrès, ,\T 
Eisenhower demande $25.000,0(* pour 
lancer un système gouvernemental 
de réassurance des plans particu
liers, afin d'aider à solder les dé
penses extraordinaires qui vont au 
delà de celles que couvrent les plans 
d'assurances actuels.

Le président propose aussi un 
plan quinquennal d'expansion au 
programme de réadaptation des In
valides. D'apres ce plan, un total de 
660.000 Invalides reprendraient “leur 
place de pleine responsabilité en 
tant que citoyens activement occu 
pés'\

Pour améliorer la santé 
de tous les Américains

M. Eisenhower a dit au Congrès 
que les Américains acquittent un to
tal de $9,000,000,000 annuellement, 
soit une moyenne de près de $200 
par famille, pour le.s soins médicaux 
et que ces frais sont à la haussse.

Il souligne que les relations entre 
médecin et malade doivent rester 
libres, mais que le gouvernement 
peut et doit aider à assurer la san
té nationale.

Il rejette la socialisation de la 
médecine mais insiste sur le fait' 
qu'il faut se fixer certains objectifs. 
L'un de ces objectifs tend à ce qu’il 
doit soit possible à tous de retrou
ver une bonne santé. L’occupation, 
l’âge, la race, la religion, les moyens 
d'argent et l'endroit où l'on vit rie 
devraient priver personne des 
moyens d'obtenir les soins nécessai
res.

(Suite à la page 10, 6è col.)

— .... ... .

Au moins 500,000 chômeurs au pays 
bientôt, selon le président du CMT

Windsor, Ont. (PC) — A la fin 
de janvier il y aura au moins 
500,000 chômeurs au Canada, a dé
claré M. Percy-R. Bengough. pré
sident du Congrès des Métiers et 
du Travail du Canada, dans un 
discours prononcé samedi devant la 
Fédération provinciale du Travail 
de l’Ontario.

"Voila une situation dont nous 
ne pouvons être satisfaits dans un 
pays comfne le Canada, où nous 
avons tout en abondance", a dit 
le chef syndicaliste.

Il a rappelé que les chiffres à la 
fin de novembre indiquaient un to
tal de 388,000 chômeurs à travers 
le pays, soit 100,000 de plus qu'à la 
même date de l'an dernier, dit-il.

“Je ne crois pas qu'il faille pren
dre ce problème à la légère. Il n’y

a aucune raison climatique pour 
laquelle le travail extérieur n'auralt 
pas dû se poursuivre durant l'au
tomne; nous ne pouvons donc nous 
contenter du prétexte que cette 
augmentation des sans-travail est 
saisonnière.’’

Le président du CMT a deman
dé aux délégués de continuer leur 
lutte pour obtenir un plan natio
nal d’assurance-santé contributoi- 
re. Dans l'ensemble, exception fai
te d'un plan national d'assurance- 
santé, le Canada a une législation 
favorable à l'ouvrier qui est insur
passée. \

“Notre système ri'assurancè-chô- 
mage est un modèle pour le mon
de." Mais, a-t-il ajouté, les pres
tations aux chômeurs devraient 
être augmentées.

Les Etats-Unis préparent 
leur réseau de défense

AH ! SI L'ETE PEUT REVENIR... C’est probablement ce qui 
est venu à l’idée de res deux employés surnuméraires de New-York, res 
jours derniers, lors de la tempête qui a rouvert de neige la métropole 
américaine. I n photographe les a surpris en fare de ia montre d’un 
grand magasin, regardant un mannequin portant le dernier modèle 
rte maillot rie bain... plus en usage dans les pays du sud, par le temps 
gui court, que dans les rues de New-York. (International News)

Fanfani a des chances d’obtenir 
un voie de confiance en Italie

litlque économique plus libérale et 
surtout une accélération du pro
gramme de (-('partitions des terres 
agraires, pour contrebalancer les ré
cents gains rouges.

(Suite à la page 10, 1ère col.)

Le vice-. ' ‘ ‘ Milovan-Djilas 
est expulsé par le maréchal Tito

Belgrade. 18. (FA) Le vice-prési
dent MÎlovan DjUas a démissionné 
de «on poste de président du Parle
ment yougoslave, après avoir été 
vertement semonce par le président 
Tito pour avoir critiqué la politique 
des membres rie premier rang du 
parti communiste.

Djtlas a démissionné après que 
le puissant comité central du parti 
communiste Veut expulsé comme 
membre du comité, relevé de tou
te» ses fonctions dans la ligue des 
communistes et lui eut donné un 
"avertissement final" de se réfor
mer.

Djilas, l’un des quatre vice-pre
sidents de la Yougoslavie et un ami 
personnel de Tito depuis qu 
combattirent ensemble en tant que 
partisans durant la deuxième guer
re mondiale, aurait déclaré au co
mité qu'il se conformera à ses dé
cisions et cessera ses critiques.

Tito a Interrompu ses vacances 
hivernales en Slovénie et a porté] 
la parole devant le comité pour ac
cuser DjUas d'avoir agi sous l'in
fluence occidentale et demander 
qu’il soit puni.

Djilas s’attira la colere des 
chefs du parti en éecivant une série 
d'articles dans le journal officiel du 
parti communiste. Borda, dans les
quels il qualifiait la politique du 
parti de désuète.

Il attisa le feu par la suite en 
écrivant une série d'articles pour

Dans Le Soleil 
aujourd' hui

la revue Pensée Nouvelle dans les
quels il accusait les femmes des 
chefs du parti d'avoir mal accueil
li l'épouse du chef de l'état-major 
de l'armée, Veko Sapcevic.

Le fureur qui s'ensuivit provoqua 
la plus violente controverse do
mestique depuis que le Cominform 
chassa la Yougoslavie de son al
liance communiste de l'Europe ori
entale en 1948 à cause de présu
mées "tendance nationalistes.”

Le Cominform nomma alors Dji
las. Tito et Alexander Rankovic, 
alors ministre de l'Intérieur, com
me les trois hommes responsables 
de la rupture avec la Russie.

Rome, 18 (PA) — M. Amlntore 
Fanfani, député modéré de la gau
che au sein du parti centriste des 
chrétiens-démocrates, a soumis au
jourd'hui au président Luigi Einau- 
dl la liste des membres du nouveau 
cabinet avec lequel U espère mettre 
fin à la crise politique en Italie.

M. Einaudi a tout de suite signé 
le décret créant le nouveau gouver
nement, mais M, Fanfani et son 
cabinet doivent maintenant recevoir 
Happrobation du parlement, qui est 
violemment et presque également 
divisé.

Le nouveau premier ministre af
frontera la Chambre le 26 janvier, 
pour lui soumettre son programme. 
Sur lun total de 590 sièges, son parti 
n'en détient que 262, soit 34 de 
moins que la majorité.

M. Fanfani, ancien miifistre de 
l’Intérieur, est à 46 ans, le plus jeu
ne parlementaire appelé au poste 
de , premier ministre en Italie ré
publicaine. On s'attend qu'il obtien
dra un vote de confiance par une 
faible marge.

Il a été prie ae former un minis
tère après la démission, le 5 Jan
vier, de M. Giuseppe Pella, autre 
chrétien-démocrate, qui exerça le 
pouvoir durant cinq mois, grâce à 
l’appui précaire des royalistes.

Les éléments de gauche de son 
propre parti se séparèrent de M. 
Pella, l’accusant de trop pencher à 
droite. Us lui demandèrent une po-

$1,500,000 de plus par année payés 
aux dénutés et sénateurs canadiens
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Ottawa'. (PC» —- Les législateurs 
canadiens, dont les indemnités n'ont 
pas été augmentées en dépit de la 
hausse imposante du coût o la vie 
depuis la fin de la guerre mondiale, 
obtiendront peut-être une majora
tion qui se chiffrera en tout i. plus 
de $1.500.000 par année

Mettant fin à toutes les conjec
tures soulevées depuis quelque 
temps à ce propos, le premier mi
nistre St-Laurent » déclaré samedi 
qu’il demandera au Parlement 
d'augmenter les Indemnités des 
membres du Sénat et des Commu
nes. M. St-Laurent n'a p«s spéci
fié le .montant proposé.

Il a dit également qu’il réclame
ra une hausse pour tous les minis
tres du cabinet, le leader de l'Op
position, M. Drçw, le leader du gou
vernement au Sénat, M. Macdonald, 
le leader de l'opposition au Sénat. 
M. Haig, les Orateurs des deux 
Chambres et l’orateur-adjoint aux 
Communes.

Entre-temps!, on a appris que le 
cabinet étudiait la possibilité de 
majorer de 2' pour cent le salaire 
des juges des cours suprêmes des 
provinces et des cours de comtés.

Le salière annuel des juges des 
ciurs suprêmes provinciales serait 
porté de $14.000 à #i8.000; celui ries 
Juges en chefs, de $16,000 à $20.000; 
et celui des juges des cours de com
tés de $8.000 à $10.000.

La hausse projetée des indemnités 
des députés et des sénateurs sera 
la première depuis qu'ils ont obtenu 
une augmentation de $2.000 à la fin 
de la deuxième guerre mondiale. On 
croit que leur salaire minimum ac 
tuel de $6.000 sera porté à $10,000.

Les députes ne paient aucun 1m 
pôt sur un montant de $2,000, qu'ils 
reçoivent comme allocation. Les se 
nateurs doivent payer la taxe sur 

(Suite à la page 10, 7e col.)

Un incident 
a Belfast

Belfast, 18. (PA) L’Irlande du 
Nord est aujourd'hui aux prises 
avec une nouvelle tension, car les 
Irlandais nationalistes réclament 
que ce territoire britannique soit in 
orporé à la République d’Irlande.
Le trouble le plus récent a débuté 

quand des nationalistes extrémistes 
ont attaqué un soldat britannique, 
samedi, dans une rue de Belfast. Us 
lui ont arraché son uniforme, y ont 
mis le feu et ont forcé le militaire 
à le regarder brûler.

L’Armée républicaine Irlandaise, 
hors la loi, a admis dans une lettre 
à deux journaux de Belfast que l'or
ganisation clandestine est responsa
ble de l'incident. Cette organisation 
a expliqué par la suite ; "Nous n en 
voulons pas au soldat, mais seule
ment à l'uniforme qu'il porte''.

Les journaux rapportent que des 
anglophiles extrémistes ont plus 
tard effectué des descentes contre 
les demeures de plusieurs membres 
de l'ARI, en signe de représailles, 
par suite de l'assaut contre le soldat.

La police tait les détails addi
tionnels de l'incident, de peur que 
des bagarres n'éclatent dans les rues 
si la tension s'accroît.

Cette tension grandit depuis le 
couronnement, en juin dernier. Les 
nationalistes ont déchiré des dra
peaux et écrit des slogans sur bien 
des maisons.

La semaine dernière, le gouverne
ment a annoncé son intention de 
soumettre un projet de loi afin de 
rendre illégale toute action contre 
le Union Jack et empêcher d'affi
cher tout autre drapeau qui pourrait 
menacer la paix. C'était évidem
ment une allusion au drapeau de 
la République.

Washington 18 (PA) — La somme 
supplémentaire de $1,000,000,000 que 
les Etats-Unis doivent consacrer à 
la défense continentale, au cours du 
prochain exercice fiscal, servira à 
l’achat de rapides avions Intercep- 
teurs, dont la tâche sera. de repé
rer et attaquer les bombardiers qui 
pourraient se lancer à l'assaut du 
continent nord-américain.
Des fonctionnaires disent que pres

que tous ces dollars supplémentai
res vont servir à l’achat d'inter- 
cepteurs. Parmi ces derniers, on re
marque surtout le nouveau "F-102", 
un chasseur de bombardiers ultra
sonique et presque entièrement au
tomatique.

Ces informateurs ajoutent que les 
fonds non dépensés dans les exer
cices antérieurs vont défrayer unelü est déjà en production, 
bonne partie du réseau de radar j 
installé dans l'extrême nord de l'A
mérique.
. (Le Canada prend aussi part à ce 
système de radar dans le nord et le !
CARC s'occupe surtout de la pro
duction de chasseurs et de l ins- | 
truction de pilotes pour ce type j 
d'appareils).

Le président Eisenhower a men-

Trois canonisations 
en marche à Rome
Cité du Vatican, (PA) Trois 

décrets approuvant des miracles 
en vue de la canonisation du 
pape Pie X. ri'un prêtre fran
çais et d'une religieuse italien
ne ont été lus hier en présence 
du pape Pie XII.

La lecture des décrets de la 
Congrégation des Rites repré
sentait un autre pas vers l'éléva
tion de Pie X sur les autels.

Pie X est mort en 1914, se
ra canonisé le 29 mai au rours 
d’une cérémonie qui se déroulera 
en plein air sur la place St- 
Pierre.

Les deux autres decrets se 
rapportent aux causes de ca
nonisation de i’abbé Pierre-Loti s- 
Maria Chanel, premier martyr 
ratholiqne de l’Océanie et Soeur 
Maria Crocifissa Di Rosa. Us 
seront canonisés le 13 juin.

Panmunjom. 18. 'PA» Le lieute
nant général indien K.-S Thimayya 
a répété aujourd'hui au commandant 
des Nations Unies que ce dernier va 
violer l'armistice coréen s'il libère 
les prisonniers anticommunistes 
avant'd'avoir décidé de leur sort de 
concert avec les communistes ou 
dans une conférence de paix.

Les alliés se préparent quand mê
me à élargir plus de 22.000 prison
niers coréens et chinois anticommu
nistes comme civils, samedi pro
chain, et Ils disent qu'ils se confor
ment ainsi aux conditions de l'ar 
mistice.

Entre temps, les efforts en vue de 
reprendre les pourparlers préliminai
res à la conférence de paix n'ont 
abouti à rien qui vaille.

Les officiers de liaison américain 
et noid-coréen sont dans une im
passe pour la troisième fois. C'est 
apparemment la question de rayer 
des dossiers les accusations de per
fidie portées par les communistes 
contre les Etats-Unis qui retarde les 
choses. Us doivent se rencontrer de 
nouveau mercredi.

Delhi, Mme Vijaya Lakshmt 
Pandit, présidente de l'Assemblée gé
nérale des Nations Unies, a déclaré 
que "la simple libération des 22,000 
prisonniers" ne mettrait pas fin à 
l'impr.sse coréenne.

Dans un discours devant les chefs 
indiens, elle a déclaré que le pro
blème coréen constitue un cas dé
sespéré qui doit être passé en revue 
par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, “à la faveur des développe
ments les plus récents". Mme Pan
dit a convoqué l’Assemblée à une 
nouvelle réunion, le 9 février, pour 
étudier le cas rie ia Corée.

Le général Thimayya a fait par
venir au général John E. Hull, com
mandant de l'ONU en Extrême- 
Orient, une autre déclaration pour 
“clarifier" sa pensée.

Il a déclaré que les alliés ont ap
paremment mal interprété sa déci-

tionné cette hausse d'un milliard de 
dollars dans les crédits de la dé
fense continentale, lors de son mes
sage sur l'Etat de l’Union, le 7 jan
vier.

Il est vrai qu'il s'agit de comman
des placées il y a des mois, mais 
les Etats-Unis produisent actuelle
ment environ 1,000 appareils mili
taires par mois. Il se peut que ce 
chiffre fléchisse vers la fin de l'an
née.

Le commanaement de la défen
se aérienne de l'Aviation américai
ne fait fabriquer- actuellement trois 
chasseurs qui peuvent évoluer par 
toutes les températures : le "F-89", 
le "F-86'' (que le Canada fabrique 
également) et le "F-94". Les com-|sion de remettre les prisonniers au 
mande du "F-102” sont données et camp qui les a capturés, à partir de

I mercredi prochain.

L'usine Chrysler à Windsor devra 
fermer à cause de 27 grévistes

Windsor, Ontario (PC) Les em- fut alors faite aux mécaniciens, ce

U dit qu'il va les retourner "com
me prisonniers" et que leur mise en 
liberté violerait larmistice 

Un porte-parole a déclaré que le 
général indien se propose de sou
mettre "un rapport Jinal" sur les 
prisonniers. On se demande ainsi 
si les Indiens n'auraient pas changé 
d avis, car le rapport antérieur était 
censé être "final".

Les observateurs sont davis que 
c’est le gouvernement indien qui a 
incité le général président de la 

(Suite à la page 10, 5e col.)

Un volcan en 
éruption à Java

La Haye, Hollande, 18. (Reuters) 
Vingt-cinq personnes ont perdu la 
vie et 66 autres ont été blessees par 
une éruption aujourd'hui du volcan 
Merapi, dans le centre de Java, an
noncent des dépêche» provenant de 
Djakarta.

L'Agence de nouvelles indonésien
nes Aneta rapporte que deux secou- 
ses ont été ressenties de bonne heu
re ce matin, suivies vers le milieu 
du jour d’un immense nuage de cen
dres volcaniques, teinté de rouge 
par les flammes.

Le nuage dérivait vers Bojolall. De 
fortes pluies ont rabattu la cendre 
vers le sol.

La plupart des victimes, à ce qu'on 
croit, ont été suffoquées par la ren
dre et les émanations.

La police et les troupes ont éva
cué plus de 2,000 personnes des ré
gions menacées.

Un énorme torrent de lave roule 
hors du cratère en direction de Bo- 
jolali Selo.

Les cendres tombantes s'accumu- 
(Sulte à la page 10, 5e col.)

Mission confiée 
à M. Sf-Laurenl

Ottawa. (PC) Le journal "Le 
Droit" ri Ottawa a annoncé sa
medi que le Royaume-I ni et les 
Etats-Unis ont demandé au pre
mier ministre St-Laurent de 
faire ronnaitre leurs opinions 
sur le problème indo-pakista
nais au premier ministre de 
ITnde, M. Nehru. M. St-Laurent 
rencontrera ce dernier le 4 fé
vrier, à la Nouvelle-Delhi.

ployés de la centrale de chauffage à 
la Chrysler Corporation of Canada 
ont dressé une ligne de piquetage au
tour de l’établissement, de bonne 
heure ce matin, par une températu
re approchant zero, pour appuyer 
leurs demandes contractuelles.

La centrale alimente la grande 
usine d'automobiles en chaleur et 
air comprimé pour la production des 
véhicules. On prévoit que cette grè
ve des 27 employés de la centrale 
forcera 6,000 autres employés à 
quitter les bâtisses non chauffées, 
puisque le thermomètre, ce matin, 
marque 10 degrés au-dessus de zéro.

Les auteurs du walk-out sont 
membres du local 944 des Interna
tional Operating Engineers (FAT- 
CMT». Le même syndicat régit le 
personnel d'autres établissements 
de la région, y compris la centrale 
de génération électrique par chau
dières de l’Hydro-Ontario.

En juin dernier, Chrysler a négo
cié un contrat avec ses ouvriers de 
la production, membres du local 195 
des Ouvriers unis de l'auto (COI- 
CCT», accordant une hausse géné
rale de 6 cents l'heure. La même offre

Rôle des communistes dans la vie 
de ia nation vu par fe juge Rand

New - York iP C) I n juriste 
canadien a declare samedi, à un 
enngrès international d'avocat», 
que le gouvernement canadien 
avait trouvé préférable de n'ae- 
eorder que le minimum de pu
blicité à sa politiqqe de sécurité 
Intérieure. M. le juge Ivan 
Rand. de la Cnur Suprême du 
Canada, a pris la parole au 
rours des fêtes du bieentenaire 
de l’université Columbia.

Soulignant l'attitude du gou
vernement vis-à-vis de ses em
ployés communistes ou “à ten
dances hostiles", il a affirmé 
que bien que ees personnes ne 
doivent pas accéder aux travaux

À

ri'importanre vitale, elles ne 
devraient pas non plus être re
jetées comme des parias. On ne 
peut leur nier le privilège de 
participer à la vie "neutre” de 
la nation.

Le juge a dit que lorsqu'on 
s'occupe avec intelligence de ees 
genres de personne» — par ex
emple en les faisant travailler 
dans des services où les secrets 
d'Etat ne sont pas en jeu — 
elles peuvent rendre des services 
très importants au pays. Le 
juge Rand a ajouté que rien n'a 
prouvé jusqu'à date que cette 
politique se soit avérée faible 
ou défectueuse.

MINUTE HISTORIQUE : I>our rette Tifille Néo-Zélandaise de 90 
ans, madame ELIZABETH BAILEY, de Martin Jonction, ce fut en effet 
une minute historique lorsque ia reine d'Angleterre, au rours d un ar
rêt de son train à ce petit village, causa quelques instants avec elle. La 
vieille Invalide avait été placée sur le quai de la gare et la reine quitta 
son wagon pour aller s'informer de sa santé, geste gracieux s'il en fut 
un. ELIZABETH II tient dans ses mains un bouquet de fleurs que les 
enfants de Martin Jonction lui présentèrent.

t . I

qui aurait haussé le salaire de base 
d'un mécanicien de deuxième classe 
de $1.97 à $2.03 l'heure.

L'offre fut rejetée, et un conseil 
de conciliation a recommandé une 
hausse de six cents, et temps et de
mi le dimanche.

Le.s mécaniciens ont la semaine 
de 40 heures. Us acceptèrent la 
hausse de six cents, mais demandè
rent temps et demi pour le travail du 
samedi aussi bien que pour celui du 
dimanche. Le syndicat exigea aussi 
un règlement rétroactif au mois de 
juin, quand s'ouvrltent les négocia
tions.

Au moment où s’arrêtaient les 
gros compresseurs, on ne savait pas 
encore si les ouvriers de la produc
tion, affiliés au COI franchiraient 
les lignes de piquetage de la FAT. 
Un porte-parole de la FAT dit que 
le syndicat, grâce à une équipe mi
nimum, assurera assez de chaleur 
pour prévenir le gel et l'éclatement 
des tuyaux. Juste avant que ne 
soient formées les lignes de pique
tage, les ouvriers de la production 
de l'équipe de minuit se sont pré
sentés au travail et ont pénétré dans 
l'établissement.

Un porte-parole de la compagnie 
dit que celle-ci ne fera pas d'autres 
avances tant que les mécaniciens ne 
feront pas d'offres, M. Archie Hoo
per, agent d'affaires du syndicat, d t 
que la grève est “sérieuse” et que le 
syndicat laissera à la compagnie l'i
nitiative de la prochaine olfro. U 
annonce aussi que des piquetcurs 
s’aligneront devant toutes, les portes 
menant A l'établissement.

Les mécanicicas avalent d'abord 
demandé une hausse de 20 cents 
l'heure, mais avalent accepté celles 
de 6 cents, pourvu que leurs autres 
demandes soient accordées. Le con
seil de conciliation a fait rapport le 
4 janvier.

Froid intense dans 
la région ; l’OuesI 
sous la neige

lu) station météorologique de 
l'Anclenne-Lorette a enregistré 184 
degrés sous zéro à 6 heures ce ma
tin. A 8 heures, le thermomètre I 
marquait encore 16.5 sous zéro. Al 
Valcartier, à Stoneham, le mercure! 
enregistrait Jusqu'à 28 et 35 degres) 
sous zéro.

(Par la Presse Canadienne)
Un "souffle" venu de l'Artique a 

fait plonger le mercure en fin de 
semaine à 20 degrés sous zéro dans 
le sud ontarien et 35 sous zéro dans 
le nord et se dirigeait hier soir 
vers l'Atlantique.

Le.s prévisions veulent que les 
vents dans le sud ontarien se chan
geront probablement du nord et 
nord-ouest au sud aujourd'hui, ap-l 
portant une "brise" plus clémente 
dans la province.

Pendant ce temps, en Colombie- 
Britannique les grands moulins à 
bois font le compte de leurs pertes 
au terme d'une tempête venue de 
l'Artique pour s'abattre sur la côte 
du Pacifique, alors que des billes 
évaluées à $1,000,000 ont brisé leurs 
chaînes. La vélocité du vent a af- 

iSulte à ia pafft 10, 5e col,)

des
fait

Conseil donné 
aux journaux

Chicago, »PAi Les gérants 
journaux américains se sont 
dire aujourd'hui que leur commerce 
est à son point culminant, mais 
qu'ils ne doivent, pas ralentir leurs 
efforts pour l’année qui commence 

C'est M. Arthur-A. Porter, vice- 
président d'une compagnie de pu
blicité de Chicago, qui a donné ce 
conseil à la réunion annuelle rie 
l’Association des gérants de publi
cité des journaux.

Il a déclaré que le tirage des 
journaux "n'a jamais été si floris
sant", que le revenu de l'annonce 
dite "nationale" a progressé sans 
cesse depuis 12 ans et que le nom
bre et la variété des annonceurs 
touchent un sommet, sans •précédent 

Mais le coût de la production est 
élevé et “la concurrence n'a Jamais 
été si serrée entre les journaux".

M. Porter a soulevé la possibilité 
d'établir un lien entre les journalis
tes et la publicité, un peu comme à 
la radio ou à la télévision entre J?s 
artistes et les commanditaires.

SI les annonceurs commanditent 
les combats de boxe ou autres évé
nements sportifs à la télévision, a-t- 
il dit, pourquoi n’en scrait-11 pas de 
même dans le.s journaux.

SAUVE PAR DU SERUM AMERI
CAIN :— Lorsque le jeune Gottfried 
Elder Ici-dessus» se fit extraire, une 
dent ces jours derniers à Innsbruck, 
en Autriche, on ne put arrêter le 
sang de couler et l'on constata qu'il 
souffrait d'hémophélie Les autori
tés de la clinique firent alors appel 
aux autorités américaines pour ob
tenir un sérum spécial qui ne se 
trouvait qu'a Lansing, dans l'Etat 
du Michigan. Le transport en fut 
aussitôt autorisé et des avions a'en 
chargèrent. Le serum fut enfin dé
livré a Innsbruck et le jeune Gott
fried fut sauvé. Son médecin est 
cependant d'avis qu'il est encore en 
danger L’hémophilie est une pré
disposition aux hémorragies du fait 
que le sang ne peut se coaguler 
apres un accident ou une opéralinn 
aussi bénigne que l'extraction d'une 
dent. (International News)
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Belle fête à Mgr Philippe Côté 
avant son départ pour Formose

LEVIS
St'ftomuald

Chorny r J £>

LÂUIÔN John Cha,i9ny rouleisl, JIE'PERPETU!
un simple de 239Bienville

St-David

Près de 500 personnes se sont réu
nies, samedi soir, dans la grande 
salle du Manège militaire de Lévis 
où avait lieu une fête en l’honneur 
de Mgr Philippe Côté, S. J., évêque 
de Suchow, qui doit partir le mois 
prochain pour l'iie de Formose. Mgr 
Côté s'en va travailler dans l’une 
des paroisses fondées en cet endroit 
par les Jésuites canadiens, en at
tendant de pouvoir retourner dans 
son niocèse d'où les communistes 
l’ont expulsé.

Avant son départ, Mgr Côté, un 
ancien de Lévis, a tenu à remer
cier tous ses parents, ses amis ainsi 
que ses bienfaiteurs qui lui ont té
moigné tant de sympathie et d’en
couragement lors de ses visites pré
cédentes. Il exprima en quelques 
mots la Joie particulière qu’il res
sentait à cette occasion.

Mgr Philippe Côté avait été pré
senté à l’assistance par Mgr Raoul 
Tardif, supérieur du collège de Lé- 
vis

Parmi les personnalités qui assis-

Rl VE-SUD
NOUVELLES —

PIERRE BELLEAU, 11 St- 
Maurice, Lévis. Terminus 7-6086 

PUBLICITE —
T. RUSSELL, 275 St-Joseph", 
Lauzon. Terminus : 7-1921

ANNONCES CLASSEES —
PHARMACIE AUGER, 1 rue 
Guénette, Lévis. TE : 7-4863 
J.-E. PARE, 237 St-Joseph, 
Lauzon. Terminus: 7-1801

ABONNEMENT —
GASTON TURGEON, 3 rue 
Bégin, Lauzon. TE : 7-5936

talent à cette fête, on remarquait : 
l’honorable Gaspard Fauteux, lieu
tenant-gouverneur de la province 
de Québec ; les Colonels Papineau 
et L’Espérance : M. le sénateur Cy
rille Vaillancourt : Me Raynold 
Belanger, député de Levis à l’As
semblée législative de Québec, le 
iieutenant-eolonel Paul Trlquet, V. 
C., les RR. Pères Robin, Gullbault, 
et Rena/ud, de Montréal, le major 
Rosaire Fortier qui agissait comme 
maître de cérémonie ; M. le doc
teur Paul Racicot, président du 
club Richelieu, de Lévis ; M. J. Hé
bert, de la Banque de Montréal, 
cousin de Mgr Côté ; M. Adélard 
Bégin, maire de la cité de Lévis ; 
M. Raoul Gagnon, maire de Saint- 
David ; le R. Père Paul-Emile Gau
thier, de la Procure des Missions 
et représentant de Monseigneur à 
Québec ; Mgr Elias Roy, assistant- 
supérieur du Collège de Lévis ; M. 
Paul Turcotte, président du Cercle 
des Voyageurs de Commerce de Lé
vis Inc. ; MM. les docteurs Arthur 
Fafard, Robert Powers, Camille Gé- 
linas, etc. ; M. l'abbé A.-A. Heme- 
Un, aumônier du Régiment de Lé
vis : M. l’abbé Lucien Dallatre, pro
cureur du collège de Lévis ; MM. 
Albert Samson. Roland Beaudoin 
et une foule d’autres.

Cette fête s’est terminée par une 
réception qui avait été organisée 
par Mmes Tessier, Doyle, Thivierge 
et quelques autres Lévisiennes.

Chevaliers de Colomb
St-Romuald, iDNC) Ce soir, le 

18 Janvier aura lieu l’assemblée 
régulière des Chevaliers de Colomb, 
local 2981.

Tous les membres sont invités à 
assister à cette importante réunion.

Réunion de fermières
Les Fermières de Saint-David 

sont priées de prendre note que 
leur réunion mensuelle aura lieu 
demain soir, à 8.OU heures, à l’en
droit habituel. Les membres devront 
apporter leurs jeux de cartes afin 
de prendre part à la partie récréa
tive.

VENDEUR DEMANDE 
AUTOMODILES G. M.

auto fournie
assurances: groupe, maladie et vie. Très 
bonnes conditions de travail. Expérience 
necessaire, références exigées. S’adresser :

Casier Postal No 3179 LE SOLEIL.

EXTRA
SPÉCIAL

MACHINES À COUDRE

DEMONSTRATION GRATUITE A DOMICILE 
DANS UN RAYON DE 300 MILLES

- AU COMPLET AVEC ETUI NEUF -

$

GARANTIE DE 5 ANS
• Lumière neure
• £7m neuf

• /'rifnle île contrôle firme
• Moteur neuf

f>* machine* ne non! renihiet que mir démnnetratinn, 
afin it'annurer toute tatiefaction.

Ce sont des machines Singer remises au point par des 
experts Mercury. Ils les ont transformées en machines 
électriques portatives en se servant de pièces Mercury.

TELEPHONE 
24 HEURES 
PAR JOMR 4-6352

4-6352

1138. 3e AVENUE

Les commissaires 
de St-Romuald

St-Romuald iDNC) Lasscmolée 
des commissaires d’école a eu lieu 
récemment dans la salle de l’Ecole 
Supérieure du Sacré-Coeur de St- 
Romuald, sous la orésldence de M. 
Alphonse Rochette. Etaient présents 
MM. Charles-Henri Chamberland. 
et Hormisdas Tardif, tous deux 
commissaires et M. Willie Slater, 
secréta Ire-trésorier.

Après la prière, le secrétaire don
na lecture du procès verbal de ras
semblée du 9 décembre et de l’as
semblée du 29 décembre, lesquels 
ont été adoptés à l unanimlté.
Rapport financier

Le rapport financier de la Com
mission Scolaire au 31 décembre dé
montre la perception des taxes et 
redevances scolaires a été très sa
tisfaisante; la majorité des cijoyens 
se sont acquittés de leurs taxes 
avant la date mentionnée afin d’é
viter le. paiement de l’intérêt prévu 
par la loi pour les retardataires.

Les comptes au montant de 8217.- 
68 ont été par la suite adoptés à l’u
nanimité.
Fondation d’une caisse scolaire

Dans le but d’inculquer l’esprit de 
l'épargne et de l’économie parmi la 
gent écolière, de notre municipalité 
scolaire, les Commissions Scolaires 
de la Rive-Sud, l’honorable Cyrille 
Vaillancourt, gérant de la Fédéra
tion des Caisses Populaires Desjar
dins de I>vis, avise les commissai
res que M. Joseph Turmei, propa
gandiste, et M. R.-H. Tremblay, ins
pecteur en chef de la Fédération 
seront à St-Romuald le 21 janvier 
prochain pour l'organisation d'une 
caisse scolaire dans notre munici
palité. Ce projet qui était à l’étude 
depuis quelque temps l'encontre l’as
sentiment complet de notre Com
mission scolaire, vu l’importance de 
renseignement de l’épargne pour 
nos Jeunes.
Résolution de Sympathies

Les commissaires ont adopté une 
résolution de sympathies à l’adresse 
du président à l’occasion du décès 
de son frère M. Honore Rochette, 
qui est aussi le père d’une dévouée 
institutrice Mlle Pierrette Rochet
te, qui enseigne au couvent de no
tre paroisse. Deux grand’mcsses, se
ront payées par la Commission sco
laire cour le repos de l’âme du dis
paru.

Après avoir discuté d’autres su
jets de moindres importances l'as
semblée a été levée a 10 heures.

Campagne d'Epargne patronnée par 
le Jeune Commerce de Lévis-Lauzon

M, John Chatigny a roulé un 
simple de 239 et le triple de 531 
pour remporter les honneurs de la 
dernière soirée de quilles de la 
ligue des Voyageurs de CommerceClinique el immunisation

clinique de B.C.G. (vaccin Ide Lévis. Ce dernier aida ainsi son

Depuis les premiers signes des 
temps, l’épargne et l’economie ont 
toujours été à la base d’une sai
ne administration. C’est pourquoi le 
Jeune Commerce de Lévis-Lauzon 
Inc. est heureux de se joindre â 
la Fédération des Chambres des 
Jeunes afin de lancer aujourd'hui, 
sur la rive sud, une Campagne 
d Epargne.

La chambre locale connaît l’é
ducation de la population lévisien- 
ne dans ce domaine et sait, d orés 
et' déjà, que ce but sera atteint. 
Elle ne veut pas simplement prê
cher l’epargne durant une semaine 
mais elle désire que ce mouvement 
aille se perpétuant. La Chambre

AVIS
AUX CAMIONNEURS
Contrat de charroyage de 
bois de pulpe avec chaque 
achat d’un camion aussi : 
Auto - neige. “Bombardier” 
parfait état.

LEVIS MOTORS LTD.

MONÏMAGNY
Statistiques

Dans les deux paroisses de St 
Thomas et de St-Mathleu, U y • eu 
425- naissances, 76 mariages et 11' 
décès.
St-Thomu

M. le curé Albert rainchaud. curé 
de cette paroisse, a fourni les chif
fres suivants. Sont nés en 1953. dam 
St-Thomas, 153 garçons et 152 filles, 
soit 305 enfants. 45 mariages ont 
été bénits et on a procédé à la sé
pulture de 78 défunts. •

Les décès se répartissent comme 
suit ;

Mase. Fém. 
24 10 14

1 1 0
1 0 0
4 4 0
7 4 3
3 2 1
8 5 3

12 4 8
10 5 5
5 3 2

Naissance à 1 mois : 
1 mois à 10 ans :
10 ans à 20 ans :
20 à 30 ans ;
30 à 40 ans :
50 à 60 ans :
60 à 70 ans :
70 à 80 ans :
80 à 90 ans ;
90 à 100 ans :

La population de la paroisse ds 
St-Thomas, y compris le personnel 
et les pensionnaires des institutions, 
s'élève à 6,334 âmes. Déduction fai
te des Institutions, la population 
réelle est de 5,884 âmes, soit une 
augmentation de 68 personnes sur 
l’an dernier.

Le nômbre des écoliers qui fré
quente les maisons d’ense giements. 
Institutions et classes de la paroisse 
s’établit, en 1953, à 1,631, soit 988 
garçons et 665 filles. II faut remar
quer que la différence entre le nom
bre des écoliers et celui des écolières 
est justifiée par l'inclusion dans ers 
chiffres du nombre des élèves de 
l'Ecole des Arts et Métiers, 125 et 
celui dos pensionnaires du collège 
qui s'élève à 69 alors que le couvent 
n'a que 20 internes. Les écoles de 
la ville reçoivent 1,448 enfants, soit 
496 au collège, 369 au couvent, 92 à 
l'hospice. 295 à la nouvelle école St- 
Thomas. 29 en pré-class que. 12a 
aux Arts et Métiers et 42 dans ’es 
cours privés. 183 enfants, répartis 
comme suit, fréquentent les écoies 
rurales de la paroisse : Ecole No 1, 
26; No 2, 25; No 3, 80; No 6, 25;-No 
12. 27.

Depuis la fondation de la paroisse 
de St-Thomas, on a enregistré, a 
partir de la première inscription à 
ï’état-civil faite pour le baptême de 
Joseph Fournier, fils de Guillaume 
Fournier en 1678, 32,067 baptêmes 
Les garçons l’emportent sur les til
les puisqu'il y a 16.190 enfants de 
sexe mâle contre 15,877 petites filles.

On a célébré, dans la paroisse, en 
un peu moins de trois siècles, 5.548 
«nwiageset IV y a eu 16.514 sépultu
res.

PUITS ARTESIENS
(t è li pouce» He diamètre)
PAR TOUTE LA PROVINCE 

Creusage — Vente et Installation de pompes
(travail minutieux).

SAMSON & FRERES Inr.
8T-PIF.RRF, Comté de Montmagny.

Tel.: SIS W-J

lévisienne a l'impression que toute 
la population la seconde de ses ef
forts.

Cette campagne fut lancée hier 
matin et déjà, un grand nombre 
d'autorités religieuses et civiles ont 
emboîté le pas a{jn de prêcher l'é
pargne. Le èardinal Paul-Emile Lé
ger disait sur ce sujet; "Mettons 
donc ensemble toutes les gouttes 
que pourraient représenter les é- 
pargnes de notre jeunesse, et nous 
aurons ainsi un torrent dont le har
nachement nous permettra de deve
nir maîtres chez nous", .

Appui des autorités religieuses

Prenant une part active à cette 
Semaine d'Epargne, les autorités re
ligieuses de toutes les paroisses de 
la rive sud parlèrent de cette or
ganisation lors de leur prône, hier 
matin. Ces derniers félicitèrent cha
leureusement la Chambre cadette de 
la Rive Sud d’avoir eu l'initiati
ve d’organiser une telle campa
gne sur la rive sud. Ils invitèrent 
les parents à donner l exemple, puis 
à enseigner ensuite à leurs enfants 
la pratique de l’épargne. L'épar
gne, dirent-ils, est une vertu que 
les jeunes doivent pratiquer afin de 
connaître des Jours plus rassu
rants.

Epargner, c'est profiter sagement 
de l’abondance que Dieu veut bien 
nous accorder. C’est dès le jeune 
âge que l'on acquiert de bonnes 
habitudes. On gaspille trop aujour
d’hui. Les enfants .devraient prati
quer l'épargne et l'économie, soit 
en ouvrant un compte d'épargne 
à la Caisse Populaire ou à la Ban
que, soit en prenffnt des Caisses de 
Noel. Les animaux, comme l’écu
reuil, nous donnent l’exemple sur 
ce sujet en amassant durant l’été 
leur provision pour l'hiver. On ap
puya aussi sur les dommages cau
sés par l’intempérance et le Jeu 
chez les jeunes.
Appui des autorités municipales

Les membres des cités de Lévis 
et de Lauzon appuient aussi cette 
campagne par les proclamations 
suivantes:

"Au nom de la Cité de Lévis 
et des membres du Conseil, 11 m’est 
agréable d’appuyer officiellement 
la Campagne d'Epargne organisée 
par le Jeune Commerce de Lévis, 
du quinze au vingt-deux janvier 
courant.

"Cette initiative heureuse qui 
donne suite aux appels des Arche
vêques et Evêques est tout à l'hon
neur du Jeune Commerce, et nous 
sommes heureux de lui donner tout 
notre appui.

"Nous espérons que les résultats 
de cette éampagne se prolonge
ront au cours de l’année.
Lévis, le 15 Janvier 1954.

J.-Adélard Bégin, 
Maire.

O-O-O-
“Comme Premier Magistrat et au 

nom du Conseil de la Cité de Lau
zon, Je suis heureux rie donner 
mon entier appui à la Campagne 
d'Epargne organisée par la Cham
bre de Commerce des Jeunes de 
Lévis et Lauzon.

"Les appels de nos Archevêques 
et Evêques ont été entendus et cet
te heureuse initiative du Jeune 
Commerce est tout à l'honneur de 
ses membres, toujburs au premier 
plan des bons mouvements lancés 
dans le plus grand intérêt de no
tre population.

"Que cette campagne apporte ses 
fruits de bonheur dans tous nos 
foyers, Tel est mon voeu le plus 
sincère.

Docteur Louis 
Philippe Guay, 

Maire.
Lauzon, le 16 janvier 1954.

Une clinique de B.C.G. 
contre la T.B.' aura lieu, demain 
avant-midi, à l'Hôtel-Dieu de Le
vis. Demain après-midi, de 2 h. 
heures à 3h., à la salle de l'hôtel 
de ville de Charny, il y aura 
clinique pour les bébés et immuni
sation contre la diphtérie et la 
coqueluche. .

GRANDE VENTE
JANVIER

CHEZ

LECOURS ENR.
Marchand H» chaussure» et vêtement»

25 rue St-Joseph, Bienville, Lauzon — Tel.: TE-7-6436

'JOURS de VENTE 
commençanf

MERCREDI 20 
À 9 hrei A.M.

SPECIAUX
LOT. DE BOTTINES BRUNES
Pour enfants, grandeurs, 6 à 74 et 
8 à 104 ............................................... *1.95
LOT DE DRAPS DE LIT —
Marque: TEX-MADE, 4 étoiles, finis Hemsticheri. Gran
deurs: 68 x 96. Valeur 89. la paire, Très spécial *5.
Commandes postales acceptées 

moyennant .50 d'acompte.
Livraison gratuite Hans 
Québec et la banlieue.

Mort de monsieur 
Paul Paradis

On apprendra avec regret le dé
cès de M. Paul Paradis, employé 
civil d'Ottawa et autrefois de Lé
vis, survenu le 2 Janvier à l'âge de 
46 ans.

Le défunt était l'époux de Rita 
Dionne et il demeurait au No 4. 
rue Tormey à Ottawa. Outre son 
épouse, il laisse dons le deuil trois 
filles: Mlles Cécile, Colette et Jac
queline; sa mère, Mme Eugène Pa
radis, de Bienville; ses soeurs: Mlle 
Antoinette, Mmes Paul-E. Langlois 
(Julienne)_ Roland Plante (Jeanne), 
Napoléon Chabot (Gabriel», Lau
rent Thibault i Marguerite); son 
frère Cyrille; ses oeaux-frères: MM 
Paul-Emile Langlois, Roland Plan
te, Napoléon Chabot, Roland Plan
te, Napoléon Chabot, Laurent Thi
bault. Jules Dionne, Roméo Dion
ne. O. Lachapelle. Charette et La
fontaine; se.s belles-soeurs: Mmes 
Lachapelle iJeanne Dionne), La
fontaine (Yvonne Dionne), Charet- 
charette (Liliane Dionne) et Cyril
le Paradis, de Québec.

Nos sincères condoléances.

Obsèques de M. 
J.-Hidella Samson

Un bel hommage était rendu, le 
lundi il janvier dernier, à la mé
moire de feu sieur J.-Hidella Sam- 
son, époux en premières noces de 
feu dame Camille et en secondes 
noces de dame Caroline Gibson- 
Boisvért, décédé, le 7 courant, à 
l’âge de 77 ans et 8 mois. Le dé
funt demeurait au numéro 26 de 
la rue Saint-Onésime, à Lévis.

M. le chanoine Wilfrid Lemieux, 
V.F., procéda à la levée du corps 
et M. l’abbé Charles-Eugène Blais, 
curé de la paroisse de Christ-Roi, 
chanta le service en l'église de sa 
paroisse. Ce dernier était assisté 
comme diacre et sous-dlacre de MM. 
les abbés J.-Alexandre Fraser et 
Maurice Boutin, vicaires de la pa
roisse. M. le chanoine Wilfrid Le
mieux, V.F., et M. l'abbé O. Guay, 
curé de Beaumont, prirent place 
dans le choeur du sanctuaire. M. 
l’abbé Emile Tardif, professeur du 
collège de Lévis, dirigeait la cho
rale paroissiale qui chanta la mes
se des morts. M. Paul-Henri Le- 
cours touchait l’orgue.

La croix était portée par M. J.- 
E. Paré et le deuil était conduit 
par le fils du défunt: M. Hermann 
Samson; son gendre: M. Marcel 
Guay; ses beaux-fils : \IM. Harold 
Gibson et P.-G. Hunt; son frère: 
M. Philippe Samson; son beau-frè
re: M. Jos. Morneau; ses neveux: 
MM. Paul Emond, Oscar Morneau 
et quelques autres; ses soeurs: Mlle 
Annette Samson et Mme Rémi 
Bosschaertz; ainsi que plusieurs 
nièces, cousins et cousines.

On remarquait dans le long cor
tège: M. J.-Adélard Begin, maire 
de la cité de Lévis; M. J.-Albert 
Patry, maire de la municipalité de 
Beaumont; Me Albert Dumontier, 
Substitut Junior du Département du 
Procureur Général de la Province; 
MM. les docteurs François Dussault, 
Charles Dussault et Paul-H. Le
mieux; M. Lionel Bégin, agrono
me; M. Etienne Nadeau, IC.; MM. 
Atbert Samson, Jean-Lg>uis Guay, 
Alphonse Carrier, Ernest Fouquet, 
J.-A. Roy, Armand Rochette, Jos. 
Labrecque, Louis-S. Pelletier,’ Jac
ques Samson, Louis Lafrance, Eu- 
clida Samson, Jean-Marie Du
mont, C.-H, Paré, Albert Pouliot, 
Honorius Carrier, Médor Labrie, 
Jos. Carrier, L.-J. Roy, Arthur Ro
chefort, Jos. Dussault. J.-Roland 
Samson, Hermann -Couture, Michel 
Samson, Denis Lemieux, Henri Doy- 
on, J.-A. Labrecque, J.-Maurice 
Carrier, Robert Couture, H. Mont- 
migny, Laval Fortier, etc., etc.

Après la cérémonie funèbre, les 
restes mortels furent transportés au 
cimetière Mont-Marie de Lévis par 
la maison Maurice Gilbert de Lé
vis qui avait la direction des fu
nérailles.

Nous réitérons à la famille en 
deuil nos plus sincères condolé
ances.

LA MALBAIE, Charlevoix
Statistique»

Statistique» annuelles de la pa
roisse de La Malbaie, compilées lors 
de la visite paroissiale. On compte 
917 familles et 4.509 âmes. Il y a 
3,745 communiants et 764 non-com
muniants.

Les registres paroissiaux ont don
né 187 baptêmes dont 27 de l’exté
rieur, 63 sépultures dont 38 adultes, 
25 enfants et 3 de l'extérieur et 56 
mariages. 138,550 communions 'ont 
été distribuées, en 1953, soit une 
augmentation de 29,350 sur l’année 
précédente.

équipé qui remporta une belle vic
toire. •

Sur les allées 1 et 2, la PHAR
MACIE a défait la CONFISERIE 
au compte de 3 à 1. MM. Armand 
Bouliane et Frank Bourget route- 
rent des triples de 441 et 525 pour 
l'équipe gagnante. M. Roger Bol- 
duc totalisa le triple de 414 pour 
l'équipe adverse.

Sur les allées 3 et 4. la FER
RONNERIE a blanchi la MEUNE
RIE par 4 à 0, grâce à des tri
ples de 531 et de 456 roulés par 
MM. John Chatigny et Roland 
Bouijet. M. Camille Forgues en
registra un triple de 399 pour la 
MEUNERIE.

Sur les allées 5 et 6, les équi
pes EPICERIE et BISCUITERIE 
annulèrent 2 à 2. M. Fernand Cou
ture roula 401 pour l'EPICERIE et 
M. Jacques Bourget, 396 pour l’au
tre équipe.

La PHARMACIE remporta les 
honneurs de la soirée avec les plus 
hauts simple (820) et triple (2,261) 
d’équipe. M. John Chatigny de cet
te équipe fut également la vedette 
de cette équipe.

Les six joueurs qui détiennent 
les meilleures moyennes après ce 
programme, sont les suivants; 
Noms
Roger Bolduc 
Yvan Laflamme 
Roland Bourget 
Jacques Bourget 
Armand Bouliane 
Femand Couture
Les équipes se sont rencontrées, 

samedi soir, dans l’ordre suivant: 
sur les allées 1 et 2, la PHARMA
CIE joua contre 1EPICERIE; sur 
les allées 3 et 4, la FERRONNERIE 
affronta la BISCUITERIE; et 
sur les allées 5 et 6. la CONFISE
RIE se mesura â la MEUNERIE.

Notre paroisse compte 2,083 âme» 
réparties en 376 familles. Le nombr* 
des communiants,s'élève à 1,599. On 
a enregistré, en 1953, 82 baptême*, 
26 mariages et 18 sépultures.
Au Centre Récréatif

Un beau programme de projec
tions lumineuses a été présenté au 
Centre Récrratif, au cours de la pé
riode des fêtes.
Nos malades

Mme Joseph Mercier est à l'HÔ- 
tel-Dieu de Québec.

Gilles Cloutier, fils de M. Fran
çois Cloutier, est de retour de l'HÔ- 
tel-Dieu de Montmagny où 11 a subi 
une Intervention chirurgicale. 
Replacements

Les Normaliennes de LTslet. Mlles 
Gemma Gamache. Madeleine Pelle
tier, Carmen et Louise Choumard, 
Pierrette Fournier et Hélène Pelle
tier étaient parmi nous, à l'occasion 
des vacances des fête*.

P.J. Moy
48 138 8
42 136.2
45 136.1
39 134 9
48 134.5
48 132.8

Ce qu’on devrait 
savoir avant de 

prendre un laxatif
Ex Lax pbî trPB pffirare—mai» ion 
action r*t dour*. U agit Bina 
affaiblir et tan ft cr^p r dp malaifto. 
Aprèft l’avoir prnployp, yoiib op 
ftprp* auriinpmpnî incommode.

— Il n'aif pat trop fortl
Ft I ax pent ftre pria en toute 
confiance. Il goûte le chocolat 
fin et produit invariablement 
l’effet déftiré.

— Il n'ett pat trop doux!

Fx-Lax ignore left extrême*. TI agit 
nam» violence - mais avec efficaci
té. En d'autre* mot*, Fx Fax tient 

— lo juste milieuI

EX-LAX
Le laxatif chocolaté

Spiilemrnt rt

*'CW bé#n vrait ; t ; un on p®t/r por»rtr*

Un Prêt
NIAGARA

VOUS TIRERA 
D’EMBARRAS

Calculez le montant qu'il 
\oua faut—$100! $500! $1000! 
Davantage? Un prêt cordial 
Niagara bâcle rapidement 
et roux choiaiaaez le mode de 
remboursement. I es prêt* 
Jusqu'à $1500 comportent uns 
assurance-vie aana frais pour 
vous.
DANS BIEN DES CAS NOS TAUX 

SONT PLUS BAS QU AIllIURS
V»ui

r«c«vRi
Pai«m*fsf
fn«niu«l

N«mbr« éepoiementt
8)000 | $51.35 34

750 | sz.ts 18
400 37.12 l J.L .

750 44.63 6
273 PLANS DIFFÉRENTS

mi m «Mmui tmnifi utnuna m

325 Boul. CHÀREST, 4e étage
Tel. î 2-8283

SUCCURSALES t
CHICOUTIMI ; 200 Fdlfieé- Mardork
23 ror Rnclne Eut 
RTMOU8KI < 
Fdlflrr Central, 
RIV.-DU-LOUP :

Tel. : 4-llBK 
1.17 tuf St-Grrmaln 
TPI. : 5351
330 rue Lsfentalna 
TH. : .TftOO

Une compagnie canadienne atee 
luccuraales dan* plus de «5 villes

rt partant dan* I» Queb’i.
PRET CORDIAL *?$* PRET CORDIAL MM

ScûQrcinv? V.O.

Qfrrttfÿ Seagram
en Me confiance
★ Seagrams “83”

H®& V JSX&K*''Ai

dès
LE COKE LASALLE DONNE 1
PLUS DE CHALEUR. MOINS : . '•«""J0"0*1
DE CENDRE. APPROVISION- • de votre foumsseur

NEMENT GARANTI. habituel
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paiora par lul-méme en progrrs- 
*ant. Il deviendra un domaine 
pour me* héritiers qui grandiront 
loi et «’assimileront étroitement à 
1* région et au pays. Ils prendront 
souche ici et ne seront pas obligés 
de gagner leur pain à la sueur de 
leur front, dans quelque ville in
dustrielle et suffocante, comme Je 
r«l fait mol-méme. Ce sera une 
bonne chose pour eux." 
mois* et Prévost prolongeaient pai

siblement leur entretien, réfléchis
sant sur les derniers événements, 
lorsque tout à coup quelqu’un frap
pa à la porte principale, l’ouvrit et 
marcha à pas précipités dans le 
corridor/ Us étaient, debout au mo
ment où Ringuet pénétrait dans la 
pièce

— Nous avons capturé un cavalier 
nocturne, dlt-il brièvement, de 
l’autre côté de l’enclos. Il désire 
voir le patrem,

— Un envoyé'de Reine f

— J* crois que oui, mais 11 ne 
veut parler qu’au patron.

— Fais-ie entrer, alors.
Ringuet se retourna et donna un 

ordre. Bientôt, des pas lourds ré
sonnèrent dans le corridor.

— Lé voici, dit Ringuet. au mo
ment où deux de ses hommes pous
saient, devant eux, un étranger. Ce
lui-ci se redressa puis, ricanant, il 
cracha délibérément aux pieds de 
ses gardiens. Le visage de Ringuet 
s'empourpra de colère et U donna 
vivement a*i visiteur malvenu Un 
coup de poing à la figure, le saisis
sant à la gorge.

— Lâche-le ! commanda Prévost.
Ringuet obéit, tandis que l’incon

nu se frottait le cou d’une saleté ré
pugnante. U réussit, enfin, à par
ler.

— Qui est le patron du Ranch 
des Montagnes ?

— C’est moi. répondit. Prévost.
— J'ai un message de Vasquez 

pour vous. Il a une invitée !
— Etait-elle attendue ? demanda

sèchement Biaise.

— Oui... elle l'était! Elle est très 
charmante et mon "boss”, Alberto 
Vasquez, en est enchanté. Mais, Il 
se peut qu'elle prolonge sa visite de 
quelques jours, de plusieurs jours, 
peut-être !...

— Tiens t’en aux faits, cria Pré
vost en bondissant.

— Le senor Vasquez croit que son 
séjour sera écourté, si on lui pale 
une compensation... pour le chalet 
confortable qu'elle occupe et l’ex
cellente nourriture qu'il lui accor
de. Ça demande considération, ae- 
nor. On la traite très bien et per
sonne ne doit la toucher, ce qui 
mérite également une compensa
tion !’’

— En quoi consistent la pension 
et le logement ? demanda Prévost.

L'individu haussa les épaules, d’un 
geste caractéristique. "Pour d'au
cuns, l'un et l’autre laissent à dési
rer ; pour d’autres, on ne pourrait 
souhaiter mieux. La sénarlla Pré

vost, elle, a ce qu’il y a de mieux. 
Le senor Vasquez a fixé un prix 
très raisonnable... de dix mille dol
lars !

— Dix mille dollars!! Bandit 
que tu es ! s'exclama Prévost en ae 
précipitant aur lui. Mais Biaise in
tervint avant qu’il ne l’atteigne 
"Voyons, moneieur Prévost, iaissez- 
moi m’occuper de cette affaire. Di
tes à cet, Individu que vous rendrez 
une décision d’ici à demain matin. 
Dans l’Intervalle, gardez-le i votre 
disposition.

— Biaise, je ne puis attendre et 
prendre de chance.

— Soit, mats faite* comme Je vous 
dis. Je vous expliquerai pourquoi 
un peu plus tard.”

Prévost regarda autour de lui, les 
yeux voilés de larmes. "Faites ve
nir Ringuet ; il doit être à la por
te.”

Biaise trouva, en effet, Ringuet et 
se* deux homme* à l’endroit dési
gné. les invitant à revenir dans la 
pièce, Prévost avait parlé à l’en

voyé de Vasquez, qui sembla indécis 
et soupçonneux. Ringuet s’en em
para en attendant les instructions 
de son maître.

— Enfermez-le Jusqu'à demain 
matin alors que vous le ramènerez
ici.”

Le bandit, étant parti. Prévost 
[s'assied lourdement dans son fau
teuil. "Eh ! bien, sommes-nous 
plus avancés ? Qu'avons-nous gagné 
de plus 7 se plaignit-ll à Biaise.

— Patienter, tout finira par s'ar
ranger, répondit Biaise. Je pars 
immédiatement. Demain matin, 
vous annoncerez à cet individu que 
vous acceptez de payer la rançon 
exigée par Vasquez. Il vaut mieux 
agir ainsi pour le moment. Voua le 
remettrez ensuite en liberté.

— Mais, vous ne jouliez pas, il me 
semble, que je paye ..

— Que vous payiez la rançon ? In
terrompit Biaise, "ni que Reine soit 
exposée plus longtemps à être mal
traité* 7"

Décrivant alors les recherches 
qu'il avait tentées pour retrouver 
André, Biaise conclut : "J’ai -^Serdu 
la piste, mais il est évident que la 
cachette de Vasquez n’est pas éloi
gnée de l’endroit où J’ai dû terminer 
mes recherches. Il ne peut en être 
autrement. Son ehvoyé dot? se rap
porter directement à lui. Je le sui
vrai donc pas à pas, me dissimulant, 
jusqu’à ce qu’il s'arrête. Il ne res
tera plus qu’à vous attendre, vous- 
méme et vos homme.».

— Comment pourrons-nous savoir 
où vous êtes 7

— A la sortie du défilé de Calaba
sas. Je laisserai des marques de mon 
passage pour vous aider à me re
trouver. Je placerai, disons, une ro
che au-dessus d'une autre avec une 
troisième à côté pour indiquer la 
direction que J'aurai prise. Ringuet 
comprendra et devra suivre cette 
direction.

— Bien ! Nous allons agir comme 
vous la conseillez. Mais, Je veux

qu'il soit bien compris que si, en 
aucun temps, Reine était exposée à 
quelque danger, Je serai disposé à 
payer, sans sourciller, la rançon 
exigée de dix mille dollars.

— C'est compris. Dites à Rin
guet de s’en tenir à mes piste* et 
tout Ira bien. Il devra commencer 
à le faire au aud de 1» route et. Jus
qu'au delà du défilé. Je par* Immé
diatement !

— Bonne chance ! dit Prévost, lui 
serrant la main.

Biaise s'arrêta, chemin faisant, à 
la remise de son ranch pour Indi
quer à André la direction à suivre, 
.expliquant les signe* qui 1* gui- 
■deraient. Il sauta ensuite de sell et 
[disparut bientôt de vue.

j De retour dans le défilé qu’il 
avait franchi la veille, Biaise se dis
simula pour «urveiller le retour d* 
renvoyé de Vasquez II ferait bien
tôt grsnd Jour, je soleil commen
çant à poindre à l'horizon.

(à suivre)

I I f r



La CroIX'Rouge a connu une année 
très active en t953 dans Québec

Mme Raymond Thivierge fut élue 
présidente de la Succursale de Qué
bec de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, samedi après - midi, 
durant 1 assemblée générale annu
elle de cet organisme tenue au Châ
teau Frontenac. Mme Thivierge 
succède à M, J.-V. Pe in.

Pour l'année 1954, les Patrons de 
la Succursale de Québec de la So
ciété canadienne de la Croix-Rouge 
seront: Son Exc. le lt-gouverneur 
de la prorince de Québec, l'hon. 
Gaspard Fauteux; le T H. Louis 
Ft-Laurent, premier ministre du 
Canada; Son Exc. Mgr Maurice 
Roy, archevêque de Québec: le Rév. 
archevêque Philip Carrington; 
l'hon. Maurice Duplessis, premier 
ministre de la province de Québec 
et le It -général Sir Richard Tur
ner, V.C.

Les vice-présidents honoraires se
ront: l’hon. Albert Sévigny, juge en 
chef de la Cour Supérieure: l’hon. 
George Gibson, ministre canadien 
de la Justice; l’hon. Gérald Marti
neau, conseiller législatif; S. H le 
maire de Québec. M. Wilfrid Hamel 
et M. F.-W. Ross.

Le vice-président aummistratif 
•era le R.-col. A.-S. Price; les vice- 
présidents: Thon. Albiny Paquette, 
ministre de la Santé dans le gou
vernement provincial; Mme J.-Ross 
Strang, le major C.-W.-S. Dunn, M 
R.-F Cream, le Dr Armand Rioux, 
Me Renaud St-Laurent, Mme T.-H 
Dunn et M. J.-V Perrin; le tréso
rier honoraire, M R.-H. Kennedy; 
le secrétaire honoraire, M. J.-A 
Spinard; les directeurs: Mme A.-W 
Jamisson, le It.-col. F.-M, Stanton, 
le brigadier J.-H. Réal Gagnon, 
Mme Jules Savard. Me G.-Fernand 
Caron, le It.-col. Paul Brunet, M 
J.-C.-R. Rochette, Me Jacques de 
Billy, M. Isidore Pollack et le bri
gadier F.-T. Atkinson.

Cette assemblée A laquelle tous 
les souscripteurs étaient invités fut 
pour la Société l’occasion de rendre 
compte de son activité au cours de 
l’année 1953 et de la façon dont 
on a disposé des souscriptions pu
bliques.

Les rapports des comités ont été 
présentés par Mlle Ruth Robin
son, présidente du comité de Prêts 
d’accessoires pour chambres de ma
lades; Mme Raymond Thivierge. 
présidente du comité du Corps de 
la Croix-Rouge; M. Harold Bcaff, 
président du comité de Natation et 
de la sécurité aquatique; le It.-col. 
Alex Gagnon, président du comité 
de Prévoyance et de Secours aux 
sinistrés; le brigadier J.-H.-Real 
Gagnon, président du comité de 
Bien-être des Anciens combattants. 
Me G -F. Caron, president du co
mité de la campagne de souscrip
tion.

Voici quelques notes prises en 
marge des rapports des comités:

Ouvroir

Plus de 622 pièces de tricot, chan
dails, bas, gilets de bébés et autres 
ont été confectionnées à domicile 
par les membres.

955 articles de couture, pour la 
plupart des vêtements d’enfants, 
ont été expédiés à Montréal, quar
tiers généraux de la province, en 
même temps que 98 articles reçus 
en cadeau.

A l’occasion des désastres d'An
gleterre et de Hollande, presque tous 
les articles disponibles ont été ex
pédiés pour distribuer aux sinistrés.

64 articles furent, taillés et cou
sus pour le Comité de Bien-Etre aux 
Vétérans, spécialement des trous
seaux pour bébés.

Les membres ont fabriqués 13,250 
bouquets de violettes qui ont été 
vendus à Pâques et ont ainsi rap
porté la somme de $1701 00.

Prêts dia.ee essoire»

Rapport de Prêt d’accessoires 
pour chambres de malades:
Nombre de demandes: 94
Nombre d'articles prêtés; 210
Lits d’hôpitaux: 25
Chaises roulantes; 23
Couvertures de lits: 33
Articles de caoutchouc: 52
Bassins et autres articles: 32
Cannes et béquilles: 15
Nombre d’articles retournés: 55
Source des demandes: 55
Individuelles, familles, docteurs; 158

lettes —du 30 mars au 3 avril —a 
rapporté à la Croix-Rouge la som
me de $1.701.18; *22* u8 de plus que 
l’an dernier.

Une fois par semaine, les jeunes 
filles conduisent les aveugles â leurs 
assemblées ou réception et vont les 
reconduire à leur domicile après la 
soirée.

Une fois par semaine, sauf l’été, 
les jeunes filles du Corps se sont 
rendues au Manège Militaire pour 
suivre un cours d'entrainement don
ne par un sergent des Voltigeurs de 
Québec,

la demande du comité des Dé
sastres, les membres du Corps se 
sont dévouées saas hésitation, à 
f ire l’enregistrement, les achats de 
vêtements, a rendre les premiers 
soins aux blessés et les services de 
transport, donnant un total de 731L 
heures pendant les deux grands dé
sastres de Forestv.'Ue et St-Néree. 
et 110 heures à l'occasion de diffé
rents désastres mineurs.

On a répondu à plusieurs deman
des des commissaires provinciaux 
pour rencontrer et aider des Jeunes 
enfants arrivant au partant pour 

(Suite à la page 8 ge col.)
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Un bûcheron, G. Marquis, tombe 
d'un camion en marche et se lue

Un tragique accident de la circu- forme d’un camion conduit par son 
lation s'est produit samedi soir sur frère, M. Edmond Marquis, lors-
le boulevard Talbot, dans le parc 
national. M. Gérard Marquis, 31 
ans, employé de la Donnacona 
Paper et domicilié â Petite Matane. 
a été mortellement blessé en tom
bant d'un camion en marche. Trans
porté d’urgence à l'hôpital St-Fran- 
çois d 'Assise, M. Marquis suc
combait à une fracture du crâne

que par suite d’une manoeuvr# 
subite du conducteur il tomba tè
te premiere sur la chaussée où il 
se fractura le crâne. Les frères 
Marquis et quatre autres bûcherons 
retournaient alors au camp apres 
une journée de travail ardu.

M Marquis était 1 époux de da
me Laurctte Bouffard qui lui sur-

une demi-heure environ après son!vit avec trois enfants. Il était le 
arrivée dans cette institution. jfiis de M. Michel Marquis, de Pe-

Cette tragédie s’est produite un 
peu avant six heures à 8 milles 
de la barrière de Stoneham, dans 
ie parc national. M. Gérard Mar
quis prenait p lace sur le plate-

l ASSEMBLEE GENERALE DE LA CROIX-ROUGE:
succursale de Québec de la Société canadienne de la Croix-Rouge a 
tenu son assemblée generale annuelle samedi après-midi, au Châ
teau Frontenac. On remarquait à cette réunion, assis de gauche à 
droite : Mme JULES SAVARD, directrice: M. J.-V. PERRIN, pré
sident sortant; Mme RAYMOND THIVIERGE, présidente; le H- 
colonel .A. S. PRICE, vice-président administratif, et Mme J. Ross 
STR ANG, vice-présidente. Deuxieme rangée, de gauche à droite, le 
lt-coionel J. H. S. McEEHINEV, secretaire administratif; M. LOUIS

PARE, président du comité de publicité; M. J.-.A. SPENAKO, se
cretaire honoraire; Mlle RUTH ROBINSON, présidente du comité 
de l’ouvrolr; Mme JACK DUNN, présidente du comité du prêt d’ac
cessoires pour chambres de malades; Mme W, JAMISSON, „dire,v 
trice; Me G.-FERN.ANT» CARON, président du comité de la cam
pagne de souscription; M. JEAN-LOUIS MORIN, président du co
mité de prévoyance et de secours aux sinistrés; Me JACQUES DE 
HII.EY, president conjoint du comité de la campagne de souscription 
1954. (Photo du ’’SoleU")

Premier ministre 
de l'Ukraine

Yves Pouüot, 6 ans, a été écrasé 
alors qu'il glissait à Sl-Lauretat

AU CLUB DE REFORME : »' ne charmante reception groupait samedi après-midi, au Club de Rrfur-
nie, les membres du Cercle Libéral Féminin autour de madame MARIANNA B. JODOIN, l'unique séna- 
trice canadienne-française, qui faisait à Québec sa première visite officielle, et de mademoiselle MARIE- 
ROSE PELLETIER, présidente de la Fédération provinciale des Femmes libérales du Québec. On remar
que, de gauche a droite : mesdames ERNEST GOURDEAU, PAUL TASCHEREAU et EUGENE BLOUIN, 
conseillères, madame HUGUES LAPOINTE, 2e vice-présidente, madame JODOIN, madame GASTON 
ESNOl'F, 1ère vice-présidente, qui agissait comme hôtesse, mademoiselle PELLETIER, madame JEAN 
LESAGE, mademoiselle MARIE-PAULE MASSE, secrétaire, et madame JULES SAVARD, conseillère. 
Madame Raymond Thivierge, trésorière, était présente mais n'apparait pas sur cette photo.

1 Photo du ”6oleil")

Un jeune athlète est victime 
d’un accident à Victoriaville

Eclipse de lune 
visible ce soir
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Agences sociales 
Transport (livraison):

Payé par les familles:
Payé par la Croix-Rouge:
Autres:

1 retour 1 :
Payé par les familles:
Payé par la Croix-Rouge;

Corps de la Croix-Rouge

ta» détachement, composé de SO 
membres, a donné 8,735 heures de 
travail réparties comme suit:

Dans les hôpitaux pour anciens 
combattants, 5,739 patients ont re
çu cigarettes, choeo'at, tabac et pa
pier à lettre.

Durant la campagne de souscrip
tion, les membres du Corps se sont 
dévouées sans compter pour en fai
re un succès. Elles ont fait de l'ad
ministration. du transport et ont de 
plus, sollicité aux joutes de hockey, 
au Château Frontenac et chez plu
sieurs noms spéciaux. Elles ont ainsi 
rapporté au comité de la campagne 
$1.302.00.

La Semaine de ia vente des vio-

Quatre familles 
chassées par 
un incendie

Quatre familles ont. été chassées 
de leurs logis hier après-midi par 
un incendie qui s'est déclaré dans 
une maison de quatre logements, 
propriété de la Cie Assh et située 
*ur la rue Des Sables, â Limoilog 
Ce.s familles sont celles de M. Er
nest Leclerc, où les flammes ont 
origine, de M. John Ness, Jean-Ma
rie Villeneuve et Norbert Laplantc

Les flammes ont originé vers 1 
heure dans le logement de M. Er
nest Leclerc, au second étage, où 
tout a été consumé. Le feu, t'eau 
et la fumée ont aussi causé de 
lourds dégâts aux trois autres lo
gements. M. et Mme Leclerc étaient 
absents lorsque le feu s'est déclaré. 
C’est le locataire du bas. M. Ville- 
neuve, qui s'est aperçu de l’incen- 
dle’et a donné l'alerte.

Dans la lutte contre l'incendie, les 
pompiers de trois casernes diriges 
par le chef rie district Laliberte 
oni (ait usage de trois jets.

Victoriaville, 18. (DNC) En exe
cutant ses tours de force un jeune 
athlète de Warwick. Arthsbaska. a 
connu une mort tragique, samedi 
dernier, dans un gymnase de la rue 
Grand-Tronc, à Victoriaville. li 
s'agit de Jean-Roch Pellerin, 24 ans.

Couché par terre, M. Pellerin 
soulevait de ses pieds des poids de 
ses pieds des 600 livres qui 
qui étaient suspendus à quelques 
pieds du sol. Soudain, l'accouple
ment qui retenait les différents 
poids de 5 livres et plus, consti
tuant la charge totale, fit défaut 
et plusieurs rondelles de métal lui 
tombèrent dans la figure. Avant 
que les témoins de l’accident ne 
tirent l’athlète de sa fâcheuse po
sition, prés de 235 livres de poids 
lui broyèrent la tête.

MM. Jean-Louis Prince, 15 Oc
tave, Victoriaville, Paul-Emile Ba- 
bineau, du 40 A rue Albert et Her
vé Fréchette, du 18 Monfette, éga
lement tous deux de Victoriaville, 
qui se trouvaient dans le gymna
se, portèrent secours à la victi
me et mandèrent un prêtre et un 
médecin. L’abbé Camiré, vicaire 
eux Sts-Mnrtyrs, l’administra, pen
dant que le Dr Arthur Thibault 
lui prodiguait des soins. Puis les 
ambulanciers de la maison Berge
ron et Frère, de Victoriaville, le 
transportèrent à l’Hôtel-Dieu d’Ar- 
thabaska, où l'on costata la mort.

Vol considérable à 
la brasserie Dow

Montréal, (PC) — Une quin
zaine de personnes seraient im
pliquées dan* «a vol de bière 
d'une valeur de $25,000 à la 
brasserie Dow. Les responsables 
seraient les livreurs de la bras
serie, des marchands et des ho
teliers. Les livreurs soupçonnés 
auraient pris possession de la 
bière en faisant truquer les li
vres de l’expédition par d'autres 
employés compilées.

Le sergent Camille Nadeau, de 
la police de Victoriaville, seconde 
par l'agent de Drummondville de 
la police provinciale, a fait les 
recherches d'usage.

La dépouille mortelle de M. J.- 
R. Pellerin est présentement ex
posée au salon funéraire L.-A. Gre- 
non, de Warwick. Le défunt était 
le fils de M. et Mme Philippe Pel
lerin, de Warwick, et le frère de 
Maurice, Richard, Annette, Julienne 
et Suzanne Pellerin, également de 
Warwick.

New-York, (PA) — Un des plus 
grands spectacles gratuits qu'offre la 
nature se dérftulera ce soir: une 
éclipse totale de la lune. Si le temps 
le permet, elle sera visibie à tra
vers tout le Canada et k» Etats- 
Unis.

Comme toutes les éclipses de lune 
ce sera un bon “rince-roeir' pour 
les profanes, une occasion d’étonne
ment pour les enfants, mais une 
chose bien ordinaire pour les astro
nomes. Les professionnels du téles
cope disent que les chances sont vir
tuellement nulles de faire une dé
couverte nquveüe sur la lune durant 
une éclipse lunaire.

Le projet de canalisation serait 
adopté cette semaine à Washington

Washington, 18. (PA) Le Sénat 
reprend aujourd’hui le débat sur la 
législation qui autoriserait les Etats- 
Unis à collaborer avec le Canada au 
creusage et à l'aménagement du St- 
Laurent. Les partisans du projet 
prévoient qu’il sera adopté au cours 
de la semaine.

Les adversaires d'une voie fluviale! 
de 27 pieds de profondeur admettent! 
que leurs chances sont minces d'em- 
pècher le Sénat d'approuver la me
sure si controversée.

Ils laissent entendre que, la ba
taille semblant perdue au Sénat, ils 
concentreront leurs efforts à la 
Chambre des représentants pour 
empêcher la réalisation du projet.

La Chambre des représentants n'a 
jamais abordé, de façon plénière. 1 é- 
tude du projet, bien que ses com
missions aient tenu souvent des 
séances â ce sujet.

Le projet de loi autorise les Etats- 
Unis à se joindre au Canada dans 
la canalisation du fleuve, de sorte 
que les océaniques puissent remon
ter de l'Atlantique jusqu’aux 
Grands-Lacs.

La contribution américaine à cet
te construction est estimée à envi
ron $100,000,000. Elle serait alimen-

Une accusation de conspiration 
contre le sénateur J. McCarthy

Boston (Spéciale) Une heure et 
demie après l’ouverture d’une ses
sion du sous-comité du sénat pour 
les activités subversives, qui se tenait 
samedi à Boston, trois des cinq té
moins cités étaient expulsés manu 
militari, au cours d'une seance par- 
ticulièrement houleuse, sous la pré
sidence du sénateur Joseph R. Mc
Carthy.

Il ne fallut pas moins de cinq 
‘gaillards’’ pour venir â bout d'.m 

spectateur mécontent qui avait ac
cusé le sénateur d’avoir conspiré 
avec la General Electric Corporation 
‘pour faire perdre leur emploi â 

ceux qui luttent pour de meilleurs 
salaires". McCarthy devait d'ailleurs 
déclarer par la suite que Mills avait 
été suspendu par General Electric 
après avoir été identifié comme 
membre du parti communiste. Un 
autre employé de General Electric, 
Simon Pallet reconnut avoir appar
tenu au parti communiste: au cours 
de sessions â huis clos, il avait d“- 
votlé les noms de plusieurs autre' 
communistes, mais on ne lui deman
da pas de les répéter en public. L'au
dience donna également au séna
teur l'occasion de faire quelque? 
commentaires aux dépens de l'uni
versité Harvard. Le témoin cité était

alors M. Pappas, ancien étudiant en 
droit de cette université; ayant de
mandé qu’on lui répète une question, 
le sénateur s'étonna qu'un ancien 
élève de l'université Harvard n ait 
pu "saisir" une question aussi sim
ple. D'autre part, deux personnali
tés de cette université, Wendell H 
Furry, professeur de Physique et 
Léon J. Kamin, du service des Re
cherches, ont admis être d'anciens 
membres du parti communiste mais 
malgré des menaces se sont refuses 
â toute divulgation de nom* a: 
"sympathisants ",

Encadré de ses assistants, le sé- 
nateur McCarthy était assis devant 
une grande carte en couleurs des 
Etats-Unis au dessus de laquelle ot.

(Suite â la page 6, 1ère col.)

Chute sur la chausée
M. Arthur Duguay, 55 ans. de

meurant au 176 rue St-Vallier est, 
s’est fracturé une jambe, hier soir 
vers 8 heures, en glissant sur le 
trottoir au coin des rues Lacroix et 
St-Vallier. Il fut conduit par les 
ambulanciers de la tpaison Germain 
Lépine Liée k l’hôpital St-Sacre-j 
ment, où il reçut les soins requis 
par »on état. 1

tée par 1 émission d'obligation du 
Trésor américain.

Les chemins de fer, les houillères, 
les intérêts portuaires de TAtlanÜ- 
qu'e et du golfe du Mexique se sont 

(Suite à la page é. lere col.)

Mort tragique 
d'André Rhéaume

André Rhéaume. 12 ans. fils de 
M. Léopold Rhéaume, huissier de 
la cour supérieure et de Mme Sam 

s o n, domiciliés 
au 403, 5e rue 
Limoilou, a suc
combé vendredi 
soir dernier â 

T ’ h ô p i t a 1 de 
l’Enfant - Jésus 
de.s suites d’un 
accident survenu 
vers 1 heure 10 
vendredi midi, 
en face de la 
demeure de ses 
parents. Le jeu
ne Rhéaume 
élève de l’école 
St-Charles. fut 
alors heurté par 

l’automobile de M. André Cormier, 
502, 4e rue, au moment où il s'amu
sait à jouer au hockey avec de.1 
compagnons. Le jeune Rhéaume lut 
heurté c«mme il cherchait à at- 
trapper la rondelle.

Les blessures au jeune Rhéaume 
ne paraissaient pas graves au debut 
mais par mesure de prudence M. 
Cormier le transporta lui-même à 
l’hôpital de TEnfant-Jésus où le 
ma! s'aggrava au point où 11 suc
combait à ses blessures vers 10 heu
res.

A la demande du coroner, le doc
teur Geo. Foy, les détectives Jules 
Blouin et W. McEneeny, de l’équipe 
volante, ont entrepris des recher
ches et ils feront rapport à l'en
quête du coroner. D'après un. rap
port médical, le Jeune Rhéaume a 
succombé à une congestion pulmo
naire consécutive à un traumatisme 
thoracique.

André Rhéaume laisse dans le 
deuil son père et sa mère, M. Léo 
pold Rhéaume'et Mme Rhéaume, 
née Lucille Samson; ses frères 
Jean et Pierre Rhéaume : ses 
grands-parents, M. et Mme Roméo 
Rhéaume ; ses oncles et tantes, M, 
et Mme Henri Samson, M. et Mme 
Camille Rhéaume, M. et Mme An
toine Samson, M, et Mme Alfred 
Bourassa, M. et Mme Raoul Sam- 
son. M. et Mme Alfred Samson, 
M, et Mme Réal Saindon. Mlle Ma
rie-Paule Samson, M. Robert Sam- 
son, M. et Mme George* Samson.

Les restes mortels sont exposés 
aux salons de la maison Bouchard 
fi Fils, 5e rue.

Un jeune Québécois, Yves Pouliot 
6 ans et neuf moi§, fils de M. ei 
Mme Benoit Pouliot, domicilies au 
81 de la rue 
Mgr Gauvreau, 
a éfé mortelle
ment blessé sa
medi après-midi 
a St-Laurent, lie 
d'Orléans au 
moment où 11 
glissait sur un 
traîneau.

Le bambin a 
été heurté par 
l'automobile de 
M. Grégoire 
Roux, de Saint- 
Jean, Us d’Orlé- 
ans comme le jjf 
traîneau débouchait sur la route 
pour venir s'arrêter sur la partie 
arrière du véhiculé.

Le jeune Yves Pouliot subit alors 
une fracture du crâne. Son petit 
compagnon, Marcel Pouliot, 5 ans. 
fils de M. Gérard Pouliot, également 
de St-Laurent. s’en tira indemne.

Cette tragédie s'est déroulée vers 
1 heure, samedi après-midi devant 
la demeure de M. Gérard Pouliot, à 
St-Laurent. M. Roux se dirigeait 
alors vers Québec. En apercevant 
le traîneau avec les deux enfants 
il chercha à les éviter mais l'acci
dent était inévitable.

Le jeune Yves Pouliot fut relevé

tite Matane. Il laisse aussi ses frè
res. MM. Joseph, Edmond, Léopold, 
Sylvio et Georges Marquis; sa soeur, 
Mme Delphis Philibert; se,s beaux- 
parents, M. et Mme Herménégild# 
Bouffard ainsi que plusieurs beaux- 

| frères et belles-soeurs.
le docteur J.-E. Raymond, coro

ner du comté de Québec, a ouvert 
une enquête hier soir a la morgue 
Sylvio Marceau aux fins d'identifi
cation du corps qui fut ensuite 
placé â hoid du train à destina
tion de Petite Matane.

Moscou, (Reuters) — M. N-T 
Kalcenqo a été nommé vendredi, 
premier ministre de la République 
d'Ukraine à l'occasion d'un léger 
remaniement. Il succédé à M. D- p^ de (on|or| jj , d
S. Korotchenko, qui devient pre- ■ K
sident du présidium du Soviet su-| FAUSSES DENTS

Félicitations 
el reproches

L’Association de la Jeunesse Ca
nadienne-Française félicite M. Du
plessis pour l'institution d’un im
pôt provincial sur le revenu, selon 
le projet de loi présenté à TAs- 
semblée Législative la semaine der
nière. De plus, cette association de
mande aux députés libéraux, dans 
un télégramme adressé au chef de 
l'opposition M. Lapalme, d'approu
ver le principe de l'impôt provin
cial, en appuyant "mesure cons
tructive, au-dessus divisions par
tis”.

Voici d’ailleurs la communication 
que cette association a fait par
venir à notre ^journal :

Lors de notre comparution de
vant la Commission Tremblay, nous 
prônions, pour le gouvernement de 
la Province de Quebec, l'exercice 
le plus complet qui soit de ses pré
rogatives constitutionnelles. Nous 
estimions alors que toute la ques
tion de.s relations fédérales-provin- 
ciales était en jeu. Le gouverne
ment de la Province de Québec 
amorce une nouvelle phase de son 
évolution legislative, en proposant 
sa nouvelle loi d'impôt sur le reve
nu; il faut l'en féliciter. A titre 
documentaire, voici le texte de deux 
télégrammes envoyés le 15 Janvier 
1954, à la suite dune réunion de 
l'Exécutif du Comité Central de no
tre association :
Très Honorable Maurice Duplessis, 
Premier Ministre de la Province 
de Québec,
Hôtel du Gouvernement,
Québec, P Q.

Félicitations re: Impôt provincial 
sur revenu — stop — approuvons 

(Suite à la page 8, 5e col.)

évanoui et gravement blessé par sa 
mère pour ensuite être transporté 
à la residence du Dr Morin, â St- 
Grégoire. L'enfant succombait ce
pendant en cours de route dans le 
taxi de M. Gosselin.

A l’enquête du coroner, samedi 
après-midi, sous la présidence du 
Dr F.-X. Gobeü, à la morgue Gull- 
lemette, à St-Joachlm, le Jury du 
coroner a rendu un verdict de mort 
accidentelle.

Le Jeune Pouliot laisse dans le) 
deuil, son père et sa mère. M. Be
noit Pouliot et Mme Pouliot, née 
Marie-Paule Lajeunesse; sa soeur, 
Lise Pouliot; sa grand'mère, Mme | 
Vve Gaudiose Pouliot; ses oncles et 
tantes, M. et Mme latopold Pouliot ] 
M. et Mme Gérard Pouliot. M. el 
Mme Adrien Pouliot, M. et Mme 
Rosaire Pouliot. M. et Mme Jean- 
Marie Pouliot, M. et Mme Chs-Au- 
guste Godin, M. et Mme Fauile Cô
té, M. et' Mme Fernand Lapointe. 
M-. et Mme Arthur Rouleau, M. et 
Mme Arthur Lajeunesse, M. et Mme 
Roméo Lajeunesse, M. et Mme Ro
ger Lajeunesse M. et Mme J.-Chs 
Lajeunesse M. et Mme Rodrigue La- 
Jeunesse M. et Mme Léo Lapointe M. 
et Mme J.-Paul Grégoire. M. et Mme 
Clément Lachance, M. et Mme Jus
tinien Lapointe Mlles Lucienne, 
Annette, Diana et Juliette Lajeunts- 
se.

Les restes mortels du jeune Pou
liot sont exposés aux salons de la 
maison Germain Lepine, rue St- 
Vallier.

Les'tempêtes 
s'apaisent 
en Europe

Schruns, Autriche. (Reuters) — 
Cinq mille montagnards vêtus de 
noir ont enseveli hier leugs morts, 
victimes des avalanches de la se
maine dernière, par une pluie bat
tante. tandis que les tempêtes com
mençaient à s’apaiser ailleurs en 
Europe.

Des montagnards barbus pleu
raient pendant qu'on descendait les 
tombes de 19 hommes, femmes et 
enfants dans deux fosses communes 
au pied du n ont Bartholomaeberg.

les derniers chiffres compilés 
pour la vallée Grosse Walser à la 
suite des tempêtes mentionnaient 
un total de 69 morts et de neuf dis
parus, portant le total des victimes 
des avalanches en Autriche à 122.

Des montagnards d'expérience 
croient que quelques-unes des per
sonnes manquant à l’appel sont 
peut-être encore vivantes dans desj 
poches d air sous les vastes bancs 
de neige accumulés dans le village 
ruiné. Quelques survivants repérés 
la semaine dernière avaient été en
sevelis durant plus de 80 heures.

Les avertissements de tempête 
étaient encore lancés le .ong de 
la côte allemande, en certaines par
ties de la Mer du Nord et dans le 
détroit de Skager-Rak. passage con
duisant â la Mer Baltique.

Le navire suédois Kronprinsesse 
In grind, de 4.000 tonneaux, a fina
lement atteint le port d'Esbejerg. 
hier, après avoir été empêché d'ac
coster durant 21 heures par fa tem
pête. D'autres navires qui s’étaient 
réfugiés dans le port de Brême sa- 

>Suite à la page 10. 5e col.)

préme de l’Ukraine. M. M.-S. Gre- 
chukha a été libéré de ses fonc
tions de président du présidium et 
nommé premier ministre suppléant 
dj l'Ukraine.

CLAUDE mum
AVOCAT

SU rut Sl-l*ierrt - Québec 
Ecrire ù ('(me 42 Station //.

Faites reparer 
montres, horloges, bijoux
chez POLLACK

CHRISTIAN GAUTHIER - horloger export
ftc* rft cfctuMcf 'me Dm font

NOUVEAU! PINEX A FRICTION
Médicamentée! Ne Braisse patl 

Ne lâche patl

Voici un nouveau produit 
portanl un nom tavori. 
PINEX À FRICTION, méd
icamentée el uisparajs- 
sante, atténue l'irritation et 
la congestion des rhumes 
de poitrine, calme les dou- 

. . leurs musculaires. Acheterle urep plrl£X à FRICTION à
PINEX toute pharmacie.

contre lo toux agit promptement
PINEX agit promptement 
et procure un soulage
ment eflicace; son goût 
agréable plaît aux 
entanls. Procurer vous 
le PINEX PRÉPARÉ ou 
le PINEX CONCENTRÉ 
économique pour mé
langer i la maison.

Mgr TURNER LIBERE DE LA CHINE ROUGE : Un groupe de I 
jeunes enfants ont salué S. Exc. Mgr KENNETH TITtNEK. de Mont
réal, à son arrivée à Vancouver, après trois ans de captivité en Chine | 
communiste. Le jeune Gordon Mah dirigeait une délégation d’une ! 
vingtaine d enfants du Centre catholique chinois, qu'a dirigé Mgr Tur
ner Ce dernier a déclaré que parmi les 262 missionnaires encore en Chi
ne, 71 prêtre* sont prisonnier* de* communistes .(Frewse Canadienne)

Voilà une m inière facile d éviter le ma!ai<* 
des fausse* dents mal ajustée». FASTEETH 
une poudre améliorée saupoudrée sur les 
dernier» du haut et du bas 1rs tient plu* 
fermement et »ous vous venter plu* 
confortable. Aucun goût ni sensation d» 
puieux, gommant ou gluant. C'est alcalin 
• non acide: Ne surit pa*. Elimina
•rôdeur de dentier”, «haleine de denture». 
Procures-vous FASTEETH aujourd'hui à 
u importe quelle pharmacie, tannj

Les diamants

Birrs
sont de toute beauté

MAINTENANT! 
DEUX GENRES 

Soye* pfE*, ACHETEZ !• Fine* Fréporè pour 
• a commodité»—-«• Finox Concentra

par économie. nor o-4t

VENDEUR
D'EPICERIES
DEMANDE

Ujie compagnie de produit* 
alimentaires nationale a pré
sentement une ouverture pour 
vendeur dans les produits de 
grocerie, pour le territoire du 
Bas du Fleuve et Gaspésie 
Doit posséder automobile. Ex
périence désirable. Bénéfice 
d’assurance groupe. Généreu
se allocation pour automobi
le. Excellente opportunité. Bi
lingue, doit résider sur le ter
ritoire. 'Chance d’avancement.

Ecrire à :

The Borden Company
LIMITED

Casier 3181, ‘T,e Soleil",
en donnant âge. expérience et 
numéro de téléphoné.

EXAMEN
OrTOMF.TRISTK

VIENT DE PARAITRE

Paul Michaud

LA PAGE BLANCHE
DANS LA VIE DE GEORGES HEBERT

. . . car le procès dont nous avons été témoins, malgré 
sa régularité, ne nous a pas convaincus du bien-fondé 
de la sentence de mort prononcée contre l'accusé . , ,

EN VENTE PARTOUT PRIX $1.50

INSTITUT LITTERAIRE
35, DE LA COURONNE Quebec, P.Q.

Chaussures du D-rScholl

Dames ' valeurs jusqu'à $1975

t maintenant s*rt55 $1425
(i LW | i SEULEMENT j/ a

^ )]/ Hommes | valeurs jusou'a $24.50

Il : . MAINTENANT ‘5,, 65 $1Q45
j SEULEMENT | | ° | O

Voici ... de la plu» grande organisation mondiale consa
crée exclusivement aux soins des pieds ... les chaussure» 
renommées et confortables du Dr Scholt offertes à des prix 
de véritable économie ! Grand assortiment de couleurs e» 
de styles désassortis ou discontinues, fabriquées de cuir* 
choisis et des plus souples, chevreau, suède ou veau . , , 
Chaque paire scientifiquement ajustée, par nos spécialiste» 
qui sont de vrais Experts . . . Venez le plus tôt possible et 
profitez du grand choix.
MAL AUX PIEDS? Quelle qu’en soit la cause, vos Pieds ou 
vos Souliers, vous trouverez chez nous tout ce qu’il faut 

pour un prompt soulagement.
SERVICE COMPLET DE CHIROPODIE 

Aucun rendez-vous nécessaire.

Dr Scholl
MAGASIN POUR II CONFORT DIS PUDS

323 boul. Chorest, QUEBEC, P. Q.
Telephone: 5-7949
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Fais ce que dois

LE SOLEIL
Organe libéral 

Henri Gagnon, directeur gtntral
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Lé partage de l’impôt
Il est désormais admis, soit dans les 

faits, soit dans les Interprétations consti
tutionnelles, que les provinces et le pouvoir 
central ont droit à l’impôt sur le revenu, 
cette source majeure de revenus chez tous 
les gouvernements modernes. Limités eux- 
mêmes à l’impôt direct, les gouvernements 
provinciaux auraient même une priorité 
sur l’impôt du revenu, la taxe directe par 
excellence. Il en résulte que le problème 
n’est plus tellement un débat sur les droits 
d’Ottawa ou des provinces dans la percep
tion de l’impôt sur le revenu. Le problème 
est d'assurer une répartition des revenus 
tirés de cet impôt, qui soit la plus économi
que possible et qui maintienne les principes 
de saine administration chez tous les gou
vernements intéressés.

Depuis 1942, le gouvernement fédéral 
applique une formule de répartition qui a 
été acceptée progressivement par toutes les 
provinces, sauf la province de Québec. Ot
tawa verse des subsides aux provinces en 
retour de la “location” de leurs droits fis
caux. Tous les gouvernements provinciaux, 
et principalement la Nouvelle-Ecosse et 
l’Ontario, ont soulevé des objections à la 
formule fédérale avant de s’y rallier, faute 
d’une entente plus satisfaisante. Pour sa 
part, la province de Québec avaiUdes rai
sons additionnelles et plus graves de re
fuser une répartition fiscale qui abolit, à 
toutes fins pratiques, la responsabilité 
aussi bien que l’autonomie des provinces 
en matière financière.

Le gouvernement du Québec vient de 
proposer sa propre formule de répartition 
fiscale, en réclamant 15 pour cent de l'im
pôt sur le revenu perçu par Ottawa chez les 
contribuables de la province. Les besoins 
fiscaux du Québec en plein développement 
justifient une forme quelconque de .partage 
de l’impôt de base, que le gouvernement 
québécois veut appliquer aux services de 
la santé publique et de l’éducation. La for
mule que vient de proposer la province de 
Québec pour effectuer ce partage semble 
la plus équitable et la plus pratique.

En effet, les contribuables verraient 
d’un mauvais oeil un dédoublement de 
l'appareil administratif chargé de percevoir 
l’impôt. Ottawa maintient déjà Je fonc
tionnarisme nécessaire à cette perception 
et la création par Québec d’un mécanisme 
similaire réduirait d'autant le rendement 
de l'impôt, sans profit pour personne. Par 
ailleurs, l'impôt sur le revenu est, non seu
lement pne source de revenus, c’est éga
lement un régulateur essentiel de l’écono
mie nationale. Dans ces conditions, la for
mule de partage proposée par le premier 
ministre Duplessis favorise autant Ottawa 
que les provinces. Elle permet au pouvoir 
central de continuer à utiliser l’impôt sur 
le revenu, sur une base nationale, comme 
réguérteur de l’économie du pays. Elle évite, 
en même temps, à la province d’imposer à 
ses contribuables une surtaxe qui viendrait 
s'ajouter aux impôts en vigueur chez le 
reste des citoyens.

Pour que la formule conserve tous ses 
avantages, il serait peut-être nécessaire de 
modifier les propositions présentées par M. 
Duplessis. En effet, le projet de M. Duples
sis comporte des exemptions de base qui 
ne sont pas les mêmes que celles de l’impôt 
fédéral. Cette divergence serait une source 
de complexités peut-être inutiles dans la 
perception et dans le partage de l’impôt. 
En effet, la plus grande partie de l’impôt 
est perçue “à la source” par les patrons qui 
agissent comme percepteurs au nom d'Ot
tawa. Une disparité dans les exemptions 
compliquerait énormément une fonction 
déjà très onéreuse. Autrement, rien ne 
serait plus facile pour ces percepteurs bé
névoles de l’impôt que sont les employeurs 
canadiens de remettre, chaque mois, une 
paxtle des taxes perçues au provincial et 
l'autre partie au fédéral.

Depuis dix ans et plus, les Canadiens 
se sont efforcés de trouver un moyen de 
partage pour l’Impôt sur le revenu. On a 
invoqué, tour à tour, les principes de l'éco
nomie nationale qu’Ottawa doit diriger ou 
bien ceux des “besoins fiscaux” des pro
vinces à demi développées qui exigent une 
distribution du revenu commun. Aucune 
solution ne peut être parfaite. Mais ia for
mule que propose la province de Québec 
tient compte de tous les principes majeurs 
évoqués depuis plus de dix ans. Par sur
croît, elle consacre mieux que les solutions 
antérieures la responsabilité et l’autonomie 
financières de tous les gouvernements in
téressés, qui doivent assumer eux-mêmes, 
pour une administration sanie, le poids des 
taxes qu’ils dépensent.

Sources d’énergie motrice
L'industrie a besoin d’énergie motrice 

pour produire, pour se développer et pros
pérer. Fort heureusement elle peut comp
ter sur les forces hydrauliques des cours 
d'eau et des rivières dont notre territoire 
est si abondamment doté pour obtenir une 
source constante d’électricité que lui pro
cure l’aménagement de nombreuses cen
trales hydro-électriques. La production 
rie l’électricité atteint les 15 millions de 
chevaux-vapeur, et les nouveaux travaux 
d’installation qui se poursuivent sur la 
Côte-Nord, sur l’Outaouais, sur la Beau- 
harnois et le Saint-Maurice porteront à 
deux millions de chevaux-vapeur de plus 
le rendement des usines hydro-électriques 
de notre province.

C’est d’ailleurs le Québec qui est le 
mieux pourvu sous ce rapport. Plus de

> 1

la moitié des aménagements des chutes 
d'eau harnachées proviennent des rivières 
qui sectionnent la province au nord et au 
sud du Saint-Laurent; l’Ontario vient 
ensuite d’assez loin, puis c’est la Colombie- 
Britannique, les Provinces Maritimes et le 
Manitoba. Terre-Neuve est assez bien 
pourvue en chutes d’eau encore inexploi
tées.

Au nombre des entreprises nouvelles 
qui ont vu le jour en 1953 le Ministère 
des Ressources et du Développement éco
nomique cite avec éloges les travaux d’im
portance qui s’effectuent sur une vaste 
échelle sur la rivière Bethsiamits, sur la 
Côte-Nord où l’on construit un immense 
barrage et une usine génératrice suscepti
ble de produire 300,000 chevaux-vapeur, 
comme début, car la capacité totale des 
forces hydrauliques pleinement dévelop
pées de l’endroit donnera une capacité de 
1 million et quart de chevaux-vapeur. Cet
te centrale acquiert son importance à la 
suite des développements Industriels et mi
niers qui se poursuivent dans toute la ré
gion de l’Ungava et du Nouveau-Québec, 
qui sera avant longtemps le “royaume de 
l’acier du Canada.”

D’autres aménagements sont en voie 
de parachèvement sur la Péribonca pour 
desservir les vastes usines d’aluminium du 
Saguenay, puis sur la rivière Manicouagàn 
pour alimenter les villes nouvelles de la 
Côte-Nord dont Baie Comeau, Hauterive et 
Sept-Ues. Des lignes de transmission fran
chiront le fleuve pour fournir de l’énergie 
électrique aux installations minières de 
la Gaspésie et approvisionner en même 
temps les industries des comtés de la rive- 
sud.

L’année nouvelle marquera une acti
vité intense dans le développement hydro
électrique grâce aux travaux entrepris par 
la Commission des Eaux Courantes de Qué
bec pour régulariser le débit des rivières, 
prévenir les crues et utiliser le surplus 
d’écoulement dans un vaste système de 
réservoirs d’emmagasinage des eaux. Les 
ingénieurs poursuivent leurs études jus
que dans les territoires éloignés du nord 
afin de tirer parti de quelques7unes des 
rivières les plus reculées de la province.

La région de Chibotigamau
La ville de Québec a fait bon accueil 

à ia démarche du Conseil d’Orientation 
économique du Saguenay qui recommande 
la construction du chemin de fer de la 
région par le prolongement de la voie ac
tuelle de Roberval-Saint-Félicien. Avec le 
conseil municipal, les hommes d’affaires 
de ki vieille capitale ont appuyé, dans un 
geste de solidarité, les demandes des Cham
bres de commerce du Saguenay et du Lac 
Saint-Jean et des conseils municipaux de 
l’endroit. Le maire de Québec a démontré 
l'importance économique de cette nouvelle 
voie ferrée qui desservira les riches gise
ments miniers du nord oriental de la pro
vince, pour apporter un argument décisif 
à la réalisation du projet.

Dans sa vaste zone métropolitaine, la 
ville de Québec rayonne bien au delà du 
Saguenay et du Lac Saint-Jean qu’elle en
globe dans son influence économique. C’est 
un territoire qui lui appartient et que de 
puissants intérêts cherchent à lui enlever 
depuis que les découvertes de trésors mi
niers entrent dans leur stage d’exploita
tion; Montréal et Toronto ont jeté les yeux 
sur ces richesses dont Ils tiennent à tirer 
le meilleur parti, en moussant la construc
tion d’une voie ferrée par l’Abitibi qui ra
mènerait tout le transport de leur côté. Les... ‘ w ^ K»cuvciiv a Buicaaci ■ ui n c 1 UU’ IIJUC.industriels et les commercants rip ÛnAhpr Qutls nous posent leurs questions nous

»».• ■ . .— ^ — ; irriterons d'y apporter les réponses
miL VU iPiir l*»n of m «no taj'fie à lp pTus appropriées Qu’on veuille bien adres-

H lcviuc a jc sfr ;e5 lcttre, à Problèmes d'hlsto*'- 
_____ _ Le Soleil, rue de la Couronne Québec.

des démarches explicites.
Au point de vue pratique, le chemin de 

fer de Chibougamau-Saint-Félicien serait 
la suite logique de la route qui a été cons
truite depuis quelques années pour déve
lopper la région. Il rapprochera à moins 
de deux cents milles les mines du port de 
mer de Port-Aifred, et à moins de trois 
cents de ia capitale de la province. L’autre 
projet présente l’énorme distance de sept 
cents milles pour atteindre la métropole et 
de douze cents milles pour rejoindre To
ronto. La situation géographique de Chi- 
bougamau plaide d’elle-même en faveur du 
premier projet qui sera plus efficace et 
moins coûteux et qui contribuera en toute 
justice à l exploitation de son propre do
maine.

La question repose entre les mains des 
directeurs des Chemins de fer Nationaux 
qui donneront leur décision en dernier 
ressort.

Les ventes spéciales de janvier
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La vie religieuse

Monde moderne et 
sens de Dieu

par Gaétan BERNOVILLE
La Semaine des Intellectuels ca- Dieu se trouve posé aujourd'hui 

tholiques a tenu, à Paris, en novem- d'une manière nouvelle, qui repré- 
bre, sa cinquième session, le thè- senterait une purification du sens 
me choisi cette année, était : ‘ Mon- de Dieu. Jamais, en tout cas, de- 
de moderne et sens de Dieu". puis i aurore des temps modernes, il

Par monde moderne, les organl- n'a été posé aussi universellement, 
sateurs entendent le, monde des ni devant la conscience, de façon 
hommes d’aujourd’hui en tant qu'ils aussi aigue.
sont'ouverts ou fermés, accueillants Telle fut l'idée cenfale de la Se- 
ou hostiles à certaines valeurs. maine, cette annee, tel fut le thème 

Us se sont demandé s'il y aurait débattu. Son actualité emtnente, 
| ou non ur antagonisme radical. '• son emprise sur les esprits contem- 
irréductible, entre le monde moder- porains sont évidentes. S'il avait 

! ne et le Christianisme, si le divorce 1 été besoin de le démontrer, le suc- 
| serait ou non définitif parce que cés d'affluence obtenu par cette ses- 
Dieu en serait absent, qu'il en sion, comme d'ailleurs par les ses- 
aurait été rejeté, ou plus encore, sions précédentes, l'aurait fait avec 
parce que le monde d'aujourd'hui éclat.

i serait grevé d'une sorte d'incapacité C est ici qu'il faut marquer le 
j de le concevoir et de l'accueillir. caractère de la Semaine des Intel- 

Ce qui les a menés à poser cette lectuels catholiques. Elle n'a pas
question, c’est la forme prise en nos 
temps, par l'athéisme qui n'est plus 
purement négatif, qui n'engage plus 
la seule Intelligence, mais prend 
l'homme tout entier dans son refus, 
dans sa lutte.

Par ailleurs, si certaine tendance 
à faire de la science positive une

valeur d’enseignement, mais valeur 
de témoignage. Ce sera une erreur 
de la considérer comme une expres
sion oficielle. en Prance, de l'intel
ligence. catholique, ou même com
me une expression de l'intelligence 
catholique prise dans son ensemble.

Le Centre catholique des Intel-
arme antireligieuse n'est pas un fait i lectuels français — où s'élabore à 
nouveau, ce qui semble l'étre c'est longueur d'année, le programme de 
que la science positive, de nos jours, i ces assises — ouvert en principe à 
se trouve souvent liée, en fait à une tous, représente en fait, sauf rares 
certaine conception matérialiste de noms, non pas tous les courants de 
l'existence qui rend imperméable la pensée catholique mais celui qui, 
aux valeurs transcendantes. Les aujourd'hui, prédomine, tant

Le monde appartient h ceux qui se lèvent tôt . . .

Problèmes
d'Histoire

Le nombre des moulins à farine 
était-il suffisant à la fin du ré
gime français, au Canada ?

I Au début du régime, le nombre des 
! moulins était nettement insuffisant, 
! mais vers 1715, la situation s’était 
j grandement améliorée. Non seule
ment le Canada pouvalt-il satis
faire à ses besoins en farine, mais 

j il était en mesure d'en exporter 
dans d’autres colonies, par exem- 

j pie à l'Ue Royale et aux Antilles. 
D'autres moulins s'érigeaient sans 

| cesse dans le pays. De sorte qu’en 
1719, leur nombre s'élevait à 76; 
en 1720, il atteignait 82; en 1721,

! i! était de 90 et enfin en 1734 on 
en recensait 118. Ce nombre aug- 

; menta sans cesse jusqu’à la fin du 
i régime français. La production de 
la farine devint considérable et ce 
fut un problème que de l'écouler en 

j dehors des frontières de la Nou- 
| velle-France puisque la population 
| locale ne pouvait la consommer 
toute. C’est ainsi que le Canada de
vint un pays exportateur de farine 

I et de blé.
Problèmes d’histoire : Nos lecteurs qui 

slmeraient soumettre des problèmes «l'his
toire peuvent s adresser a citte rubnque 

___ ants de Qnéher «“'“s nous posent Ifura qi
ont vu leur jeu et n’ont
dénoncer par des protestations motivées et à- -d'Wstolre'

En feuilletant 
"Le Soleil"

h

Le dilemme du journalisme d'information
| M y • » x/g I f/H I • » • • I sttLa vente , et I objectivité

par Jacques KAYSER
Ce n'est pas d'aujourd’hui qu’on fait inséparable de son contexte, 

interroge; “Où est la vérité?” Mais J'ai eu, par exemple, à comparer 
aujourd'hui plus qu'hier, chacun; la manière dont ces organes repro- 
"La vérité, c’est ma vérité ", fondant duisalent — tous de bonne foi — de 
sur cette affirmation spectaculaire longues déclarations politiques mi- 
une propagande souvent Intoléran

y a cinquante ans
Ottawa. — L’hon. Louis-Philippe 

Brodeur, orateur de la Chambre des 
Communes, vient d'être nommé mi
nistre du Revenu rie l’Intérieur dans 
le cabinet Laurier.

Ottawa. — Le principal James 
Mills, du collège d’Agriculture d'On- j mais e^e est rigoureusement exac- 
tario, a accepté de faire partie de te’ ct *e Iwteur ne peut pas être 
la Commission des chemins de fer ! influencé dans un sens ou dans un

te.
Pour remédier au mal on s'efforce 

parfois de quittter le domaine de 
l'absolu, et, plus modestement, de 
se réclamer de L'objectivité”,

Dans les débats internationaux i 
sur les problèmes de l'information, ! 
on entend beaucoup moins parler i 
de "vérité”, mais beaucoup' plus : 
d''‘objectivité". l'objectivité du jour- | 
naliste doit se manifester par une ! 
présentation de la nouvelle dépouil- i 
lëe de toute interprétation, de tout 
commentaire. Car les milieux pro
fessionnels eux-mêmes reconnais- j 
sent que l’interprétation et le com- I 
mentaire peuvent difficilement ne 
pas se ressentir des dispositions, de \ 
l'état d'esprit de celui qui reçoit la j 
mission de les rédiger.

On a désormais tendance à vou
loir pratiquer la religion du "fait 
brut”, comme s’il était matérielle
ment possible de présenter les faits 
bruts d'une manière telle qu’aucune 
indication personnelle, fut-elle im
perceptible, ne les oriente. Mais, 
pour louable qu'il soit, cet effort 
n'est-il pas vain?

Lira-t-on un jour dans un jour
nal, la description suivante, rigou
reusement exacte, impartiale, “ob- 
pective”; "Sur la table, le litre 
contenait cinq décilitres de vin?”

La phrase manque de saveur...

avec MM. Blair et Bernier.
Il y a vingt-cinq ans

Paris. — Le général Kouüapoff, 
i officier russe en exil, a assumé le 
rôle de feu le grand duc Nicholas 

; en cherchant à tenir debout ce qui 
| reste de l’ancienne armée impériale 
de Russie.

La production du pétrole au pays
Notre pays qui était considéré comme un terri

toire plutôt négligeable comme source de pétrole, 
Il y a quelques années, est passé du 18e au 8c rang 
dans la production pétrolière, depuis que les im
menses nappes souterraines de l'Alberta et de la 
Saskatchewan ont été découvertes et mises en 
exploitation. Le Canada qui consomme, en 
moyenne, 500,000 barils par Jour, peut se suffire 
dans une proportion de 45 pour cent; dans un 
avenir rapproché il pouna se libérer de la tutelle 
américaine sous ce rapport des approvisionnements. 
Mais l'industrie s'internationalise de plus en plus 
à mesure que ses progrès grandissent et que les 
besoins du marché se multiplient aux quatre coins 
de l'univers. Et d'énormes capitaux sont investis 
dans cette production qui est essentielle à l'expan
sion de ’ industrie et à l'avenir du régime écono
mique.

L'éduca+ion est un placement
Plusieurs sociétés commerciales et Industrielles 

en ont fait un article de leur programme d'avan
cement, car elles comptent sur tous les talents 
pour se développer et progresser. C'est dans ce 
but que les maîtres éducateurs doivent s'entendre 
avec les chefs d'entreprises pour former les meil
leurs sujets. Le Dr Milton S. Eisenhower, prési
dent du Pennsylvania State College, disait à une 
réunion de représentants de maisons d'enseigne
ment et d'hommes d'affaires : "Si nous voulons 
maintenir et faire avancer la civilisation dont nous 
sommes les héritiers, le monde des affaire^ et 
celui de l'éducation doivent devenir des partenaires 
au sens plein du mot. Leurs objectifs et leurs 
exigences ne viennent nullement en conflit; ils 
ne se conçoivent pas davantage en parallèle; lis 
sont véritablement mutuels.'

Gazette rimée

Comme une mère fatiguée 
qui cède au besoin de repos, 
la terre s'étant prodiguée 
sommeille sous son blanc manteau
Ayant moins que la créature 
de soucis pour ses obligés, 
elle confie à la nature 
le soin de les bien protéger.
Pendant que la terre repose 
les hommes comme des enfants 
se gavent d”excellentes choses 
dans leurs repas ébouriffants.
Et o'est ainsi que récupère 
la bonne terre de chez nous 
sans connaître comment s'opère 
sa fécondité du mois d’août .

Le rimailleur

autre par le journaliste, puisque ce 
dernier a évité jusqu’au scrupule le 
mot, même plus banal, le plus anor
mal, qui eut pu constituer un sem
blant d'orientation.

S'il avait dit: "Le litre était à 
moitié vide de vin”, il disait assuré
ment la vérité — mais une vérité 
pessimiste — alors qu'il eût donné 
une indication, vérité, elle aussi, s’il 
eut dit: "Le litre était à moitié plein 
de vin”, mais c'eût été alors le pro
pos d'un optimiste !

"A moitié vide”... "A moitié plein": 
les deux expressions sont scientifi
quement équivalentes. Elles sont,

| l'une et l'autre, valables pour défi
nir la même chose, et, cependant, 
elles donnent à ceux qui la lisent des 
impressions contradictoires. Pour
rait-on blâmer un reporter, lui re
procher un manque d’objectivité, 
s’il dit: “le litre est à moitié plein” 
ou ‘Tl est à moitié vide"? Assuré
ment non. Or, la phrase citée com
porte un Jugement

Les organisateurs de la Semaine 
i maires faites sur la guerre de Co-|penï<!nt encore que le P™blème de 
rée par le général MacArthw, qui,

; à ce moment là, exerçait encore les 
) fonctions de commandant en chef.
Plus que des nuances séparaient — 

j Je ne dis pas l'interprétation de la 
| déclaration, ce qui était normal et 
| même souhaitable, mais le comp- 
I te rendu de la déclaration.
1 "Tout parait magnifique” (“Eve- 
i rything looks wonderful”) impri- 
| mail entre guillemets un journa! 
comme s'il citait MacArthur... "On 
est dans une impasse, écrivaient 

; beaucoup d'autras.
| Les uns et les autres n’avaient 
j ni tout à fait raison, ni tout à fait 
: tort. Ils étaient convaincus d'étre 
objectifs, véridiques. Et cependant, 
ils laissaient éclater leur tempéra
ment, leur jugement .subjectif, leur 
tendance profonde.

Aussi, dans le grand débat sur 
l'objectivité des informations et leur 
vérité, convient-!! peut-être de fai
re entendre la voix des journalistes 
attachés à demeurer des hommes et 
à ne pas devenir des machines d'en
registrement. Elle dirait sans dou
te que la vérité et l’objectivité res
sortent de la confrontation d’une 
multiplicité de jugements et de té
moignages.

Ouvrir largement les sources d’in
formation, les diffuser sans entra
ves, permettre au lecteur, à l'audi
teur, au spectateur, de juger par 
lui-méme, de se former, par lui- 
même "sa vérité” n'est-ce pas là 
une tâche plus féconde que celle 
qui consiste à rechercher les im
possibles critères desséchés d’une vé
rité qui ne serait qu’arbitraire, arti
ficielle et... subjective?

O. F. No 14»! (8.1.F.)

par
l’influence qu’il exerce que par 1» 
nombre de tribunes dont ll dispose.

On ne saurait contester — qu'on 
s’en félicite ou non — que la ten
dance régnante soit là. Et précisé
ment, ce n’est pas un des moindre* 
intérêts de la Semaine des Intel
lectuels catholiques que d'aider à 
en fixer les traits essentiels. Mais 
elle est aussi, cette Semaine, elle est 
surtout une affirmation de foi, une 

icore la place considérable que tient Pr<,uve de la vitalité, en France, 
le catholicisme dans la vie publi- des Prol>!émes religieux, de ia géné- 

' que, le “sursaut spirituel et reli- r°sité avec laquelle beaucoup s'at- 
i gieux” que représente le XXème tacben« à éclairer et à résoudre les 
siècle, par rapport au XIXème, problèmes concrets, où, dans noirs

monde convulsé, se débattent les

chrétiens 'eux-mêmes ne seraient 
pas soustraits toujours'à l’am
biance ainsi créée. Pour certains 
d'entre eux, les valeurs essentielles 
du christianisme sont comme laïci
sées, partiellement vidées de surna- 

î turel.
Mais, d’autre part, on constate 

! une effervescence religieuse telle 
; qu’elle devient un signe particulier 
i de notre époque. On constate en

pauvres hommes.
is.i.r.i

À travers la presse
Un sage avertissement

j Le peuple canadien ne saurait s a- 
; bandonner à un sentiment de faus- 
| se sécurité même si la tension inter- 
^ nationale tend à diminuer; c’est M. 
| Pearson qui lui en donne l’avertis- 
; sement, comme le dit LA TRIBUNE 
| en ces termes ;

"Le ministre des Affaires Exté
rieures du Canada, M. Lester Pear- 

\ son, a, pour sa part, des idées bien 
arrêtées à ce sujet, et il confesse 

I que nos espoirs, en ce qui concer- 
; ne le retour à de meilleures rela- 
I tiens avec la Russie, comporte

raient même de graves dangers 
s'ils ne s'accompagnaient point de 
prudence et de vigilance. C'est ce 
qui lui fait dire, dans le récent 
discours qu’il a prononcé à Mont
réal, que, devant la menace per
sistante d’une agression, nos po
pulations doivent rester unies dans 
un même sentiment de concorde, 
et le pays continuer de préparer 
efficacement sa défense. "Ce n’est 
décidément pas le temps, dit le 
ministre des Affaires Extérieures, 
d'afffaiblir le front commun en y 
laissant se glisser la désunion, le 
doute ou l'indifférence. Il ne faut

dicale dans le sens de "créer de* 
conditions économiques plus nor
males et plus stables” entre les 
nations de la sainte alliance. On 
aurait voulu, par exemple, que le 
président annonce l’abaissement 
des barrières douanières améri
caines afin de permettre aux pays 
autres que le Canada et les Etats- 
Unis d'équilibrer leur compte 
avec ceux-ci. Les pays de la zona 
sterling avaient plus ou moins es
péré, à la fin de 1952, que l'on 
pourrait peut-être en arriver à la 
convertibilité de la livre. Au mo
ment de la conférence de Sydney 
on se rend compte que ce n’était 
là que fumée de rêve. Or, on craint 
aujourd'hui que les Etats-Unis 
républicains ne versent de plus 
en plus vers le protectionnisme ; 
on craint que le rapport de la com
mission Randall qui doit être pu
blié en mars prochain, sur la po
litique économique à venir des 
Etats-Unis, ne fasse qu'affirmer 
cette tendance, meme si le Finan
cial Times, de vendredi dernier, 
parlait "d’un compromis probable 
entre les éléments protectionnis
tes et libéraux de la commission".'

Poivre et sel
On se ratatine.
Churchill a des ennuis.
A’e rouj /tonnez de rien.
Franco profère une menacé.
La gourmande en redemande.
Le mercure dort dans son trou.
Le style épistolaire en souffrira. 
Il y aurait moyen de mieux faire.

Le remède au climat
Depuis trois siècles et demi que 

les Canadiens ont à subir des hi
vers rigoureux, ils ont amélioré 
leurs conditions de vie, au point 
que leur sort parait enviable aux 

| étrangers. L'homme ne parvient 
| jamais à triompher des éléments, 
i mais il les prévoit de mieux en 
! mieux et souffre de moins en moins 
de leurs coups. Comme dans tous 
les pays du nord, l'activité indus
trielle et agricole de la population 
est réduite pendant quatre ou cinq 
mois de l'année. Ce que sachant, 
on règle ses habitudes sur des con
ditions que la nature impose. La 
classe agricole se conforme à cette 
loi. Elle a des pauvres et des chô- 

sans doute | meurs à supporter, obligation gé- 
j inconscient — qui crée un état d es- néralement bien remplie dans nos 
’ prit, un préjugé chez le lecteur. j plaisibles campagnes. A ce point 

La recherche de l'objectivité, la de avee l’assistance publique 
: religion de l'objectivité, ne sont èt les .prestations de chômage, les 
guère compatibles avec 1a nature \ citoyens des villes sont plus favo- 

? humaine, vivante, pensante. ! risés que ceux des régions rurales.
Je m'en suis rendu compte lors- ! Cependant, c'est des centres ur- 

que, préparant pour l'Unesco l’ou- ! bains que partent les critiques et 
vrage “Une semaine dans le monde”. I les revendications. On se plaint 
J’ai voulu comparer le traitement . des taxes, du coût des aliments, de 
dans dix-sept grands Journaux d’in- la- température, du chômage sai- 
formation publiés dans dix-sept pays sonnier. Un homme influent du 
différents d'informations à rcten- .monde ouvrier affirme qu’il y au-

pas affaiblir nos défenses ou ma- A la suite du beau geste du Plan
nifester du dèssacord”. C’est lex- Marshall, les pays de l'Europe sont
périence d'un passé peu lointain maintenant laissés a eux-mèmes
qui dicte cet avertissement à M. avcc ^eurs problèmes et leur diffl-

Pearson, et ce serait imprudence eu liés de restauration.
de notre part que de ne pas cniii-- ____ • .. ..., Une immigration libretenir compte. D ailleurs, M. Pear
son est d'accord avec, le Secrétaire L'€pUcopat canadl(’n s'est pronon- 
d'Etat des Etats-Unis, M. John Çé SUr 'immigration qui doit favo- 
Foster Duties, qui ne voit pas, lut ins€r la vcnue d'étrangers qui habl- 
non plus, dans la présente situa- ,tent des contrtM surpeuplées et al- 
tion internationale et dans les idf>r Ies fami|1(>s séparées à se réu- 
agissements de Moscou, de quo, nir' LA SEMAINE RELIGIEUSE DE 
donner dans un optimisme béat EBEC publie à ce sujet 1 article 

et irraisonné "
> lî faut donc compter sur sol et se 
; préparer en conséquence, car qui J veut la paix . . . prépare la guerre.
Le discours de M. Eisenhower
Le président des Etats-Unis a pro- 

inonçé son discours annuel devant le 
jCongrès en exp sant la politique de 
json pays et les projets d’avenir qui 
! intéressent l’Europe et les nations 
{du monde. LE DROIT commente 
ses principales déclarations et 
ajoute:

"Mais, ce qui, dans cette déclara
tion du nouvel An, a surtout in
quiété l'Europe, c'est beaucoup 
plus ce qui ne s'y trouve pas ou. 
plus exactement, ce que l'on y lit 
entre les lignes, soit la décision 
par les Etats-Unis, devenus prin
cipaux créanciers du monde libre, 
de ne prendre aucune attitude ra-

Les oiseaux ont peur des verres fu 
més. |

Tant pis pour ceux qui s’éloignent 
de la nature.

Kurt Meyer a peut-être 
une amende honorable.

Les savants ont des attentions 
pour la lune, à la noirceur.

tissement mondial.
Sans doute n'y a-t-il pas beau

coup de différences dans la présen
tation d’informations se bornant à 

{ relater un fait, comme un accident, 
droit a ou le résultat d’un championnat de 

| boxe. Mais les différences éclatent
| aussitôt qu’il s'egit d'un fait mon- ; membres sont-ils moins bien pour- 
. d;ai moins brutal, mois tranché, un j vus et plus nombreux qu« par les

ra un demi-million de chômeurs 
au Canada, avant la fin du mois 
de Janvier. C'est possible, sans être 
certain. Mais il est Indéniable que 
la classe ouvrière n'a jamais ga
gné tant d'argent qu'en 1952 et 
1953. Les moins favorisés de ses

{hivers passés ? On le saura dans 
jun avenir prochain. Jusqu’Ici nos 
{gouvernements n’ont jamais été 
| capables de prévenir le chômage 
saisonnier ni les rigueurs de l’hi
ver. On peut le critiquer de maniè
re constructive, mais pas sur des 
points qui dépendent beaucoup du 
climat, et aussi quelque peu de la 
nature humaine. S’adopter aux 
conditions de la vie canadienne 
est le devoir des bons citoyens, an- 

jclens ou nouveaux.
S' tl'Evénunsne-Xourn»!)

suivant:
“Dans un communiqué, publié d 
I issue de leur réunion annuelle, 
les archevêques et évêques du Ca
nada ont déclaré que l'Eglise ne 
cherche pas à juger les questions 
d'ordre technique en matière d'im
migration. Mais elU; désire rappe
ler que l'immigration est sujette 
aux lois morales qui devraient gui
der tous les législateurs. Le com
muniqué fait les trois recom
mandations suivantes: 1. La dé
sunion des familles est un état dé
plorable et désastreux. Les orga
nismes publics et privés doivent 
faire un effort immédiat et cons
tant pour réunir les familles dont 
l'un des membres, surtout s'il s'a
git du chef de famille, a déjà ob
tenu le permis d'entrer au pays.
2. Dieu ayant mis la terre à la dis
position du genre humain, les pays 
qui ont des terres non occupées 
doivent favoriser l’immigration 
des habitants des pays surpeuplés.
3. La politique qui dirige les ser
vices de l’immigration doit être 
vraiment démocratique et toute 
procédure qui exclurait, d une fa
çon arbitraire, l’entrée des citoyens 
d’une nation ayant actuellement 
un surplus de population ou des 
réfugiés de pays soumis à une per
sécution politique ou religieuse se
rait contraire au principe de la 
vraie paix,'’ -----



Un ambassadeur 
de l’Allemagne 
au Vatican

Bonn, Allemagne. (C.C.C.) —
Après le démenti de la nouvelle 
disant qu'une haut personnage du 
ministère des Affaises étrangères 
d'Allemagne avait été nommé am
bassadeur auprès du Saint-Siège, 
les cercles catholiques expriment 
l’espoir qu’une telle nomination se 
fasse bientôt.

Bien qu'il existe des relations di
plomatiques complètes entre i'Al- 
lemhgne et le Saint-Siege, qui est 
représenté par S Exc. Mgr Aloisius 
J Muench, nonce, la nomination 
d'un ambassadeur allemand a, pour 
diverses raisons, toujours été remi
se Parmi ces raisons se trouve 
l'argument des cercles protestants 
allemands lisant que l’envoyé au
près du Saint-Siege devait être, se
lon l’usage d’avant-guerre, un pro
testant. La plupart des catholiques 
allemands contestent la valadité de 
cet argument.

Il y a quelques jours, les Jour
naux annonçaient que le docteur 
Herbert Blankenhorn, chef de la 
division politique du niinistere des 
Affaires étrangères allemand, avait 
été nommé à ce poste. Il est mem
bre. de l'Eglise évangélique. Le mi
nistère des Affaires étrangères a 
nié ces rumeurs, les qualifiant de 
"basses combinaisons”. Selon les 
cercles catholiques, le chancelier 
Konrad Adenauer n'a pas encore 
pris de décision à ce sujet. (NC)

monîmorency la courloisie
Soirée Lacnrdaire ■ J i

Les membres des Cercles Lacor- pf IpC élf riu&niS 
daire et Jcanne-d’Arc de Montmo- vl (WJ OVVIMUIII*
rency ont tenu, le 2iï décembre, leur 
dernière assemblée générale de l'an
née 1953.

Le. président M. Lucien Jacques 
a souhaité la bienvenue et a profité 
de l’occasion pour offrir les souhaits 
d'usage. Au cours de cette assem
blée, plusieurs eurent le bonheur de 
changer leur bouton de un an, trois 
ans cinq ans et dix ans. Il y eut 
aussi initiation des nouveaux mem
bres. Les boutons ont été bénis 
par M. l’abbé J.-Guy Cimon. au
mônier qui a félicité les membres 
qui ont changé de décoration et les 
nouveaux initiés. Il leur a souhaité 
persévérance dans le bonne cause.

A cette occasion, la direction a 
fait des heureux chez les jeunes en
fants des membres Lacordaire et 
Jcanne-d'Arc en dépouillant un ma
gnifique Arbre de Noël. Près de 
200 cadeaux et des prix de présen
ce ont été distribués. M. Albirt Ro- 
bitaille agissait comme maître de 
cérémonie.

L'on discute souvent de la cause 
la plus fréquente des accidents d’au
tomobiles. D'aucuns disent que c'est 
la vitesse; d'autres, l'alcool; et d'au
tres, enfin, donnent diverses rai
sons. La vitesse et l'alcool au vo
lant sont sans contredit, des cau
ses fréquentes d'accidents, mais cer
tainement pas les seules. Le mau
vais temps, des routes en mauvais 
état, ’linhabileté du chauffage au 
volant, son incapacité physique de 
conduire sont autant de causes d ac
cidents. On peut dire que 

causes peuvent

une grande cause, qui est la viola
tion des règlements de la circula
tion. La Ligue de Sécurité de la 
province de Québec résume ainsi les 
causes d'accidents de la route: tout 
manque de courtoisie du conduc
teur d'automobile à l'égard d'un 
autre automobiliste ou d'un piéton 
est généralement une cause d’acci
dent.

toutes 
réduire à

Régime scolaire 
en Yougoslavie

Rome, (C.C.C.) — Le Père F. Ca- 
valli, S. J. spécialiste en renom at
taché à l'équipe de rédacteurs de 
la Civiltà Cattolica, publie dans cet
te revue un article fouillé sur l'é

ducation de !a Jeunesse dans la'
Yougoslavie communiste

En Yougoslavie, écrit-il, plus que 
dans les autres pays, le dernier con
flit ' f941-1945> a brusquement im
posé une longue pause au dévelop
pement de l'instruction publique 
déjà activement mise en train de
puis la fin de la premiere Grande 
Guerre. Le régime scolaire en r été 
bouleversé et paralysé.

Les université ont dû tôt ou tard 
fermer leurs portes. Plusieurs etu
diants des écoles secondaires n’ont 
pu entreprendre ou terminer leurs 
études, soit parce qu'ils avalent été 
enrôlés dans les forces armées soit 
parce que la vie publique souffrait 
d'une pertubation générale. L'ins
truction élémentaire elle-même dut 
subir de sévères répercussions.

A tout cela vinrent s'ajouter les

destructions et les dégâts dont les 
édifices et l'équipement scolaires fu
rent l’objet. Pour en donner un seul 
exemple, signalons que dans le ter
ritoire de la république de la Bos
nie et de l'Herzégovine 30 p. 100 
des écoles élémentaires ont été dé
truites, 21 p. 100 ont été endonu.-.a- 
gées gravement et 27 p. 100 ont 
subi de légers dégâts. Treize pour 
cent seulement sçnt demeurées in
tactes. Les école? des autres répu
bliques n’ont guère connu de meil
leur sort.

A ces difficultés déjà graves en 
elles-mêmes, le régime communiste, 
s'étant emparé du pouvoir, ajouta 
celles d'un programme révolution
naire par les nouvelles structures 
auxquelles II voulait adapter le ré
gime scolaire et, plus encore par le 
contenu Idéologique de l’école nou-

LE SOLEIL, Québec, lundi 18 janvier 1954

velle avec toutes les exigences qu'il 
comportait.

D'un côté, ce profond renverse
ment devait aller de pair avec la 
révolution sociale qui progressait 
grâce à l'affirmation croissante de 
l'hégémonie communiste, et d'au
tre part il fallait le plus tôt pos
sible jeter des bases plus solides 
et plus stables.

A partir de là. on peut d'une 
certaine façon comprendre la hâte 
parfois frénétique qui enfiévrait le 
ré~ime et qui explique en partie 
aussi le manque de cohérence et de 
graduation de son oeuvre; défauts 
qui aboutirent à une série ininter
rompue de changements, d'erreurs 
et d'échecs graves, qu’il est impos
sible de Justifier.

MUCUS DE L'ASTHME 
RUINE LE SOMMEIL

n fst Impôts bit d# bien dormir et dt 
donner le meilleur rendement à votre tra
vail «i un mucus épt>lv adherent prove
nant d'attaque* p*rlodiaues d asthme 
bronchique ou dr simple bronchite tous 
'ait respirer difficilement et voua fait 
tousser Des milliers de personne» ont 
découvert ou il eM actuellement faci e 
d'aider la Nature à détacher et éliminer 
Tenais mucus étrangleur, en prenant îrf 
tablettes MENDACO aux repas et au cou
cher. Vous tousserrr moins, vous aure* 
un** respiration plus libre et vous goûterr* 
un sommeil naturel et réparateur Plus da 
500 millions rie tablette* Mendaco em
ployée* prouvent sûreté et auccès Procu- 
rei-vous MENDACO chez votre pharma
cien. Satisfaction ou argent remboursé.

Ann.
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Premier prix au
R. P. E. Lamirande

Montréal. (C.C.C ) — Un jeune 
religieux canadien-français de la 
Congrégation des Oblats de Marie- 
Immaculée, le R. P. Emilien ' vmt- 
rande, vient de remporter le pre
mier prix d'un concours lancé par 
la Société américaine de mariolo- 
gle, sur la Royauté de Marie.

Le R. P. Lamirande, qui ter
mine présentement ses études théo
logiques au Scolasticat St-Joseph 
d'Ottawa, a obtenu ainsi une bour- 
*e de $150. Le concours s'adressait 
aux étudiants en théologie des sé
minaires et scolasticats des Etats- 
Unis et du Canada.

La proclamation des vainqueurs 
a eu lieu au cours de la 5e réunion 
annuelle de la Société, tenu à 
Washington. Deux religieux oblats 
canadlens-françals, entre autres, 
assistaient à ces assises; les RR. PP. 
Maurice Gilbert du Scolasticat St- 
Joscph, membre de la Société ca
nadienne d'études mariales, et Her- 
ménégüde Charbonneau, repré
sentant du Sanctuaire de Notre- 
Dame-d't-Cap.

On a proposé notamment, à cette 
réunion, de publier un volume sur 
l'historique des dévotions à la 
Sainte Vierge aux Etats-Unis, à l'oc
casion de l'Année mariale. C'est le 
délégué apostolique aux Etats-Unis,
S. Exc. Mgr Cicognani, qui a fait 
cette proposition. La Société a éga
lement décidé de présenter une re
quête à la S. Congrégation des Ri
tes, en vue d'établir à l’univers en
tier la fête de la Royauté de Marie.

Le R. P. Cyril Vollert, Jésuite du 
Kansas, a été élu président de la 
Société, succédant au R. P. Juniper 
Carol, franciscain de New-York. Le 
R. P. Carol fut élu secrétaire.

Mort du R. Père
• « m v i ■

Paris. (C.C.C.) —Le. R P. Au
guste Valensin est décédé récem
ment à Nice. Né le 12 septembre 
187P, à Marseille, religieux de la 
Compagnie de Jésus en 1900, il oc
cupe une place de premier plan par
mi les penseurs catholiques con
temporains par son enseignement, 
par ses écrits, par l'influence qu'il 
a exercée dans les milieux intellec
tuels.

Professeur de philosophie au sco
lasticat rie sa province religieuse, à 
Hastings, puis aux Facultés catholi
ques de Lyon pendant de longues 
années, le P. Valensin était le dis
ciple préféré du philosophe Mau
rice Blondel. Le premier, 11 appli
qua la réflexion théologique à la 
méthode d'immanence et en don
na le fruit dans un article célèbre 
du dictionnaire d'apologétique. En 
collaboration avec le P. Yves de 
Montcheuil, i! publia, en 1934, des 
textes commentés de l’auteur de 
l’Action, dans la collection "Les mo
ralistes chrétiens".

Parmi ses autres ouvrages, signa
lons: "A travers la métaphysique" 
(1925', "Balthazar", "Deux dialo
gues philosophiques suivis de com
mentaires sur Pascal" (19341, “Ini
tiation catholique", "Autour de ma 
foi", "Journal spirituel d'un Jésui
te ", "la dialectique des Pensées” 
(I926i, une traduction de Fichte.

Une mention spéciale doit être 
faite pour "François", journal et 
méditations d'un adolescent d'une 
riche famille lyonnaise, dont le P 
Valensin nous a livré le secret-de 
l'intense vie spirituelle (1938). Il 
avait, en effet, été le guide de cette 
àme d'élite, et le livre fit une im
pression qui ne cesse pas de durer 
dans le grand public.

Durant les dernières années de 
sa vie, le P. Valensin dispensait son 
enseignement an Centre universi
taire méditerranéen, où il a donné 
des leçons sur Claudel, Valéry, Mal
larmé, Pascal. Péguy. Il était pré
sident de la Société des études sur 
Dante.
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SIMPLIFIEZ VOTRE TACHE 
avec ces articles pratiques

DE MENAGERE 
— au sous-sol

ATTENTION MESDAMES, VOYEZ CES VALEURS D’ECONOMIES CONSIDERABLES!

m

VALDAMILD
enfants

PROTÈGE-GÂTEAUX

98
BOllES EN METAL

Assiette en verre et cou
vercle fini chrome - con
serve la pâtisserie fraî
che et appétissante.
Spécial ...........................

4
Boite en métal d’une 
bonne qualité, jolis 
dessins. Rouge, blanc, 
jaune.
Boite à pain ronde ou 
carrée. Rég. 3.75....... 298

CASSEROLES bu VERRE
‘DUNBAR''

POÊLE ÉLECTRIQUE

Couvercle, poignée en 
plastique, résistant à la 
chaleur. Capacité 2 cho- 
pines. Spécial .................

1 29
î feux de 660 watts chacun. 
3 commutateur* de contrô
le. Toujours pratique dan* 
une maison pour les repas 
légers. Rég. 5.65 479

“I

SERVICE à DINER 24 PlltlS
5.98

POUR COMPlfllR CI HMI1 OUVRE "SWMr
genre mural

ICE FOE’
»

pour fondre la neige

MTNT5TER* DE LA CITOYENNETE ET 
DE L'IMMIGRATION, DIVISION 

DES AFFAIRES INDIENNES

DES ioumlsslnn» cachetée», adressée* au 
Directeur. Division de* Affaire* Indien

ne*, Ministère rie lu Citoyenneté et de 
l'Immigration. Ottawa. Canada, seront 
reçues Jusqu'à midi (heure solaire if 
l'Eat* le IB FEVRIER 1954. pour cons
truction sous contrat de :

î. Un pensionnat Indien no d'index 10B8 
pré* d'Amos, Agen e Indienne d'Abltlbl 
lP Q ).

Le* entrepreneurs soumissionneront en 
entière conformité des dessin* devis 
documents relatifs aux soumissions fourni* 
p»r le Ministère à cette (tn.

Les Intéressés pourront prendre ronnsis- 
ssnce des dessins, devis et au'rr» docu
ments relatifs sut soumlss'nns. du 15 
JANVIER 1»M AU 15 FEVRIER 1954. 'n- 
cluslvement. aux endroits suivants '

I. Surveillance, régionale des sgrnee. 
Indiennes 55B, rue Palnt-Josepn 
Québec iP.Q.l,

9. Surintendance de l'agence Indienne, 
Amoe (PQ).

». The Builders Exchange Inc . 1528 
rue 8a;nt-Marc, Montréal iP Q >

4. Direction. Service du gèn e et de U 
construction. Division des aifa r-s 
Indiennes Ministère de .a Cltoven 
neté et de l'Immigration. Ottawa 
iOnt.1.

Les Instructions généra’.es aux soumts- 
alonnaires, les dessins et dec,s » obtienne'!, 
des bureaux Indiques , l-desrus. corn-e 
versement de vingt-cinq dollars <S25> sous 
forme de fhèoue visé établi a i ordre JJ 
Receveur général du Canada, pour traque 
s»r!c de documents. La somme de nose* 
sera rembourser contre retour des dessine 
et du devis en bon état au chef du Serv er 
du génie et de la construction. Division 
des affaires Indiennes. Mlnlstè-e de .a 
Cltovenneié et rte l'Immigration Ottawa. 
Canada, dans les deux semaines qui sur- 
vroni la date de clôture dea soumissions

Pour qu’elles soient mises 4 l'étude. ,e 
soumissions seront préparées sur les toi- 
mules fournies a cette (tn et seront accom
pagnées dun cheque vise, tire sur une 
banque A charte du Canada tt étah.l s 
1 ordre du Receveur genera, du Canara 
pour un montant équivalent a cinq ooif 
cent iS P 100' du prix de soumission ou 
d'nbllgsttons au porteur du Oouvernemeo'. 
du Canada ou de la Compagnie des che- 
m‘n« de (er Nationaux du Canada ou d 
>ea liliales, te! qu'il est prevu a a (orrmi e 
de soumission.

La Ministère se réserva le droit de rclet,- 
une soumission quel onque ou toutes e; 
soumissions et I! n acceptera pas nécessa: 
rement :a plus basse

Ministère de la Citoyenneté 
M de l'Immigration,
M 4 Janvier 1954.

Le lous-mlnlstre,
LAVAL FORTIER.
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Mort de monsieur 
Théodore Robilaille

M. l'abbé Léger Robitaille, curé 
de la paroisse Ste-Marie Médiatrice 
Chàteau-d Eau vient d'être lourde
ment éprouvé par la mort de son 
père, M. Théodore Robltàffle de 
L’Ancienne-Lorette, décédé samedi 
le 16 janvier, à l'âge de 83 ans et 
1 mois.

M. Robitaille était l'epoux de da
me Philomene Alain. Il a succombé 
à une longue maladie.

Citoyen estimé, M. Robitaille fut 
activement mêlé aux différentes or
ganisations paroissiales, notamment 
commissaire d'écoles, marguillier, 
etc. Ses qualités remarquables lui 
ont mérité l'admiration de tous ses 
concitoyens.

Il laisse pour pleurer sa perte, 
outre son épouse: Philomène Alain, 
ses enfants: M. l'abbé Léger Robi- 
taülr, Pierre Robitaille, Raoul Ro- 
bitallle, Mme J.-A Fortin (Ger
maine), Mme Emile Légaré (Céci
le1, Mme Wilfrid Méthot (Lucien
ne i; ses frères: M. l'abbé J.-E. Ro- 
bitaille, de' Château d'Eau, Dr 
Théophile Robitaille, de Québec; sa 
soeur; Rév. Soeur Gilberta iPhilo- 
mène), franciscaine; ses belles- 
soeurs: Mme Joseph Robitaille. 
Mme Alphonse Robitaille et Mme 
Dr Théophile Robitaille; ses gen
dres: MM. J -A. Fortin, René Moi- 
san, Wilfrid Méthot et Emile Léga- 
ré; ses belles-filles: Mme Pierre 
Robitaille et Mme Raoul Robitail
le: ses nièces: Rév. Soeur Gilberta 
del 1 Hôpital Général, Soeur Anne- 
Marie de L’Hôtel-Dieu, Soeur St- 
Simon. du Lac au Saumon, ainsi 
que plusieurs autres nièces et ne- 
veuv.

La dépouille mortelle est exposée 
à sa résidence, au No 94, rue St- 
Jean-Baptlste, Ancienne Lorette.

Nos sincères condoléances à la 
famille en deuil.

Rég. 3.75Protège-gateau 
Boîtes à biscuits 
Ensemble de boîtes 
Poubelle 
Panier à papier 
Porte-poussière

personnes Fait fondre la neige et la gla
ce sans pelleter. Plus rapide
ment que le sel ! Ne détériore 
aucune végétation. Sur et 
non-toxique.

doit pas 
cuisine 

Ouvre n’im-

blanc uni. décor épi de blé
4 assiettes à diner, 4 bols à 
soupe, 4 assiettes pain et 
beurre, 4 bols à fruits, 4 tas 10 livres. Spécial

''T""1.:
porte quel genre de boitesses et soucoupes

mmammmm

i&

WEy. - 
w .’Ü V ,r.

pis.kwat-'v» ------'-- ■

FER A REPASSER
avec indicateur

mm
capacité 8 onces

Spécialement destiné à hacher 
toutes sortes de viande, légu
mes. fruits, amandes, etc. En 
fonte de fabrication solide. 
Rég. 3.98

DESSUS fl BOURRURE
99

capacité 8 tasses
En verre résistant à la 
chaleur, poignée en plas
tique noir. Rég. 4.75

Pesanteur S’/z livres. 
Très belle valeur pour le 
prix. Deux ans de garan 
tie. Rég. 6.98

PANIER A LINGE
99grand format

11 x 21 x 25
Fabrication solide et de très 
belle apparence. Poignées 
finies chrome Vert, 
rose, jaune. Rcg. 12.95

Pour planches à repasser 
en bois ou en métal. Sou-

| pie et durable, facile à 
î laver. Rég. 2.79 ................

......

1 >'

PLANCHE à REPASSER
52 x 323/4 * 123/4

En bois, de construction 
solide, facile à remiser.
Pied pliant. Spécial ......... 469

•V

POT-All-HD UTIU
En aluminium Duro, il s'uti- 
lise de sept manières» Chavi* 
dron, bain-marie, plat pour 
friture, plat à pouding, poche- 
oeufs, rince légumes ou fruits, 
casserole. Rég. 2.99 249

SÉCHOIR À LINGE
49

Mort de madame 
André Duguay

Mme André Duguay, née Mary 
Langevin. est décédée au cours de 
la nuit de vendredi à samedi der 
nlers à sa résidence au 199 de la 
rue St-Philippc, à Québec-Ouest. 
Mme Duguay était âgée de 41 ans 
et l'épouse de M. A. Duguay, em
ployé de la Children's Shoe.

La regrettée défunte laisse dans 
le deuil, outre son époux, ses en
fants: Claude Langevin, Viateur et 
Angèle Duguay; son père, M. F.-X 
Langevin; scs soeurs, Mme Jean- 
Paul Thibault et Mme Lucien Du- 
chesneau; ses frères, MM. John et 
Henri Langevin; ses beaux-frères et 
belles-soeurs. M. J.-P. Thibault, M. 
Lucien Duchesneau. Mme John 
Langevin, Mme Henri Langevin, M 
et Mme Joseph Langevin, M. et 
Mme Louis Chouinard, M. et Mme 
Paul David, M. et Mme Jos. Du
guay, M. et Mme Augustin Duguay, 
M. et Mme J.-B. Duguay. Elle comp
te aussi plusieurs neveux et niè
ces.

Les restes mortels sont exposés 
aux salons de la maison Sylvio Mar
ceau, rue Marie de l’Incarnation.

r

BALANCE
CHATHAM

Faite par Detecto. Capa
cité 1/10 à 250 livres. Fa
cile à lire. Email blanc.
Rég. 8.95

sun Di m
997

Notre magasin n’est pas plus loin 
que votre boîte postale ! Ecrive* 
vos commandes — elles seront 
remplies avec soin et expédiées 
frais de port payés.

Si vous désire* commander 
par téléphone

SIGNALEZ 44661
bureau de commandes 

téléphoniques.

I Maurice Pollack Ltée — B. P. 1424 -
I Veuillez s.v.p., m'expédier, port payé

Québec

Quantités

|-----

Description Prix

S. 4'. P ne pas oublier la taxe de vente de 2'“e
I Chèque Mandat Charger à
| inclus □ inclus Q mon compte □

Envoyer 
C. O. D. Q

Nom
Adresse

Hauteur 60" 
Largeur 24"

Fabrication en bois blanc,
fait par sections. Spécial 

i

--.■‘-r-'C-i ■T"'--- -

2
mmmam

pouimi mmm
Capacifé lô’/z gallon»

Poignées de chaque côté. 
Diamètre 17 \a. Hauteur 
24'/î pouces. Rég. 5.98

449
POUBELLE GALVANISEE

Diamctre 15's — Hauteur 16 » 
Capacité 9 gallons. Rég. 3.98 2 79

PRÉVALEZ-VOUS DE NOS CONDITIONS FACILES DE PAIEMENTS
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LE SOLEIL, Québec, lundi 18 Janvier 1954

Echos mondains
LE MONDE OFFICIEL

L'honorable sénateur et madame 
P.-H. Bouffard, le colonel et ma
dame Adjutor Amyot, M. Charles 
Cannon, MP. et madame Cannon 
étaient au nombre de* invités de 
l'extérieur au mariage Worsley- 
Hardings qui a été célébré samedi 
dans la métropole.

L'honorable et madame Antonio 
Barrette, de Joliette, accompagnés 
de leurs filles Lise et Nicole, font 
actuellement un séjour a Québec 
et logent au Château Frontenac.

Son Excellence l'ambassadeur des 
Etats-Unis à Ottawa et madame 
R. Douglas Stuart sont de retour 
d'un voyage aux Etats-Unis.

RECEPTIONS
Mademoiselle Jeannine Biouin a 

reçu à diner hier so*r à la residen
ce de ses parents, en l'honneur de 
mademoiselle Thérèse Lesage et de 
M. Luc Vallée et pour mademoi
selle Aline Albert et M. Jean Val
lée, â l'occasion de leurs fiançail
les.

Mademoiselle Yseult Dussault a 
reçu â un cocktail samedi, à la 
résidence de ses parents, M. et ma
dame Roger Dussault, de l'avenue 
des Erables.

Le capitaine et madame M. La- 
frenièrc ont été les hôtes d’hon
neur à des réceptions offertes par

-Le projet
(Suite de la page 3) 

toujours opposés au projet, avec 
succès jusqu’ici, en disant qu'il lése
rait leurs intérêts.

Le 'Sénat a commencé, mercredi 
dernier, l’étude du projet.

Le leader de la majonté, le séna
teur William F. Knowland, répu
blicain de la Californie, un de ceux 
qui ont prédit la probabilité d’une 
décision favorable, espère que le 
Sénat se prononcera définitivement 
cette semaine.

LONG DISCOURS

Washington 'PA» — Le sénateur 
John Butler, républicain du Mary« 
land, s’est opposé samedi dans uo 
discours de 30.000 mots à la par. 
ticipation des Etats-Unis à la ca
nalisation du St-Laurent. U a af
firmé que ce ne serait pas une dé
cision sage.et que de plus le Cana
da ne voulait pas que les Etats- 
Unis s'occupent de ce projet.

Le texte du discours préparé d( 
M. Butler contenait 167 pages. L» 
lecture a duré ctno heures et 1S 
minutes.

De plus, M. Butler a dû répondrs 
a de nombreuses questions.

-Une accusation
(Suite de la page 31 

lisait "La Justice est la garantie de 
la liberté'’.

Un document contenant en détaMs 
toutes les enquêtes entreprises par 
ce sous-comité, depuis que McCarthy 
en a pris la direction comme presi
dent, if y a un an, suggère la né
cessité de l’urgence de plus latge.s 
enquêtes.

LE CAS FI RRY

Boston. <PA) — Un professeur 
de Harvard, Wendell H Furry, 47 
ans, souvent dénoncé par le séna
teur McCarthy, a dit vendredi qu'il 
était un des six membres du parti 
communiste qui ont travaillé à une 
entreprise secrète de radar durant 
la guerre. Il a refusé d*—révéler 
le nom de ses collègues. Leon J 
Kamin, également de Harvard, a 
pris la même attitude. McCarthy 
a dit à Furry que son cas serait 
souifis à un grand Jury.

Les Échos Mondains
Les avis de naissances, maria
ges, fiançailles, quelle que soit 
la formule, publiés dans les 
Echos Mondains coûtent S2.00 
l’insertion. Toute commande 
doit cire accompagnée de ce 
montant. Les autres notes pour 
le Carnet Mondain (déplace
ments, réceptions, comptes ren
dus de bal ou de mariage) sont 
gratuites.

le major et madame L. Lamonta
gne. le capitaine et madame Y. Gos
selin et le capitaine et madame 
G. Ouimet, à l’occasion de leur 
départ du Collège militaire royal 
de Saint-Jean. Le capitaine Lafre- 
nière occupera un nouveau poste 
à la citadelle de Québec.

MARIAGE
Le mariage de mademoiselle Alice 

Sicotte, fille de M. et de mada
me Rosario Sicotte, de Sherrington 
avec M. Jérôme Aubry, fil* de M 
Lucien Aubry, décédé, et de ma
dame Aubry, a été célébré dans la 
plus stricte intimité, le lundi 11 
janvier, en l’église Notre-Dame-de- 
la-Garde, de Verdun.

CLUBS ET CERCLES
À l'occasion de la première visi

te officielle à Québec de l’honora
ble sénatrice Marianna H. Jodoin 
et en l'honneur de mademoiselle 
Marie-Rose Pelletier, récemment 
élue présidente de la Fédération 
Provinciale des Femmes Libérales 
du Quebec, l’exécutif et les conseil
lères du Cercle Libéral Féminin ont 
reçu samedi de quatre à six, dans 
les salons du Club de Réforme 
En l'absence de madame Jean-Paul 
Lessard, présidente, madame Gas
ton Esnouf, 1ère vice-présidente, a 
accueilli les Invitées, accompagnée 
de madame Hugues Lapointe, épou
se de l'honorable ministre des An
ciens Combattants et de madame 
Jean Lesage, épouse de l'honorable 
ministre du Nord Canadien et des 
Ressources Nationales. Madame 
Paul Taschereau et madame Lu
cien Lachapelle servaient le thé. 
aidées de mesdames Antonio Rony, 
Ernest Gourdeau, Fernand Caron et 
Emile Verret. Madame Jodoin, qui 
était accompagnée de sa fille Denise, 
a adressé quelques mots au cours de 
la réception qui groupait une cen
taine de personnes.

(Suite à la page 8, 1ère col.)

ST-BASILE, Porlneuf
Statistiques

La population de la paroisse de 
St-Basile s'élève à 2,200 âmes ré
parties en 510 familles dont 210 
au village et 300 dans les rangs. On 
a enregistré, l'an dernier. 71 baptê
mes, 28 mariages et 30 sépultures.

La quête à l'Enfant-Jésus a rap
porté la somme de $531.53 et la 
"Part de Dieu”, $2,965.87, au cours 

de l'année écoulée.
Va-et-vient

Le Dr Jean-Marie Delàge, Mme 
Charles Delàge, Mlle Claire Delâge 
M. Marc Delàge, ainsi que Mlle 
Rita Piché et M. Guy Gagnon, en 
visite chez M. et Mme Albert De
lâge, à l'occasion de la fête de 
Noël.

—M. le curé Aimé Grenier, ainsi 
que M. le vicaire Antoine Pain- 
chaud se sont rendus dans leurs 
familles, a l’occasion du Jour de 
l'An.

—M. l'abbé Roland Godin, vicaire 
à St-Prosper de Dorchester, était 
dans sa famille, à l'occasion du jour 
de l'An.

—M et Mme Alfred Gignac et 
leurs enfants, de passage à Qué
bec, chez M. et Mme Emmanuel 
Biouin, à l'occasion du Jour de l'An.

—Mlle Marguerite Godin, de Qué
bec, chez M. N.-J. Godln, ycem- 
ment.

—Mlle Adrienne Matte, Institu
trice de Québec, chez son beau- 
frère et sa soeur M. le notaire Hen
ri Lefebvre et Mme Lefebf’re.

—Mlle Bertha Godin, de Joliette. 
chez sa soeur, Mme Armand Chas- 
tenay, récemment.

—M et Mme Philippe Roberge, 
de Queber. ainsi que Mî;e Berthe- 
Eugénle Germain, chez M. et Mme 
Benoit Cloutier ainsi que M, et 
Mme Rosaire Matte, récemment.

—M. Rosario Godln, chez son frè
re, M, Mendoza Godin.

—M. et Mme Pierre Germain, de 
Québec, M. et Mme Noël Plamon- 
don, de Corcoran, Ontario, chez 
Mme Rosaire Plamondon, ces Jours 
derniers.

—Mlle Alexina Genest, de Qué
bec, chez sa soeur, Mme Léontine 
Jacques.

—M. et Mme René Hardy, de St- 
Casimir, chez M, Ildevert Hardy, 
récemment.

—M. et Mme Roger Boisseau, de 
Montréal, et leurs enfants, ainsi 
que Mlle Agnès Marcotte, de Que-

liTj-

Votre travail 
à l’aiguille

par

Laura Wheeler

LUNE DE MIEL A RETARDEMENT : M et madame POHFIRIO 
RI'BIROSA (nre Barbara Hutton, héritière archl-milllunnaire) photo
graphiés a leur arrivée à Faim Beach, Floride, pour leur lune de miel 
apres leur récent mariage à New-York. Madame a souffert d une infec
tion au pied gauche (voir le pansement) et d'un léger trouble d'estomac, 
trouble renouvelé à maintes reprises depuis quelques années. Porfirio 
(à droite) soutient solidement son épouse. Ils sont accompagnés d’un 
secrétaire, du valet de monsieur et de l’hôtesse de l’avion. Détail inté
ressant : Les Rubirosa avaient nolisé au coût de $4,500 un Immense 
avion d’une compagnie pour le transport d’un groupe de quatre. L’ap
pareil est équipé pour le transport de 88 passagers et possède un équi
page de six hommes. (InternatlonarNews)

Le lurbo-propulseur est appelé 
à remplacer l'avion à réaction

Windsor Locks, Conn., 18 — En 
perfectionnant le turbo-propulseur. 
on arrivera à construire des avions 
plus économiques et aussi rapides 
que les avions à réaction, mais plus 
silencieux même que les simples 
moteurs à pistons actuels, a dé
claré aujourd’hui M. Elle Martin, 
gérant général de la Hamilton Stan
dard, une division de la United Air
craft Corporation dçnt Canadian 
Pratt & Whitney Aircraft, de Lon-
gueuil, P.Q., est une filiale. ___

l,e turbopropulseur, constitué 
d’une turbine à gaz identique à 
celle du moteur à réaction, mais 
avec en plus une hélice, a été l’ob
jet d’importantes améliorations qui 
promettent une réduction considé
rable du bruit. Le turbopropulseur 
est déjà moins bruyant que le mo
teur à réaction, mais si l'on aug
mente le nombre des pales de son 
hélice tout en réduisant leur vi
tesse de rotation, 11 deviendra en-
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Pour déposer un peu de gaieté 
sur vos serviettes de cuisT.e, vous 
vous procurerez ce patron qui ies 
transformera tout à fait. Et cela, à 
bien peu de frais puisque vous n'au
rez même pas à faire un point de 
broderie pour effectuer ce travail.

Ecrire iislb!*m?nt votre nom et votre 
adresse et. mentionner correctement le 
numéro du patron ainsi que '.a fr*R<leu-* 
*'ii y a ;ieu. Ne pas demander de* me
sure* autres que celles spécifiées.

Adresser vos commandes comme ault:

SERVICE DES PATRONS 
LE SOLEIL

qi ebec, r o

Le prhl dt ce patron e?t de 4bc. Seuls le* mandats-po.;te et les chèques PAYABLE? 
JRJ PAIR a Québec aeront acceptés. Ne pas envoyer de monna.a ni de timbres-poste.

Les patrom* offerts par notre Journal ne sont pas échangeables et ne sont pas en 
vente a nos bureaux. Xla sont habitue.lement Hvrés dans un Intervalle de 15 
à 30 Jours.

N H.—Les Instructions servies avec les paSrons rah/iqué* par une maison anglaise 
*e »on| fournies qu'eiv anglais.

bec, chez Mme Félix Marcotte, der
nièrement.

-M. et Mme Wellie Godln de 
Waterloo, Qué., chez Mme Félix 
Marcotte.

—M. et Mme René Mottard. de 
Québec, chez M. Léon Fillon, ainsi 
que chez M. Ulric Mottard, récem
ment.

—Mlle Madeleine Richard, de 
Québec, chez sa mère, Mme Ulric 
Richard.

—Mlle Jeanne Papillon, de Qué
bec, chez sa soeur, Mme Claude 
Hardy.

—M. et Mme Paul Godln, de St- 
Raymond, et leur fils Claude, chez
M. et Mme Eugène Godin, derniè
rement.

—M. et Mme René Colette, de 
Québec, et leur fille Michelle, chez 
Mme Maurice Dumoulin.

—M. et Mme Joseph Marcotte, 
de Québec, chez leurs parents, ré
cemment.

—M. et Mme Laurent Leclerc et 
leur fils Gérald, de passage à 
Montréal, chez M. et Mme Joachim 
Grand Bois.

—M. et Mme Marcel Martin, de 
Québec, et leur fillette, chez Mme
N. Richard, ces jours derniers.

—Mlle Liliane Sabourin a rendu 
visite à M. et Mme Maxime Sa
bourin, de Ste-Thérèse-de-Blainvil- 
le.

—M. et Mme Roland Blanpin et 
leurs enfants, à Waterloo, chez 
leurs parents.

—M. et Mme Maurice Descar- 
reaux, de Québec, chez Mme D. 
Descarreaux, récemment.

—Mme Wilfrid Gervais et son fils 
Hugues, chez M. Jos. Colette, 
chez M. Albeit Duplain, de Beau- 
port. Québec.

—M. et Mme Ulric Delisle et leurs 
enfants, Nicole et Yves, à Des- 
chambault, chez leurs parents.

—Le Dr Gaétan Bérubé et Mme 
Bérubé, de Québec, chez Mme Félix 
Marcotte, ainsi que M. Gustave 
Marcotte de Hauterive, récemment.

—M. et Mme Maurice Dion et 
leur fils, à Québec, chez leurs pa
rents.

—M. et Mme Bernard Godin, de 
St-Marc-des-Carrières, chez M. Eu
gène Godln.

—Mlle Lorraine Lavallée de 
Montréal, chez ses parents, M. et 
Mme Wilbrod Lavallée.

—M. et Mme Albert Cleary, leur 
fille Linda et leur fils Larry, de 
Donnacona. chez M. Jos.-D. Ger
main, récemment.

—M. Antoine Marcotte, de passa
ge chez M. et Mme Maxime Sabou- 
rin. à Ste-Thérèse-de-Blainville.

core plus silencieux que le moteur 
à pistons d'aujourd’hui.

800 milles à l'heure
La Hamilton Standard, une de* 

plus grandes manufactures d’hèll 
ces et d’équipement d'avions du 
monde, fabrique en ce moment l'hé
lice Turbo-Hydromatic dont les pa
les creuses en acier sont les plus 
larges que l'on ait jamais mises 
en production. Cette hélice sera cel 
le, entre autres, du turbopropulseur 
T-34 Pratt & Whitney, destiné no 
tamment aux modèles militaires 
perfectionnés du Super-Constella 
tion Lockheed.

On en crée en ce moment des 
types encore plus nouveaux qui 
pourront servir à améliorer la pro
pulsion de moteurs beaucoup plus 
puissants et d’avions capables d'une 
vitesse de 800 milles à l'heure.

Exemple significatif
Dans le domaine militaire, le 

rayon d’action supérieur du turbo
propulseur sera particulièrement 
précieux au cours des missions de 
bombardement. A ce sujet, on a 
récemment signalé que la Russie 
est à se constituer une flotte de 
bombardiers à turbopropulseur.

Lés études menées par les In
génieur* de Hamilton Standard et 
de divers groupements indépendants 
ont montré qu’un turbopropulseur 
fournit de deux à trois fois plus 
de poussée qu’un turboréacteur 
ayant la même côte de base, aux 
vitesses inférieures à celle du son. 
On peut donc obtenir la poussée 
d'un turboréacteur avec un turbo
propulseur de cote Inférieure qui 
consommera moins de carburant. 
Un avion plus petit et par con
séquent plus économique pourra 
donc transporter la même charge 
marchande.

Au pays, l'économie de fonction
nement — aux mêmes vitesses de 
croisière — par rapport au turbo
réacteur, sera d’au moins dix pour 
cent, mais elle atteindra trente pour 
cent sur les trajets transatlantiques. 
De plus, l'avion à turbopropulseur 
est capable d'atterrir et de s'envo
ler sur une piste plus courte -que 
l'appareil à réaction.

M. P.-E. Trudeau parle de Tari 
des voyages au Moulin à

Connaître l'humanité, se mêler 
aux peuples sous toutes les latitu
des du monde, à la manière des 
apôtres, des philosophes, des poè
tes ou de ceux que les ’’civilisés" 
appellent les vauriens, telle était 
la conception du voyage que se fai
sait Pierre-Elliott Trudeau, avant 
d'avoir parcouru le monde, avant 
d'avoir vérifié sur place qu’il ne 
buterait pas sur la ligne de l'Equa
teur, qu’il ne recevrait pas de 
l’ogre soviétique un coup de ses 
bottes sanglantes pour avoir osé 
franchir le Rideau de fer. avant de 
n'avoir su résister, dans une gare de 
l'Europe centrale, aux appels d'un 
crieur : “Alberg Express.. voyageurs 
pour Brindisi . . . Grand nord, en 
voiture !

Aux membres et aux invités du 
Moulin à Vent réunis dimanche 
pour leur thé-causerie mensuel, à 
l’hôtel Saint-Louis, le jeune globe- 
trotter montréalais exposait ses 
techniques de voyages à l'époque 
où il croyait aux techniques et où 
il divisait les voyageurs en trois ca
tégories: ceux qui veulent voir, qui 
partent à le recherche d’émotions, 
munis d une camera et d’un guide 
et qui "font” la France et llta- 
lie....; ceux qui désirent com
prendre les événements, compilent 
les statistiques dont découleront des 
rapports savants; et ceux auxquels 
pensait appartenir M. Trudeau, dé
sireux de s’intégrer à la fraternité 
humaine, “voyageurs sans bagages 
pour ne pas craindre les voleurs, 
voyageurs sans amis pour pouvoir 
en trouver aux quatre coins du 
monde.”

Mais ce Pierre nomade qui “par
tait pour partir”, comme l’écrit 
Baudelaire, s’est plaint de ce qu’il ne 
lui arrivât pas les aventures pal
pitantes dont se vantait un vul
gaire touriste. Même s’il se plaçait 
sur son chemin, même s’il cédait à 
son envie folle de flirter avec elle, 
l’aventure passait près de lut comme 
une belle fille dédaigneuse sans lui 
faire la moindre invite. Mais le jeu
ne homme en prend son parti et 
comme “Son auberge est à la 
Grande Ourse”, il repart sans sc 
préoccuper d'autre but que le voya
ge lui-même, trouvant dans son 
éclectisme l'inattendu qui parais
sait le fuir. Car maintenant qu’il 
a éprouvé la rotondité de la terre, 
il est persuadé que la meilleure 
technique dans les voyages consiste 
à n'en pas avoir. Pourtant d'avoir 
fait le tour du monde, a convain
cu le conférencier que Dieu a vou
lu la terre en forme de globe non 
pas pour obliger certains hommes 
à marcher la tête en bas mais pour

que toute l'humanité puisse se re
joindre irrésistiblement.

L'impression la plus pénible qui 
demeure au coeur de M. Trudeau, 
c'est en effet la haine qui reste en
core tenace entre les nations alors 
que pourtant, chez tous les peuples 
qu’il a visités, 11 a été reçu avec 
amitié. Il est vrai que notre con
férencier devait souvent cette at
titude à la resquille. Car c’est là 
une autre des techniques de voya
ges qu’il a employée avec succès, à 
la fois avec le corps consulaire et 
le force constabulaire — dont 11 a 
procédé avec esprit à la mise en 
boite — et cela de la France Jus
qu’au Proche-Orient.

Mais M. Trudeau n'en demeure 
pas moins profondément troublé de 
ce manque d'amour dont souffre 
l'humanité et il n’a jamais tant 
réfléchi à cela que le Jour où il 
descendit après le Samaritain de 
l'Evangile, le chemin de Jérusalem 
à Jéricho, “Pourquoi, demande-t-il, 
les communistes détestent-ils les 
socialistes, les socialistes, mé-

I prisent-ils les Chrétiens. les.: 
Chrétiens haïssent-ils les Juifs, les} 
Juifs se méfient-ils des Arabes 
etc .... ? Qui donc arrêtera 

\lA|t| lo mouvement perpétuel agité par 
■ Vlll Ie* Pr®Ju8M et la haine? Pour

quoi nos catholiques en sont-ils à 
souhaiter une guerre parce qu’ils 
voient en elle l’unique moyen de 
se délivrer du communisme ?”

A ces questions d'une angois
sante actualité, le conférencier ré
pond par une accusation, celle 
qu'il fait aux nations chrétiennes 
d'avoir perdu le sens du prochain, 
d’avoir oublié la parabole du bon 
Samaritain et de croire, après avoir 
fermé les yeux sur les iniquités so
ciales, qu'un carnage universel ré
tablira la primauté du “spirituel” 
et repousserait l'avance du matéria
lisme quelles ont contribué à fa
voriser.

Présemé par Mlle Bundock, 
présidente du Moulin à Vent, 
M. Pierre - Elliott Trudeau fut 
remercié par M. André Patry, di
recteur du service des Relations 
culturelles à Laval.

MONTMAGNY
L’Hôtel-Dieu de Montmagny n a 

pas pris part, cette année, au grand 
concours national de la première

na.ssance en l'An nouveau. En efM. 
aucun bébé n a vu le jour dans les 
premières 24 heures de l'ann*e L« 
lendemain, est né en notre ville i« 
premier enfant de 1954. Il sàg.t 
d'une petite fille baptisée le 3, tous 
ies prénoms de Marie-Ange- Therèse- 
He.èae, enfant de M. et Mme Da
mien Lemieux (Simonne Dubé>. de 
l'Islet. Parrain et marraine : M et 
Mme Canut Rodrigue.

—En la paroisse St-Thomas le 
1er janvier* dernier, a été baptisée 
Marie-Carmen-Rachel, fille de M. 
et Mme Georges Thibault (Irène 
Tondreau). Parrain et marraine : 
M. et Mme Edouard Thibault.

—Le 3 Janvier, Marle-Agathe-Do- 
ris, fide de M. et Mme Adolphe 
Ouellet (Rita Turgeon). Parrain et 
marraine : M. et Mme Candide 
Ouellet.

—Le même jour, fut bantisé Jo
seph-Eugène-Claude. fils de M. et 
Mme Lucien Lamonde iBertha Coi- 
riveau). Parrain et marraine : M. 
et Mme Eugène Corriveau. grands- 
parents de l'enfant.

—Le 2 janvier également, fut bap
tisée Marie - Joséphine-Alice-Judith, 
fille de Me Joseph Martr.rau et ds 
Mme Marincau (Alice Delâgei. Par
rain, le Dr Jean-Marte Delàge; mar
raine. Mlle Lucille Marineau, soeur 
de l'enfant.

8,233 personnes apprennent comment

Combattre l'asthme 
et les attaques de bronchite

Au cours des dernières années. 
8,233 Canadiens qui souffraient de 
la toux, d'étouffement, respiration 
difficile, attaques d'asthme et de 
bronchite, ont profité de notre of
fre absolument gratuite d'une boi
te complète de $1.00 de Azmo- 
Tabs à la seule condition de nous 
écrire à cet effet.
Plusieurs de ces hommes et femmes 
avaient souffert pendant des années 
— nombre étaient fatigués et épui
sés de souffrir de la toux, rcsplra- 
tifln difficile et perte de sommeil. 
La plupart d’entre eux étaient dé
couragés et sans espoir, et Us ont 
décidé qu’ils ne devraient pas ca
pituler avant d'avoir essayé les 
Azmo-Tabs, spécialement depuis 
que c’était absolument gratuit. Au
jourd’hui des milliers de ces per
sonnes savent ce que c'est que res
pirer plus librement sans toux ni 
étouffement et leur permettant 
ainsi de jouir d'un sommeil naturel 
reposant et réparateur. Naturelle
ment ces hommes et femmes sont 
si contents de leur sort qu’ils van
tent les bienfaits des Azmo-Tabs à 
tous leurs amis et voisins. Alors

comme résultat; notre entreprise 
destinée à aider les personnes affli
gées de toux, respiration difficile et 
perte de sommeil, dues à des atta
ques d'asthme et de bronchite, aug
mente sensiblement pour devenir la 
plus grande maison de ce genre au 
monde. Voilà pourquoi nous sommes 
heureux de présenter encore une 
fois cette offre gratuite.

Votre chance
Si vous-même ou une personne de 

votre famille souffrez de toux et 
d'étouffement, si vous avez une res
piration courte, ne pouvez dormir 
et si vous avez de la difficulté à 
continuer votre travail à cause d'at

taque d’asthme et de bronchite — 
envoyez simplement votre nom et 
votre adresse sur le bon ci-dessous, 
ou une carte postale à cette fin, et 
vous recevrez gratuitement une boi
te complète de $1.00 de Azmo-Tabs 
par retour du courrier. Cela ne vou* 
coûtera absolument rien et sans 
aucune obligation de votre part — 
tout ce que nous vous demandons 
c'est que lorsque vous serez entière
ment satisfait des Azmo-Tabs com
me étant le remède vraiment appro
prié — car c'est ce que vous aure* 
trouvé de mieux de toute votre vi» 
— dites à vos amis et à vos voisins 
ce que les Azmo-Tabs ont fait pour 
vous.

GRATIS AZMO-TABS $1.00 GRATIS
THE KNOX COMPANY, Fort Frie, Ontario, Drpartmpnt 945
SarL? frais ni obligation veuillez m’envoyer gratuitement Azmo- 
Tabs $1.00 (Prière écrire nom et adresse en lettres moulees).
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VILLE ........... PROVINCE

M

*

M

M 20
L OCCASION

DU

/ème anniversaire

*

*

*

*

MANSEAU
Yisite du Pere Noël
Ijl population de Manseau ». une 

fols de plus, bénéficié de la visite 
du Père Noël, grâce aux Lacordaire. 
Le personnage légendaire a fait son 
entrée par l'avenue des Peupliers. 
La parade s’est ébranlée rue St-Al- 
bert pour s'engager dans la 8e ave
nue, les rues St-Georges et St-Al- 
phonse et s'arrêter à la salle du 
collège où étaient rassemblés de 
nombreux enfants. Dans une salle 
remplie d’une foule de paroissiens 
de Manseau et des environs, M. An
tonio Paillé, maître de cérémonie, a 
souhaité la bienvenue au Père 
Noël, et S. H. le maire, M. Armand 
Beaupré lui a remis les clefs de la 
cité.

M. le curé Gérard Beauchesne de 
même que M. le maire Beaupré ont 
pris la parole, après quoi M. J.-M, 
Blanchette, président de la Com
mission scolaire du village a expli
qué le geste posé par la Commis
sion scolaire, l'érection d’un arbre 
de Noël dans la salle du collège. Le 
visiteur, après avoir dit quelques 
mots, a distribué des friandises à 
plus de 425 enfants. L'intermède 
comprenait un numéro de gymnas
tique rendu par les élèves des RR 
SS. de l'Assomption.

V % l SÏHJl

m wame

CETTE VENTE COMMENCERA

LE MARDI MATIN 19 JANVIER A 9 HEURES

BRICK BRADFORD par William Ritt et Clarence Gray
rlon ! > ou* pourtfz illu*>
Irrr lr* rrste de In série 
aver des photographies. Je 
"fYlendral voua rherrher 
•fans deux heure*. Sovei 
jretes à voyager. •

jui et me* illustration son 
omplètement gàrhces :\. t nrlletnrnt me demande com

\ out avez une théorie comme quoi 
me» histoire» de flrtion ont ete 
«nboleea . . . mais ça ne ré'oud 
pas me* problèmes immédiat*.

ment reprendre me* histoire* 
me* deux dernier* chapitre* ont été 
lélrults ... et les roplei auval

( onime de*»ln 
trice, vou* fm 
ployez souvent 

appareil 
photo n'estrepas

: ^
Aujourd'hui noire 
magasin restera

fermé toute la journée,
i_____________________________________ !

^273 Vz rue Soinl-Joseph — Téléphone : 2-3590

CORSETIERE EXPERTE *
★

MANDRAKE, Je magicien
C'est la premiere fols 

que nous vous voyons — 
*ur l’écran. Intel- 

hein ? II 
t taché à un 

périscope

on ne peut 
rien voir de 
dehors et nous 
voyons tou 
eux qui a sp- 

prochent de U 
plate. On 
peut pa* nous 
surprendre

Vous rechaullez 
voua apres cette 
douche de neige

je tous
déjà vu!

I
'1

par Lee Falk et Phil. Davis
Dommage — voua veniez 

d'arriver dans la val Qui est.
I lée pour faire du ski, A U" Quel 

mal* vou» élra trop 4/ est leur 
curieux Nous n'al- jeu?
mons pa* ça. ' XV.



r5T-RAYM0ND
En Haiti

M. l'abbé Marc Le tar te, professeur 
«le chant au Séminaire de Québec, 
accompagné de M. le Dr Chs-Bruno 
Lortie sont partis pour Haïti, où lis 
visiteront le R. P. Bruno Letarte, 
missionnaire. Ils se sont rendus à 
Montréal, où ils ont pris l’avion à 
destination de New-York, de Miami 
et de Port-au-Prince, capitale 
d’Haïti.

M. l’abbé Marc Letarte et le R. P 
Bruno Letarte. deux frères natifs de 
St-Raymond sont les fils de M. Er
nest Letarte. décédé et Mme Letar
te, pensionnaire à La Maison St- 
Jean.
Statistiques

Il y a eu, durant l’année 1953, 190 
baptêmes, 54 sépultures dont 14 
d’enfants et 49 mariages.

166,900 communions ont été distri
buées et 2,206 messes célébrées.
Rafle

Le coffre de cèdre d’une belle va
leur contenant un trousseau com
plet et mis en rafle par les Filles 
d’Isabelle a été tiré lots de la partie 
de cartes. L’heureuse gagnante est 
Mlle Germaine Châteauvert, du vil
lage Ste-Marie.
Déplacements

Le Jour de Noël. M. et Mme Paul 
Qrimard, de St-Raymond recevaient 
la visite de M. et Mme Conrad Tan- 
erède, de Mlle Jeanne Grimard et 
de M. Adrien Leduc, tous de St-Jean 
Deschaillons ainsi que de M. et Mme 
Paul Defoy, de Québec.

— Mme Joachim Pageau (Gene
viève Morin), de Forestville et ses 
trois enfants, Francine, Claude et 
Guy, le Dr et Mme Noè! Morin, de 
Dolbeau, M. Adrien Morin et son 
fils Jean, de Montréal étaient dans 
leur famille, à l’occasion de la fête 
de Noél.

— M. et Mme Maurice Blais et 
leurs trois enfants. Mario, Christia
ne et Jocelyn, de Joliette, ont passé 
le premier de l’An chez M. et Mme 
Albert Moraud et autres parents.

— M. et Mme Lionel Moisan et 
leurs trois enfants, de Brent, Onta
rio, ainsi que M. Robert Moisan, de 
l’Ontario, étaient chez leurs parents 
M et Mme Rosaire-N, Moisan, à 
l’occasion des fêtes.

— M. et Mme Jean-Raymond De- 
noncourt, de Nicolet, étaient chez 
Mme J. Noreau, le premier de l’An.

— Mlle Blanche Bhérer, g.m.g., de 
Trois-Rivières, était en visite chez 
des parents et amis, k l’occasion de 
Noël.

— M. et Mme Adélard Moisan, de 
Limoilou, ainsi que leurs trois en
fants, Benoit Raymond, Marie et 
Monique, en visite chez leurs parents 
de St-Raymond, le jour de l’An.

— Mlle Lauretta Paquet, g.m.g., 
de l’Unité Sanitaire de St-Raymond. 
en vacances pour une quinzaine à 
Pont-Rouge, Québec et Lévis.

— Mlle Solange Moisan, de Don- 
nacona, a passé une huitaine chez 
sa tante,.Mlle Gratia Moisan.

— Mme Tancrède Déry et sa fille, 
Mlle Colette Déry, de St-Pascal, 
étalent en visite chez M. et Mme 
Ernest Plamondon, récemment,

— M. et Mme Robert Plamondon, 
de Québec, visitaient leurs’ parents, 
M. et Mme E.-L. Plamondon, récem
ment.

— Mlle Antoinette Gauvin, de

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

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

QUESTIONS

1— Dans un poème inachevé de Crémazle, on assiste a la promenade 
de trois étranges personnages “par un soir triste et froid”. Quelle 
est l’adresse de ces trois personnages.

2— Quel est le personnage de théâtre qui, dans le délire de son agonie, 
se bat en duel contre le mensonge ... les compromis ... les préju
gés .. . les lâchetés et la sottise?

3— Cyrano dit à la sottise, au mensonge et compagnie ; “Je sais bien 
qu’à la fin vous m’aurez, mais il y a quelque chose que J’emporte 
malgré vous et dont je me servirai pour balayer largement le seuil du 
ciel d’un grand salut.” Qu’est-ce que c’est?

é-^Un proverbe dit : “I! ne faut pas couper l’arbre pour avoir le fruit," 
indiquant par là qu’il ne faut pas sacrifier sottement l’avenir au 
présent. Connaissez-vous un autre proverbe, contenant le mot “pou
le” et qui veut dire à peu près la même chose?

5— Pourquoi peut-on dire de saint Siméon Stylite qu'il ne pouvait se 
résoudre % vivre au niveau du commun des mortels?

6— Dans LA MENAGERIE DE VERRE, le narrateur se sert d’une ex
pression bien pittoresque pour rappeler que son père — cédant au 
goût de l’aventure — disparut de la circulation il y a plusieurs an
nées. “Mon père — dit-il — était un employé du Téléphone qui 
tomba amoureux . . .” de quoi?

7— Quelle association dïdées y a-t-il entre Jephté, Idoménée roi de 
Crète, Agammemnon et Abraham?

8— Quel est le principal interlocuteur des DIALOGUES DE PLATON?
9— Dans THE TRAGEDY OF Y de Ellery Queen, on trouve la situation 

suivante : Un homme, qui est mort depuis quelque temps, laisse le 
récit détaillé d’un meurtre qui est commis après sa mort Comment 
expliquez-vous cette situation invraisemblable?

10—Quel service Jean-Denis Vitray fut-il obligé, sous menace de 
mort, de rendre à l’armée d’invasion de Québec en 1759?

REPONSES

1— La Tombe dans un cimetière. C’est LA PROMENADE DES TROIS 
MORTS.

2— Cyrano de Bergerac.
3— "Mon panache !"
4— Il ne faut pas tuer la poule aux neufs d’or.
5— Il y eut trois saints Siméon qui passèrent leur rie au sommet d’une 

colonne.
6— ’’Qui tomba amoureux de l’interurbain”

Distance).
7— Il fut question, dans la vie de chacun, du sacrifice d’un de leurs 

enfants.
8— Le maitie de ce dernier, SOCRATE, bien que la doctrine exnosée

soit plutôt celle de Platon lui-meme. «pose*
9— Le défunt avait compose un roman dans lequel il avait imaginé ce 

meurtre. Son manuscrit tombe entre les mains d’un enfant névrosé 
qui execute à la lettre le plan laissé par le romancier

10—Vaudreuil et Montcalm avaient fait enlever les bouées qui balisaient 
le fleuve. Mais le pilote canadien fait prisonnier fut forcé de con
duire la flotte anglaise.

(He fell In love with Long

Québec, était en visite chez ses frè
res et soeurs, à St-Raymond.

— M. et Mme Jean-Charles Le
mieux, de Sillery, étalent chez M. et 
Mme Maxime Fortin, à l’occasion 
des fêtes.

— Le Dr et Mme Larouche et leur 
fils, dé Cleveland, étalent chez leurs 
parents, M. et Mme Léo Barrette, à 
Noël.

— M, et Mme Jean-Charles Pé
pin, de Senneterre, Abitibi, ont passé 
les fêtes chez M. et Mme Emile Pé
pin.

— M. et Mme Lucien Angers et 
leurs enfants, de St-Joseph de 
Beauce, étaient chez leurs nombreux 
parents, le jour de l’An.

Bel hommage à 
M. Robert Dion

De nombreux citovrns ont assisté, mardi 
le 5 Janvier, a St-Ma.o, aux Imposantes 
funérailles qui ont été faites r M. Ro
bert Dion, employé du Syndicat, de Qué
bec et chef d’orchestre, décédé subitement 
a l’âge de 30 ans. Des hommes d’affaires, 
des délégués de plusieurs groupements 
et associations, de firmes industrielles et 
commerciales et un grand nombre d’amis 
figuraient dans > cortège et a l'église 
paroissiale Les officiers rt employes du

vous 
POUVEZ 
OBTENIR 

DE
Sans garantie négociable. Prêt 
versé le jour même, pour toute 
raison valable. Consolidation 
des dettes: combustible, 

impôts, etc.

$50 à $1,000
CONTRE VOTRE 

SIGNATURE

mtm vous, lAiris un imphunt

Demandez au directeur—sans aucua 
témoin—l’argent dont vous avez besoin- 
Jusqu’à 24 mois pour rembourser. Télé
phonez ou passez dés aujourd’hui. 
Service rapide et courtois!

HOUSEHOLD FINANCE
SUCCURSALES DE QUÉBEC

Béé-Sièm» Avenu» . • • • . Tel. 2-1526 325, boulevard Charest . . . Tel. 2-7069
fOJVi, rue Sf-Jean ..... Tel. 5-8175 97, rue Dorchoitar, 2e etage . Toi. 4-3594

SUCCURSALE DE CHICOUTIMI 121 est, ru* Racine. téUphon* 3530 
SUCCURSALE DE JONQUIÈRE: 27S, ru* St-Dominiquo, téléphona 2-3521

5îPiÜ*at Québec formaient aueit un 
g.oupe imposant. De nombreux mus ciens étaient aussi dans ]# corte*e ^«‘Ciens
,ai,'aî!abbé A!'t.h,lr Prémont «. fut la i».

8Je M. l'.ooé cm
MVt ’ f’hhi le s'rv!« essisté de
MM. .es abbés P. Gravel et J. Robitallle.
HomÎ >ü' P' «•".. prenait place
ma rts te '*nctu*lre *VM !• R- r. Oonzalve,

Dans te cortèae, a la suit# du corbll 
îwr VF*?,66* ?'un lAnttau de fleur», le 
oeu.I était conduit par !e père du dèfuni 
ti-, « . Oloa; sorl beau-père, M, Lay réa, Sreton; tes frères, MM. Ju.es et Fer- 
nand Dion: .es beaux-frères. MM. Mau- 
i-ce. Raymond Jean Breton. Roger Hé,- 
m/pV B-ands parents. Gaudioi-e Dion., 
r/«l0w* ka.tberîe; ses grands oncle*. MM 

wli5roi.et Desiaurlerr.; scs on- 
c.es MM. CiCcpns Lacroix. Léon Vail- 

»Ürd Jü1aie.n*.Louls Mimeault. Jos. 
fortin. Edgar St-Antolne. Jules Fortin. 
Jos. Juneau, Chs. Plamondon, Alex. For- 
in. Marcel Cantin. EdSsr RoblUi ;e. Ai- 

i^Jo6.epl2,’ cyrl21e- Adélard. Thomas, 
VUslrid et Rosario Breton. Jos. Létour- 

Adélard Dupuis. Octiv* et Jules 
La.iberté, Wl.frid rt Rosario Lallbcrté. 
Paul et Sévcrln Lalibené, Henri, Marcel 
et LouLs Lallbcrté, Odùon Letourneau, 
Antoine Drouin, Lionel Drouin, Patrice 
Drouin, Octave Laliberté, Géorgien Lé- 
tourneau. Emile Morency. OHgène Rivard, 
Roger Letourneau, Ernest Drouin,

Dan* l’imposant défilé, on voyait M. Frs 
Boudreau, m.p.p. MM. .es échevlns Dama- 
se Bsâls et G. FUbotte, MM. J.-A. Chau- 
mette, J.-T. Fortin, J. Catellin, J.-M. 
Cantin, Ad. Dupuis, G, Ma.oum, Armand 
Tourangeau. Alex Rousseau. M Touran
geau, Andre RobitaUle. M. Rousseau. C.-E 
Roy, J. Bouchard, René et Raymond Pou- 
Ilot. W. Dealaumère, J.-C. Bedard, P -H. 
Biouin. Ad, Breton. Eucilde et L. Drouin 
P. Laiiberté. Raymond Côté, Maurice Vé- 
rina. Ph. Tanguay, A. Plamondon., R. Lé- 
tourneau. A. Tétrau.t. Ad. Paquet, Léon
ce Dombrowskl, H. Choumard. Alex. Garlé- 
py. A.deric Lafleur, O. P.héiume. G. Bou
tet, W. Béland, H. Lafleur. Robert Lega- 
ré, R. Deslauriers, Gilles Juneau, Marcel 
Latulippe, Roméo Côté. R. Bôdarri. V. 
Levesque. U. Levesque. R. L’Heureux. A:- 
tnur Forgues, Roi. Robitallle, J. Merleau. 
M. Levesque. Rob. Poullot, G. Michaud, 
Alfred Côte, M. Tremblay, R. Morency, H. 
Couture, A. Lapointe.

On voyait aussi MM. Fernand Audet, 
Thomas Couturier, R. Desliuriers, Frs. 
Gagnon. R Boulanger. Map. Vailière. Emile 
Bélanger, Achille Simard, M. Beaupré. Ro
bert Couture. Rocn Couturier. J. Giguère 
Luc. Labbé, L. Bisson. D. Laplante, Roger 
Létourneau, Roger Cantin, M. ilobitaide, 
Gaston.--RoùilaiL.e. Raymond Létourneau 
Robert Poullot, Armand et Jos. Tardif, 

u.v Létourneau, Alphée Vézina, L.-P. Ju
neau, M. Lepage, J. Biouin. J - Alex. Gau- 
vin J -B. Dfslauriers, Emile Jobin, Léo. 
Deslauriers, J.-M, Ménard. Jean Durant 
R, Durant. R. Brassard, Frs. Larose. Jr»s. 
Gosselin, A. Racette, André Gosselin, J.- 
R. Gosselin, Bill Frigault, O. Cameron 
Aug. Gagno" Jos. Boulanger. Roi. Gosse
lin. L. Dumont, Guy Mljaaud. Ernest Mi- 
chaud, G. Michaud. A. Gosselin, J.-D. Ri- 
enarti. L. Dion. Ernest Michaud, G. Beau- 
rage, Lo% Grave.. Paul Lambert, G. Lam
bert ainsi que MM Guy Lafond. L. Giroux 
H. Richard et J.-P. Cailloux, de la North
ern Electric; les soldats Robert Vocelle,
J -B. Voce.,e, M. Lamothe et M. Thibau t, 
du Royal 22e Régiment.

M. Claude Bureau, de la maison 8y! 
vio Marceau dirigeait les funérailles.

SI VOIS VOIS SENTEZ DÉPRIMÉS .. .Vous souhaiterez «tre à

30 JOURS DE MAINTENANT
lorsque vous aurez lu ce message 

concernant votre santé

h
D’un coup d’oeil, vous 
vous rendez compte 
automatiquement de 
vos 30 jours de progrès 
avec les ENERJETS 
Cette boîte comprend 30 
carrés. Chaque carré con
tient votre dose quoti
dienne—2 ENERJETS. 
Prcnez-en une après le 
déjeuner rt l’autre après 
le dîner. Il n'est pas né
cessaire de calculer. Les 
carrés vides indiquent au
tomatiquement votre 
progrès.

mm?''

SI VOTRE
MANQUE D'ENTRAIN vous inquiète. .votre 
alimentation laisse peut-être à désirer?

Ri von.» v<v» lournéf» A vou» »*ntir déprimé*.
f»tiSUt». fiché* rontr* vous-inémr rt 1rs autrrs . . . 
VOUS DEVEZ ENVISAGER CE FAIT

Que votre travail vous sarde à la maisnn. sur la 
ferme, & l'usine ou au bureau, vous pouvez manser 
• eaucolf. mais avoir quand même un résime trèa 
pauvre en vitamines et minéraux. Surtout si vous 
êtes un gourmet capricieux ou si vou* mangez ce que 
vous aime» au lieu de manser ce qui est bon pour vous.

Si vous croyez que votre résime laisse à desirer en 
fait de vitamines et de minéraux, voyez ce que les 
R N ER JETS peuvent faire pour vous. Cette foni^rlr 
icientiftque s'est avérée efficace parce qu'elle comprend 
é vitamines. 3 minéraux, plus lole et fer . . . le tout 
dans une seule capsule puissante.

Veu* DEVREZ veut tenlir mieux en JO-,leurs 
Vous ne risquez pas un eou pour savoir si knerjets

feuvrnt vou» aider à vous sentir mieux que vou» ne 
ayez été depuis des années. Vou» devrez éprouver 

■ne nouvelle vigueur, une sensation asréable de bien- 
être et le bonheur dé vivre heureux. L’atgent sera 
l*rr,bourté avec plaisir si vous n’éte* pas complètement 
nt slait*. Recommandés pour hommes et femmes de 
tau* le» êge*. pour jeunes gens et jeunes filles et 
MfanU au-dessus de 12 an*

LORSQUE VOUS 
ATTEIGNEZ LE CARRÉ
... Il ne »era pa* nécessaire de vou» dire la satisfaction 
le bien-être que. vou* éprouvez I Vous remarquerez chez 
vous un meilleur appétit, vous vou» sentirez alerte 
et reposé et vous deviendrez plus actif. ENERJETS 
vous donne un regain de vie et vous (ont sentir mieux 
que vous l'ayez été depuis.de» années!

VOICI POURQUOI ENtRIETS 
COÛTENT S5.9S

“Vous obtenez la valeur 
de votre argent!’’ Cette 
pensée ne pourrait mieux 
s’adapter. La puissance 
des capsule» knerjets 
ne pourrait être repro
duite à meilleur marché. 
Pour ENERJETS vous 
payez le plu» petit mon
tant possible pour le 
meilleur produit que nos 
90 an» d'expérience en 
remède» peuvent fournir.

VOUS ETES PROTIGESI
LORSQUE VOUS AT
TEIGNEZ LE CARRE 
JO, vou* devez être très 
content de votre pro
grès ... si non nous 
seron* heureux de 
vous rembourser chaque 
sou que vou» aurez dé
pensé pour ENERJETS. 
THE DR. A. H'. CHASE 
MEDICINE CO. LTD.. 

W. H. Edwards. Président
>iHl ,BM» Jdd’M-UJUM^BKOT

Camm«»c,i ovtovrdbvi I, pion V, IC lovri ovac ,N|RJITJt

$5.95 pour
AO CopiuUs

(provision 
pour 30 leurs)

enerjets
• VITAMINES • MINERAUX .fOIF .11R
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BT RAPPELEZ-VOUS QUE » • • C’EST UN PRODUIT DU DR A. W. CHASI m-.p

de
Loue; une POIMIlfE

électrique de

pour votre couture du printemps

Simplifiez le problème de votre couture 
Louez une machine à coudre, vous verrez 
comme votre couture se fera par enchante
ment. La machine à couture White est facile 
à opérer et donne un travail parfait.

LOCATION : 2.00 par semaine
ou 6.00 par mois.

GRAND CHOIX de Machines à coudre k prix
varies:

84.50 à 289.50
DEMONSTRATION
de votre part.

à domicile sans obligation

Machines usagées acceptées en échan
ge sur l’achat d’une neuve.

Machines White — Premier étage.

Nous réparons tou
tes les marques de 
machines à coudre.

JuMc
A MACHINES A COUDRE J* 

^dîTCAt^

notre Vente de n’
DRAPS Percale de

en coton extra fin de très belle 
qualité, avec ourlet et fil tiré.

Dimensions :

la paire

la paire

la paire

104” rég. 10.30

104”
i

rég 11.5Q

108” rég. 13.00 1

8.90 
9.75 
11.OC

TAIES D’OREILLERS avec ourlet et
fil tiré. Rég. 2.60 — la paire.................... .7 205

LINGES
de vaisselle en pure toile avec rayu
res de couleurs 
sur fond blanc.
Bleu, vert et rou
se. Achetez-en 
plusieurs à ce bas 
prix! Dimensions:
16" x 29”. Chacun .39

Autres spéciaux non illustrés 
de notre Vente de Blanc :

COTON

2
(OUVERTURES

damassé d’excellente qua
lité pour la réalisation 
de jolies nappes. Largeur 
68 pouces. Rég. 2.75 — 
la verge.............................

25
en finette au fini duvet. Elles 
sont très souples et chaudes. 
Modèles avec rayures de cou
leurs sur fond blanc. Bleu ou 
rose. Dimensions pour Ut dou
ble: 70" x 90". Rég. 6.95 — 
la paire ... ............. 595

Toiles et Cotonnades — Troisième étage.

iiiiiiiiiiiiiÉiiiii^iii^ii^^s*

AUTRE VALEUR intéressante de cette vente:

AMEOBUMIIIIT de VIVOIB de lubrication Kroehler
Modèle te! qu’illustré 

recouvert en reps de 
différentes couleurs, 
comprenant : un sofa 

studio se transformant 
en un confortable lit 
double ia nuit, un fau

teuil et une chaise pour 
appareiller. Bras au 

fini pâle.

Prix de notre vente

159.
Meuble* — Quatrième étage

--n

Heures d'affaires: 9h. à 5h. 30 

Fermeture à 9h. 30 le vendredi 

Tel.: 4-8481

» )

1717

4
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Echos mondains
BIENFAISANCE

Madame Edmour Perron reçoit 
*on cercle de couture, cet après- 
midi à sa residence, au profit de 
l'Assistance Maternelle.

DEPLACEMENTS
Lady Fiset, de Rivière-du-Loup, 

passe quelque temps à Québec, l'in
vitée de son gendre et de sa fille, 
le major et madame J.-P. Mar
tin.

M. et madame Jules Vézina, de 
Sillery. sont partis récemment pour 
Palm Beaeh, où ils passeront quel
ques semaines.

Le docteur et madame Louis Les
sard, de Beauceville, ont fait un 
bref séjour à Rivière-du-Loup ré
cemment.

M. et de madame Albert Bussières, 
de notre ville.

Le docteur Americo Cruz, con
seiller à l’ambassade de Cuba A 
Ottawa, et madame Cruz ont quitte 
!a capitale en fin de semaine pour 
retourner dans leur pays.

Le maréchal de l’Air et mada
me W.A. Curtis sont retournés à 
Toronto après un séjour à Otta
wa, insorits au Château Laurier,

Le docteur et madame Léonce 
Lessard, de Québec, étaient de pas
sage à Rivière-du-Loup ces jours 
derniers.

M. et madame C.-J. Beaupré, ac
compagnés de leur fils, sont retour
nés à Moose-Jaw, Saskatchewan, 
après un séjour A Québec, les in
vité* des parents de madame Beau
pré.

Mademoiselle Anne Biéler est re
tournée au Kings Hall à Compton, 
«près avoir passé une quinzaine 
chez ses parents, M. et madame 
Jean Biéler.

M. O. Scott est retourné à Los 
Angeles, Cal., après avoir passé 
queloue temps A Québec chez sa 
mère madame, Arthur-E. Scott.

Madame Lucien Bussières et ses 
fillettes, Nicole et Francine, ainsi 
que mesdemoiselles Rita Bussières 
et Thérèse Collette, de Montréal, 
étaient récemment les invitées de

Mademoiselle Pauline Picard de 
notre ville a fait un bref séjour 
A Rivière-du-Loup récemment.

Mademoiselle Rose-Marie Berge
ron, de Jonquière, est partie sa
medi pour la Floride et Cuba, où 
elle passera trois semaines.

VI

A

Pourquoi les

mamans
utilisent

MRTUSSIN

■"N

iy

h

contre la toux 
due au rhume

I. Aflt prompt«m«ntl Apporte un 
tnulngemrnt naturel.

7. Dégage I • phlegme, aide à enrayer
1er quintes de toux.

1. Abiolumant aûr ! Ne contient rien 
de nocif. Le* enfant* en raffolent 
parce qu'il a *i bon goût !

PERTUSSIN Z

Mademoiselle Gisèle Renaud est 
rentrée en ville récemment, après 
un séjour à la Havane et en Flo
ride.

M. Adrien Racine et son fils Pier
re, de passage à Chicoutimi ces 
■jours derniers, étaient les invités 
de M. et de madame Antoine Trem
blay.

Mademoiselle Julie-Anna Gagnon, 
de Jonquière, est partie samedi pour 
un séjour de trois semaines en Flo
ride et à Cuba.

Victoire remportée 
par une femme

Toronto, 18. (PC! Une jeune fem
me de Jîrooklyn a finalement ga
gné vendredi une bataille qu'elle a- 
vait entreprise il y a dix mois pour 
adopter et amener chez elle aux 
Etats-Unis le bébé d’une fille-mère 
de Toronto.

Mme Jack Shinder et son mari 
ont été arrêtés en février 1953 alors 
qu'ils étalent sur le point de mon
ter dans un avion à Toronto avec 
le bébé de cinq jours. Mme Shin
der avait réussi à entrer en pos
session de l’enfant après entente 
avec un medium et la mère. Cette 
dernière s’étalt enregistrée à l'hô
pital sous le nom de Mme Shinder. 
Les Shinder avaient payé tous les 
frais. Le bébé fut nommé Martin 
Shinder.

Mme Shinder obtint plus tard 
le droit d'adopter l'enfant mais 
non celui de quitter le Canada. Le 
consulat américain l'a Informée il 
y a quelques jours quelle pourra 
obtenir un visa pour le bébé aus 
sitôt que celui-ci aura subi l'exa 
ment médical requis.

Votre patron,
Madame

ptr

Cdniu. O idamS

4570

Très simple d'allure, cette robe 
n’en est pas moins tout A fait char
mante et vous lui trouverez bien 
des mérites si vous avez la bonne 
idée d'utiliser un tissu pratique 
comme le fin lainage, pour la fa
briquer. Ses lignes favorisent un 
ajustement parfait.

Vous obtiendrez ce patron dans 
les grandeurs suivantes : HL, 16'2. 
18L, 20 L, 22'2, 24L ans. Grandeur 
16 L ans requiert 37« verges d'un 
tissu d'une largeur de 39 pouces.

Ecrire llstb'.err.eat voire nom et votre 
adresse et mentionner correctement le 
numéro du pairon ainsi que la Rrandeur 
s’il y a Heu. Ne pas demander des me
sures autres qua telles spécifiées.

4570
14^-24',

Adreir.fr commande* comme *ull:

SERVICE ors PATRON*
LE SOLEIL 

QIEBEC, P Q
Le prix de ce patron e.«t de 40c Seu'.s le* mind*ts-po*te et es chèque* PAYABLES 

AU PAIR à Québec seront accépte.*. Ne pas envoyer de monna:* ni de timbres-poste
Les patrons offerts par notre Journal ne sont pa* échangeable* et ne sont pas en 

vente a nos bureaux. Ils sont habituellement livrés dans un intervalle de 13 

à 20 Jours.
N.-B.—Les Instruction* servie* avec les patron* fabriqués par une maison anglaise 

ne sont fournies qu'en anglais.

m

X
Df

*. . . en phi*, on y Ironie «u.s.si de la 
riiannelnde Shirrijf!"

Des araignées 
au travail pour 
l'Oncle Sam

Columbus, Ohio (PAl Au "salaire ' 
hebdomadaire de quelques mouches 
'domestiques'’ quelque quatre dou
zaines d'araignées connues sous r. 
nom de "Black Widow" passent leur 
vie à tisser leur toile pour le comp
te de l’armée américaine.

Ces petites mais redoutables tra
vailleuses vénimeuses, parce qu'elles 
dévorent leurs compagnes et même 
leurs petits si elles en ont l'occasion, 
sont de service à la section du génie 
du dépôt général de l'armée A Co
lumbus.

Leur production de toile extrême
ment fine mais résistante sert aux 
instruments de mire dont se ser
vent les techniciens de l'armée 
D'autres services de l'armée s’en 
servent dans les mires do canon.

Les ingénieurs disent que ces arai
gnées épargnent des milliers rie dol
lars aux contribuables annuellement 
car il faudrait avoir recours à dee 
entreprises privées. Chaque arai
gnée, dans quelques secondes, peu* 
produire environ 160 piefs de toi
le. Selon les ingénieurs les prix du 
marché atteignent $25 les 100 pieds 
pour la toile fine.

L'araignée "Black Widow” est re
doutable et tue même les siens m 
plus des autres insectes. Son venin 
est extrêmement dangereux pour les 
êtres humains et bien que la plupa-1 
survivent il peut être fata’, si l'in
tervention medicale n est pas rapide.

Aide à prévenir la
Démangeaison des Hémorroïdes

ou argent remboursé
Vous n'avez pas h être ennuyé ni torturé 
plus longtemps par la démangeaison dou
loureuse et la douleur brûlante des 

ÎHTô f rüTffésr Voici une aide véritable

Pour vous.
rocuroz-vous une boite de Hem Rold. 

un traitement Interne pour les hémorroï
de-, a n'importe quelle pharmacie et 
employer tel que prescrit Vous serez 
heureux de la rapidité avec laquelle vos 
troubles d'hémorroiïdes seront soulagés. 
Seulement $1.59 pour le paquet gros for
mat de 60 tablettes. St vous n'êtes pas 
100'r satisfait après avoir employé Hem- 
Rotd pendant 2 ou 3 Jours, comme essai, 
demandez et votre argent vous sera rem
boursé. Remise garantie par toutes les 
pharmacies (Ann).

Les oréposés à ccs araignées disent 
que la'"Black Widow" tisse une toi. 
le qui convient mieux à leurs fins 
parce qu’il s'agit d'un fil simple ci 
uniforme comparativement aux toi
les multiples des araignées ordinal 
res. Le fil de l'araignée Black Wid’.v 
mesure environ 1/5,000e de pouce de 
diamètre et est très résistant.

Les approvisionnements du det'ôl 
militaire proviennent de la Califor
nie. Ils arrivent ici par avion ne 
messageries dans de petites boites en 
plastique.

Dès l’arrivée chaque araignée est 
installée dans un bocal en plastique 
individuel muni d’un petit trou au 
sommet pour permettre la circula 
tlon de l’air. Cependant, le trou est 
suffisamment petit pour empéentr 
l'évasion d'une araignée-bébé.

Quand on a besoin de toile, ur. 
préposé ouvre le bocal et laisse chou 
l’araignée sur une table ou le parquet 
alors qu'elle tisse un long fil qui est 
immédiatement embobine.

STE-PERPETUE
Déplacements

Mlle Gisèle Bourgault et Guy 
Bourgault, étudiants à Québec, en 
vacances chez leurs parents, M. et 
Mme Albert Bourgault, récemment

M. et Mme Albert Duval ont eu le 
plaisir de recevoir leurs enfants, 
Robert, Gertrude, Thérèse, Margue
rite et Cécile, à l'occasion des fê- 
tps.

Le Dr et Mme Charles Angers de 
Ste-Perpétue. ont passé quelques 
jours dans la vieille capitale, chez 
leurs parents, aux fêtes.

Mlle Yvonne Vcilleux a rendu vi
site à ses parents de St-Georges de 
Bcauce, aux fêtes.

Mlle Florence Lévesque, étudian 
te en technologie médicale, a passé 
les vacances des fêtes dans sa fa
mille.

M. Valère St-Pierre, accompagne 
de Mlle Lucette et Jerry Vaugeois 
de Grand-Mère ainsi que Laurier, 
Martine, Biaise et Alain St-Pierre 
chez leur mère, pour la période des 
fêtes.

Une réunion familiale eut lien 
chez M Gérard Gaudreau, à l'oc 
casion des fêtes.

M. Louis Joseph Dubé, organis
te de La Tuque, de passage chez 
ses parents, M. et Mme Louis Dubé

A la Chambre 
des Communes

I au Sénat
Ottawa (PC) — Il est proba

ble que les sujets qui seront discu
tés en Chambre des Communes au 
cours de la semaine seront beau
coup plus variés que ceux des qua
tre premiers Jours de la reprise de 
a session après le congé des fêtes.

II y aura quelque chose de nou
veau à l’étude cette semaine. Au
jourd'hui, jour des résolutions des 
députés, les membres étudieront 
deux projets concernant la loi de 
l'impôt sur le revenu.

M. Stanley Knowles, député du 
CCF pour Winnipeg-nord-centre, a 
soumis une résolution demandant 
que toutes les dépenses médicales 
puissent être déduites de l'impôt 
sur le revenu. Actuellement, seu
les les sommes supérieures à trois 
pour cent du revenu taxable peu
vent être déduites.

Mme Ellen Fairclough, député 
progressiste-conservateur de Ha- 
milton-ouest, veut de son côté que 
toutes les dépenses médicales en
courues pour une personne à char
ge décédée puissent être déduites 
si elles sont payées durant l’année 
suivant le décès.

Ces deux suggestions occuperont 
certainement les députés au cours 
de la journée On s'attend que l'é
tude, clause, de l'imposante revi
sion du code pénal commencera 
demain. Les jours suivants, il se
ra question de la législation du lo
gement du gouvernement et il se 
peut qu'un débat sur les affaires 
internationales soit entamé en fin 
de semaine. Le premier ministre, 
M. Louis-St-Laurent, a déclaré 
vendredi qu'un tel débat aura Heu 
au cours de la semaine.

Lorsque le Sénat se réunira mar
di soir, 11 se produira un événe
ment qui n'est pas survenu depuis 
23 ans; un des sénateurs détien
dra un ministère avec porte-feuil
le dans le gouvernement.

Au cours du congé de Noël, le 
sénateur W.-Ross Macdonald, 62 
ans, leader du gouvernement à la 
Chambre haute, a été nommé sol
liciteur-général. En tant que lea
der, il était déjà membre u cabi
net, mais sans porte-feuille. Il de
vient donc le premier sénateur de
puis l'hon. Gideon Robertson, mi
nistre du Travail de 1918 à 1920 et 
de nouveau en 1930, a détenir un 
ministère avec porte-feuille dans 
le gouvernement.

ctaî. à l'annonce de la nouvelle d'un] 
impô! provincial sur le revenu:

"La population tout entière est 
indignée du projet d'un impôt pro^, 
vincial sur le revenu, quand le pou
voir d'achat des individus est dé
jà insuffisant et que l'accumulation 
de produits jette des milliers d'ou
vriers dans le chômage. C'est là 
une soumission abjecte à un sys
tème financier en contradiction 
avec le réel. C'est le temps de dis
tribuer des dividendes et non de 
prélever des taxes. Etablissez donc 
le Crédit Serial qui nous débar
rasserait de •'cet esclavage finan
cier".

-La Croix-Rouge

Les rours de Bécurlté Aquatique Lotblnière: (Août)
de la Croix-Rouge se sont donnés àjst-Gerard Majella: (Octobre»
21 plages et piscines. ! Québec ouest: (Novembre»

Des démonstrations furent faites 78 victimes ont été secourues et

ou

les

(Suite de la page 3) 
l Europe, des personnes âgées 
des malades.

Depuis le début de l'année, 
membres du Transport s* sont dé
vouées chaque après-midi, sauf l'é
té, pour conduire deux patientes 
paralysées, qui suivent des traite
ments à I hôpital des anciens com
battants.

Du 26 janvier au ib mars, Mlle 
Françoise Bergeron. R. N. a donné 
8 cours de soins à domicile aux jeu
nes filles de la Croix-Rouge ; à la 
fin de ces cours, toutes, ont subi 
avec succès les examens.

Au cours de l'année, on a aidé 
plusieurs familles d'anciens cc—bat
tante sans logement ni argent: Les 
jeunes filles trouvèrent des appar
tements à ces familles et aidèrent 
à les installer.

Le 15 mai, 9 jeunes filles étaient 
à Ott'Wa afin de participer à l’ins
pection annuelle du Corps de la 
CroixéRouge de l'Est du Canada.

Durant les mois d'octobre et no 
vembre, 118 membres donnèrent 
585'2 heures de travail à une can 
Une organisée à l'occasion de trois 
retours et 7 departs de 6,960 mili
taires de la 27èmc Brigade.

Des membres du Corps ont ré
paré de vieux jouets qui avaient été 
donnés pour les enfants des famil
les les plus pauvres d'anciens com
battants.

Depuis janvier dernier, les véhi
cules ont parcouru 12,212 milles, ce 
qui comprend outre les cas déjàl 
mentionnés, les livraisons des accès-; 
soires aux chambres de malades.; 
l'ouvroir, la collecte du linge et des! 
revues, et différentes enquêtes.

Natation et sécurité

24 Instructeurs ont passé avec! 
succès un cours qui fut donné auj 
Y. M. C. A. par M. Jean-Paul Robi- 
taille. Ce cours dura trois mois, puis 
Monsieur Maurice Brirault, surveil
lant provincial a donné un cours de! 
perfectionnement à cette même pis
cine.

à 10 endroits différents, A peu près 
1000 personnes y ont assisté.

Films:

Durant l'année des films sur la 
natation et la securité aquatique 
furent montrés à plusieurs endroits 
et approximativement 1500 person
nes ont eu le plaisir de voir ces 
films.

Comité de prévoyance

Le rapport du travail accompli 
durant l'armée 1953 par le Comité 
de prévoyance et de secours aux 
sinistres.

Deux désastres majeurs eurent 
lieu dans la région: en Juin, à St- 
Nérée et au mois d'août à Forestvll- 
le. Dans le premier désastre:

17 maisons ont été détruites;
95 personnes ont perdu tout ce 

quelles possédaient;
Plus de 2000 repas furent servis 

au cafeteria;
24 familles Indigentes ont reçu des 

vêtements;
Montant total des dépenses (com

prenant la nourriture, les vêtements 
et autres dépenses) $1,212.90.

Au mois d’août, on fut avisé de 
la possibilité d’une évacuation to
tale de la région de Forestville ou 
un feu sévisait:.

297 personnes furent évacuées en 
trois occasions (les 6-22 et 23 août).

Le coût total de ce désastre fut 
d’environ $2,450 00.

Durant Tanné 1953, la Croix- 
Rouge s'est occupée de 8 désastres 
mineurs dans les régions suivantes: 
Sillery: (janvier)
Notse-Dame des Laurentides: (Juin) 
St-Nicolas: (Juin)
Petite Rivière: (Juillet)
Notre-Dame des Laurentides:

(Août)

la Croix-Rouge a dépensé la som
me de $673.34 pour des vêtements, 
$66.14 pour la nourriture et $16.00 
pour du bois.

Des vêtement* usagés et plusieurs 
articles de ménage furent donnés à 
ces sinistrés.

Anciens Combattant*

Vétérans secourus: 350
Visites au bureau: 738
Bons de nourriture: 573 $4,110.21
Chauffage:

Bois 8 corde»
Huile 247 gallons
Charbon H tonne

Loyer $3500
Habillement 310 pièce*
Chaussures 74 paires
Vêtements usagés 109 pièces
Vêtements de bébés 117 pièces
Armée du Salut: Repas 61
Armee" du Salut: Lits 33
Y. W. C. A : Repas 2
Y. W. C. A,: Lits 9
Lait 1,130 pinte*
Pharmacies 18 remèdes
Lunettes 7 paires
Transport $157.93
Meubles usagés 38

Campagne de souscription

Souscriptions de la Campagne:
$63.871 4*

Recettes de la partie de Baseball 
entre les Braves de Milwaukee et 
les Braves de Québec: $7,373.16
Montant total obtenu: $71.244.(10

PAS D'APPETIT \
Quand vous êtes fatigué, insou
ciant manquez d’appétit dû à 
l’Irrégularité ou malaise digestif, 
suivez l'exemple de bien d'autres 
pour vous remettre rapidement 
prenez Burdock Blood Bitters. 
Cet excellent composé végétai 
soulage vite malaise digestif ai
greur d'estomac, constipation et 
aide à aiguiser votre appétit. 
Procurez-vous aujourd'hui à vo
tre pharmacie — une bouteille 
de BBB, fait du bien à toute la 
famille.

BURDOCK BLOOD BITTERS
En Trnte à toute* le* pharmacie*

s20 à s1,500
37 rue de la Couronne 

(édifice Guillèmette)

Tel. 5-7144
_çîçx

COMMUNITY
CORPORATION

• MARCHANDISES TRICOTEES • AGENCES DE VOYAGES • CREME A LA GLACE • ENCADREURS • FOURRURES

-Félicitations
(Suite de la page 3) 

usage que gouvernement fait de 
es pouvoirs constitutionnels.

L'Association de la Jeunesse 
Canadienne-françalse 

Honorable Georges-Emile Lapalme, 
Chef de l’opposition.
Hôtel du gouvernement,
Québec, P.Q.

Approuvons principe impôt pro
vincial. Vous prions appuyer mesu
re constructive, au-dessus divisions 
partis.

L’Association de la Jeunesse 
Canadienne-françalse

M. EVEN
Le télégramme suivant a été en

voyé à l'honorable Maurice Duples
sis par M. Louis Even, directeur gé
néral du mouvement du Crédit So-

^ Mais, Maman! Pourquoi ne ! 
consultiez-vous pas l

L'ANNUAIRE CLASSIFIE f

OISEAUX, MARCHANDS D’ • PEPINIERISTES • BOUILLOIRES • PHARMACIENS • MEDECINS & CHIRURGIENS

ROBES

VENTE DE JANVIER
- c'est la vente que vous attendiez, Mesdames -

50%POUR FILLETTE. 2 a 16 ANS

ENSEMBLES ’S*3
Manteaux, Jambières, coif
fure. Pour fillettes ou gar. 
çons ........................................

MANTEAUX, PALETOTS

33Vî%
Eillettes nu garçons

J 8 à 16 ans..................... 33V3%
AUSSI AUTRES SPÉCIAUX DE JANVIER REDUITS DE 10". à 25°.

HABIIi DE HIDE
ISNOW SUITS) I à 6 ans

ENVELOPPES avec bras 
Buntings) et Jambes (Bébé

COSTUMES DE SKI 3 p.eces
Enfants 2 a fix et, jeunes filles 

8 à 18 ans..........................................

BOMBARDIER, PARKAS Garçons 
PANTALONS DE SKI Fillettes

25%
25%
20%

LE SYNDICAT de ST MAL0 N

210 MARIE DE L'INCARNATION (vis-à-vis de l'église) TEL. : 7-7716

lavage savonneux sans savon !

par
cl iLç

mJ

mousse velours

I

Mousse velours (velvet foam) sera la 

plus importante découverte de beauté que vous ayez fait depuis

des années ! C'est une méthode entièrement non-alcaline de 
laver le visage sans aucun des effets asséchants-irritants de l’eau

et du savon. Toutes les fois que vous laverez votre peau —-

lavez-là entièrement de façon parfaite, douce, magnifique avec la 

mousse velours (velvet foam) provision de 4'/a mois,

$2-oo

PHARMACIE BRUN EH
139 ST. JOSEPH TELEPHONE 9-8141

LES AVENTURES DE PAULINE
^ Birn ^ *

NflUi atoms de» rouches 
en special aujourd’hui ! itnuzalnr

' amm s

LES JUMELLES CLAREAU par Dic/c Brooks
.Iranne

On dirait qnr r>«t qui fi à
pompe! Je val* m’arrélfr et attendre que 
Ptte aut*» parte

lhaqur Oup*:
J’ai peur . 

de refarder' /

iju nrrtTf- 
uand rhose

J
t-il ou 

elle
le» porte 
pa

Paulf a du emnrun paraitr mn
la nouvelle auto 
Roj-er pour faire im
pression sur Cieofjes:

plus élni-.1 aimerai 
bien qu elle 

mette ses 
lunettes!

f ne r
qu elle n est

réellement!

4
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Comparutions 
à Rimouski

Rimouski (DNCL) La Sûreté pro
vinciale a appréhendé, la semaine 
dernière, un récidiviste de Trinite- 
des-Monts. Gaétan Riendeau qui 
fut retracé dans son patelin avec la 
marchandise qu’il avait volée à Fo- 
restville a un nommé Jean-Guy 
Ha lié, de St-Gabriel. Il s’agissait 
d’une valise et de son contenu, .e 
tout d'une valeur de $250. Traduit 
devant M. le juge Amédée Caron, 
•u G refie de la Paix de Rimouski. 
Riendeau a été condamné à deux 
années de pénitencier. Deux autres 
accusations, faux et emploi de faux, 
pesaient également sur lui. Sa cul
pabilité ayant bussl été établie â 
ce sujet, 11 fut condamné, pour cha
que chef d’accusation, à six mo’.s 
de pénitencier qui seront purgés 
consécutivement et concuremment 
avec la premiere sentence.

Un citoyen de St-Matthieu et un 
autre de St-Robert, tous deux gar
diens de clubs dans un territoiie 
de la région de Rimouski, ont du 
payer conjointement la somme de 
$450, l'automne dernier, pour diver
ses infractions aux lois de la Chas
se et de la Pêche, infractions com
mises sur le secteur dont ils avaient 
la garde. Ces délits ont été décou
verts par les officiers Lantagne, de 
Price, et Lagacé. de St-Narcissc. Le 
réglement de ces causes s’est effec
tué au Bureau de district de Ste- 
Odile, devant M. Roger Huard, ju
ge de paix pour tout le district.

Portant sans permis de masse des 
crmes à feu, un résident de St-Tho
mas de Cherbourg a été rencontré 
par ie-garde-chasse Dugas dans un 
endroit fréquenté par le ch"vreuil et 
la perdrix, l'automne dernier. Il lut 
egalement traduit devant le juge oe 
paix et condamné à payer une 
amende de $25.

Par ailleurs, un résident de Ri- 
mouskt a «sjalement été condamné 
à une amende de $25 pour une 
fausse déclaration faite au bureau de 
District de Ste-Odile, afin d’avoir le 
droit d’abattre un second chevreuil 
ce chasseur avait enregistré le pre
mier comme ayent été tué par son 
épouse alors qu’il était lui-même 
le responsable de ce coup de lusll

Mots croises du "Soleil1
HORIZONTALEMENT

1— V. de Tctaécoslovâquie — V. du Chili
2— Plateau montagneux de l’Asie — Par

fum
3— V d'Ukraine — Unité de travail — V 

de Chaldée
4— Extrémité de l’allt
5— A eu un air ga! — Manquas — Symb 

chlm. du baryum
6— AdJ. pots.
7— Boisson — Sorte de lainage grossier
8— En sus de — Espèce du genre phoque
9— Une des Cyclades — Adresse

10— -Conjonction — Ch, J. de c. «Vaucluse» 
— Coups de baguette sur le tambour

11— Partie d'une église — Sans ornement 
— Interjection.

VERTICALEMENT

1— V. de l’Italie ancienne — nile de 
campagne

2— Cirjs perroquet — Petit ruisseau — 
Note de la gamme

3— Enfant célèbre par «on héroïsme — 
Favorisé

4— Pr. pers. — Term, d inflnltlî — Epais
5— Ancien Etst voisin de la Chaldée — 

Fila d Isaac
8—Peintre français — AdJ. num.
7— V de Hongrie — Groupe négrltlque 

soudanais
8— Année — Partie dure du corps humain 

— Grand
9— Ch. lieu du département de l’Aisne — 

Cuit dans la friture.
10— Production — Pr. pers. — Petit ruis

seau
11— V. d'Italie — Une des Moluquei.

i 8 10 11
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Réunion annuelle de 
l'Engineering Institute

L’assemblée générale annuelle de 
l’Engineering Institute of Canada 
«ection de Québec, aura lieu le 28 
Janvier, à 8 h. 30, au Cercle univer
sitaire, 65, rue D’Auteuil. Les offi
ciers de l’organisme feront leurs 
rapports annuels. Les élections sui
vront, et le nouveau président adres
sera la parole aux membres pré
sents. On fera aussi la nomination 
des vérificateurs.

Funérailles de 
Mme Ph. Cloutier

St-Vlctor. Brauce. t DNC) Un dernier 
hommage a été rendu récemment, en 
l'egilse de St-Victor, à la mémoire de 
dame Alice Grondin, épouse de M. Phi- 
11 ppe Cloutier, décédée après tine breve 

“ maladie, à l'âge de
Æj-:^ 31 ans et six mois. 

Les funérailles ont 
donné lieu a une 
touchante manifes
tation d’estime a 
1 a q u e lie partici
paient de nombreux 
parents et amis. 
La défunte faisait 
partie des Dames 
de Ste-Annr 

La levée du corps 
a été faite par M. 
l'abbé Florian Jo- 
llcoeur. cousin de 
la défunte. M. l’ab- 
be Amédée Busqué, 
aussi cousin de la 
défunte et vicaire 
a Black Lake a 
chanté le service, 
assisté de MM. les 
abbés Louis-Joseph 
Glngras. vicaire a 

1 St-Victor et Mar
oc! Bernard qui agissaient comme diacre 
•t sous-dlacre

Le chant de la me5<e de Requiem a 
#te rendu par la chorale de la paroisse. 
Le cantique "Beau Ciel" a été rendu par 
M François-Xavier Rodrigue, de Beauce- 
riüe, ami de la famille. Mlle Fernande 
Bilodeau, touchait l'orgue.

Portait la croix, M Dominique Giroux, 
accompagné de M. Philippe Belanger, mai
re rie la paroisse. Les porteurs du cer- 
auell étaient MM. Denis Lessard, Rosaire 
Latulippe, Adrien Cliche, Charles Clou
tier. Alcide Latulippe et Alfred Gtroux.

La quête a été faite par Mmes Denis 
Lessard et Albert Mathieu.

La défunte laisse pour pleurer sa perte, 
outre son époux M. Philippe Cloutier, 
ses enfants. Lauretta, Normand. Carmen 
et un nouveau-né Diane ; sa mère, Mme 
oedéon Grondin, de Beaucevllle; son 
beau-père, M. Joseph Cloutier, de St- 
Victor; ses frères. M Léo Grondin, de 
prummondville; Hercule, de Beaucevllle; 
ses soeurs, Mme Emmanuel Roy «Adrlan- 
na), Mme Jean-Marie Rodrigue (Denise», 
de Beauccviilc, ses beaux-freres et belles- 
soeurs. MM. Bramanuel Rov et Jean-Ma
rie Rodrigue de Beaucevllle. Mme Léo 
Grondin (Monique Lacombe», Mme lier 
cii'e Grondin «Madeleine Poulin), M. et 
Mme Victor Cloutier. M et Mme Alphon
se Bouffard. M. et Mme Bernard Bol- 
dur. de St-Vlctor. M et Mme Wilfrid 
Giroux, de St-Bcnolt,^. M et Mme Séra-
&hln Giroux. M. et Ntme Carolus Giroux. 

[. et Mme Olivier Glroux. de St-Alfred 
La défunte laisse plusieurs oncles et 

tantes, neveux et nièces et un grand 
nombre d'amis.

L'Inhumation eut Heu au cimetière pa
roissial

La direction des funérailles avait été 
confiée à m. Louis-Philippe Doyon, de 
Bt-Victor.

Une Vive Démangeaison 
... Mc Rendait Fou!

Dèa 1. premier usage, la Prescription D.D.D^ 
liquide adoucissant et rafrakhtasant, eoulage 
le» démangeaisons causée» par l'eczéma, le» 
boulon», le» dartres et autres affection» 
de la peau. Pas graisseuse, ne tache pa». 
Bouteille d essai de 43c doit satisfaire, ou 
l'argent sera remis. Ne souffre* pa»! 
Demandez la PRESCRIPTION D D D à votre 
piiannauta. tir
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(Solution du dernier problème)

Bébé de 2 mois 
brûlé vif

Montréal, 18. (DNC) Un bébé de 
deux mois, Nicole Genier, fille de 
M. et Mme Achille Genier, de St- 
Mathias, comté de Rouville, a per
du la vie dans l’incendie de la de
meure de ses parents, survenu sa
medi après-midi. Ce sinistre a lais
sé quatre familles sur le pavé.

Selon le détective Léo Lefebvre, 
de la Sûreté provinciale, l'incendie 
aurait été causé par des cendres 
chaudes laissées quelques minutes 
dans le corridor du deuxième éta
ge par M. Genier, qui venait de 
nettoyer la fournaise. Alors qu’il 
allait chercher son paletot pour les 
porter dehors, il aurait été retardé 
quelques munîtes, et à son retour 
les flammes faisaient rage à l’étage 
supérieur. M. Genier réussit à sau
ver sa femme et son fils Robert, de 
19 mois, mais le brasier intense et 
la fumée épaisse l'empêchèrent de 
secourir le bébé.

Les occupants des trois autre* lo
gements de cette maison durent 
évacuer les lieux.

Bourses offerles 
è des éludiants

Un bulletin du Smith College, de 
Northampton, Massachusetts, nous 
Informe que le 'Department of 
Education and Child Study’’ de 
cette institution offre plusieurs 
bourses à des étudiantes étrangè
res. Ces bourses couvrent les frais 
de scolarité, de logement et de pen
sion.

Le même département offre éga
lement trois bourses couvrant les 
frais de scolarité à des graduées se 
préparant à du travail spécialisé en 
éducation.

Toute demande de renseigne
ment ou de formule de demande de 
bourse doit être envoyée è: Secre
tary of the Committee on Foreign 
Students, College Hall 27, Smith 
College, Northampton, Massachu
setts.

Les demandes de bourse doivent 
parvenir au Smith College avant 
le 20 février 1954.

Deux morts subites
M. Adonia Gagné, 64 ans, domi

cilié au 170 de la rue du Pont, a été 
trouvé mort dans sa chambre, hier 
matin. M. l'abbé N. Bras ainsi que 
le docteur G. Baribeau furent ap
pelés sur les lieux de même que des 
agents de police. Les restes mor
tis de M. Gagné ont ensuite été 
transportés à la morgue Sylvio 
Marceau pour fins d'enquête.

— M. Xavier Rhéaume, 58 ans, 
domicilié au 340 de la rue St-Jean, 
est aussi mort subitement à sa 
chambre hier matin. Appelé d'ur
gence sur les lieux le docteur J. 
Rousseau constata la mort dès son 
arrivée. Les restes mortels de M. 
Rhéaume ont été transportés à la 
morgue Marceau.

La publicité dans les Journaux est 
celle qüi rapport^ le plus.

LA LIGUE DU SACRE-COEUR DE ST-MALO : Suivant la coutume, les officiers de I* Ligue du 
Sacré-Coeur de St-Malo ont fourni à leurs chefs de groupe, au nombre de 65 environ, I opportunité ôo 
passer la soirée du 12 janvier en compagnie de leurs épouses à l'occasion d’une soirée récréative à laquelle 
prenaient part M. le curé Charles East, ainsi que MM. les abbés Ernest Robltaille, directeur de la Ligue. 
Ls-Ph. Gravel et Th.-E. Boissinot, vicaires. Le lendemain, il y eut une autre soirée du même genre pour 
les officiers et chefs de district seulement. Le secrétaire diocésain, M. Irénée Gagnon, ayant été invité a 
assister a ces deux soirées, en profita pour féliciter et encourager l'assistance, et pour prendre cette pho
to sur laquelle figurent les personnes suivantes : Première rangée, de gauche à droite, M. J.-P, BUSSIF.- 
RES, secrétaire; M. GUY JULIEN, vice-president des Jeunes: M. l’abbé ERNEST ROB1TAILLE, direc
teur; M. EDMOND PREMONT, président; M. EMILIEN LATULIPPE, vice-président; M. ROGER CAR- 
BONNEAU, trésorier. Deuxieme rangée : MM. HENRI BERGERON, P.-E. CHAMPAGNE, MARCEL LA- 
BRECQL'E, ALPH. CARDINAL, ADELARD PAGEAU, ROMEO EMOND, tous chefs de groupe et de dis
trict.

Le chanoine Poissant 
camérier secret

Sa Sainteté le pape Pie XII a ré
cemment élevé M. le chanoine Jo
seph Poissant, chancelier de l’évèché 
de St-Jean, Québec, et aumônier 
provincial de l’ordre des Filles d’Isa
belle, k la dignité de camérier secret 
surnuméraire de sa maison pontifi
cale.

Les Filles d'Isabelle, au nombre 
de plus de 17,000, sont heureuses 
d'associer leur hommage de gratitu
de envers le Saint-Siège à celui de 
Mgr le camérier Poissant lui-même.

Garage incendié 
à Victoriaville

Victoriavillc, 18. (DNC) Un Incen
die, qui a causé des dommages pour 
près de $4.500, s’est déclaré vers 4 
heures du matin samedi à la station 
de service Charest, sur le boulevard 
Laurier, à Victoriaville, mais aucu
ne explosion ne s’est produite et 
personne ne fut blessé.

Les pompiers, sous la direction du 
chef Fernand Giguère, ont travaillé 
pendant trois heures par un froid 
sibérien, avant de pouvoir maîtriser

l'incendie. 300 pieds de boyaux dé
versèrent des tonnes d’eau sur le 
brasier, qui semble avoir origine 
par le surchauffage d'une fournaise 
à l'huile Installée dans la cave de 
ce garage.

Des véhicules, qui étaient logés 
dans la bâtisse incendiée, ont pu

être évacués avant d’être la proie 
des flammes, mais le comptoir 
lunch, compris à même cette cons
truction, a subi des dégâts et dans 
son ameublement et dans sa mar
chandise. Des accessoires d'automo
biles ont de plus été la victime de 
l’élément destructeur.

ROYAL DUTCH 
AIRLINES

VOLEZ PAR KLM

POUR LEUROPE
Trois envolées par semaine de Montréal. 
Première et Classe touriste.

’ « Lits disponibles)
Le* prix économique* hors-*slson sont main
tenant en rigueur. VOYEZ VOTRE AGENT rie 
VoysRp ou téléphones KLM Lignes Aérienne* 
Royale* Néerlandaise* Edifice de l'Arlatlon In
ternationale. Montréal UNlverslty 6-2685.

La PREMIERE ligne aérienne an Monde.

A l’Hôtel-Dieu
La Société médicale des Hôpitaux 

universitaires de Québec tiendra une 
réunion à l'Hôtel-Dieu de Quebec, 
vendredi, le 22 janvier, â 8 h. 30 
du soir.

Cinq causeries seront présentées ; 
Un cas d'anévrysme de la crosse de 
l'aorte, diagnostiqué par angiocar
diographic. Dr A. Lapointe: Insuf
flation rétro-péritonéale, Drs L. 
Coulonval et A. Lapointe: la vita
mine “A” en solution alcoolique 
dans le psoriasis. Dr J. Grandbois: 
Commentaires généraux sur la 
coarctation de l'aorte. Dr Richard 
Lessard: Coarctation de l'aorte, pré
sentation de cas, Dr J.-A. Gravel.

Consultez les annonces classées du 
"Soleir. Vous obtiendrez les 

meilleurs résultats.

finies les douleurs mensuelles
ou merveilleusement soulagées

dans 3 sur 4 cas 
épreuves laites drs médecins

Endures-vous inutilement Ifs crtmpf». 
douleurs, faiblesse et les pénibles sensa
tions causées par la menstruation f Lora 
des épreuve, àes médecins, les Composes 
et Tablettes Lydia Pink ham soulagent da 
façon complète ou remarquable ces ma
laises ... dan* 3 sur 4 cas I 
Essaye* le Compose Végétal Lydia Pl:»k- 
ham d'action moderne, ou le» nourellea 
Tablette* additionnées de fer. Voyez si ee- 
a nr soulage pas ce* douleurs angoissantes 

. . aide à mieux tou* senur avant et apres 
vos période* !
Essayes ces Tablettes nouvelles.
Des millier* de femmes prennent le» nou
velle* Tablettes Plnkham Donnent an 
grand soulagement facile a porter sur sol 
rt a prendre 'Aussi merveilleuse» pour ma- 
' aise * fonctionnels bouffée* de chaleur 
du changement de vie». Procurea-vou* un* 
bouteille dès aujourd'hui.

Le* Pinkhams aide à 
ralmer Ira canlraetlana 
de luténia qui raaaent 
«eurent I e s dealear* 
mmstrutiles ;

Etes-VOUS 
un de ceux-là?

Nerveuse, ogilee

* ' fè"'V-Æ&sPM
Sons sommeil Epuisée

RÉSULTATS EN 6 SEMAINES OU $10.00
Peut-être § ne savez-vous pas 
comme voup pouvez voua sentir 
bien jusqu'à ce que vous décidiez 
de prendre noin de vous-même. Si 
voua croyez que vos ennuis sont 
d'origine organique, voyez votre 
médecin et faites-vous examiner 
immédiatement.

S’IL S’AGIT DE VOS 
"NERFS**, ou si votre travail 
exige une tension nerveuse trop 
fatigante, remédiez à ces ennuis 
avec le médicament que vous 
rares par expérience pouvoir vous 
aider—la Nourriture du Dr Chase 
pour les Nerfs.

POURQUOI? Parce que ce 
produit bien connu est spéciale
ment efficace pour les personnes 
souffrant de troubles “Nerveux”, 
il vous aidera à retrouver votre 
vigueur et votre bonne humeur. Il 
vous aide.ra à avoir plu? d'énergie 
et une meilleure santé qui vous 
donneront de l’enthousiasme au 
travail. ,

NON PAS UN SEDATIF
La Nourriture du Dr Chase 

pour 1rs Nerfs n’est pas un Sédatif 
qui calme let ne.rls pour une nuit 
de sommeil, mais qui vous laisse 
encore plus nerveux et plus agité 
le lendemain.

AU LIEU DECELA—la Nour
riture du Dr Chase pour les Nerfs,

contenant de la Vitamine Bi. du 
Fer et d’autres se!» minéraux rs- 
sentieJs, rn une formule établie par 
l'usage qui aide à apporter non 
seulement un soulagement rapide, 
mais qui est aussi un renfort pour 
votre organisme et votre système 
nerveux, et une aide pour votre 
santé et votre vitalité en général— 
ce remède devra favoriser votre 
sommeil, votre état de santé et 
votre maintien physique. COM- 
MENCKZ AUJOURD'HUI à 
prendre la Nourriture du Dr Chase 
pour les Nerfs selon notre PLAN 
de 6 semaines.

RESULTATS EN I SEMAINES
ou Si 0.00

Pour vous encourager à suivre 
le Plan de 6 semaines et à profiter 
ainsi du maximum d’avantages de 
ce remède, nous faisons cette offre.

Vous devez être satisfait «le 
l'améliora tied de votre santé après 
a voit pus A petites boites $4.74 
ou 2 gross*’» boîtes f.LOô de la 
Nourriture du Dr Chase pour les 
Nerfs. SINON, retourne* les A 
feuilles de directions des petites 
boites ou 2 dessus du cartonnage 
df'« grosses boites à Dr A. VV, 
Chase Medicine Co . Oakville, 
Ont., et vous recevrez $1000— 
plus de deux (ois le prix de la 
Nourriture pour les Nerfs. 33-17^

THE SOTEX COMPANY
OtPADlMIN» Ol .

Canadian qIniiai ikoric company limiiio\

Causerie de 
M. Pierre-À. Bricout

M. Pierre-A. Bricout, docteur és- 
Icttres, donnera une conférence avec 
projections lumineuses, â la salle 
de l’Institut Canadien, jeudi pro
chain, à 8 heures 30 p.m., sous les 
auspices de l'Ecole des Beaux-Arts 
de Québec.

Cette causerie est intitulée “La 
peinture et la vie dans l'ancienne 
Egypte’’. L'entrée sera libre.

Au Richelieu de Monclon
Moncton, N, B., (DNC) Le Dr 

Dollard Cormier a été élu prési
dent du club Richelieu. Les autres 
officiers sont : vice-président, M 
Adélard Savoie; secrétaire, M. Alon
zo Cormier; trésorier, M, Paul Blan
chard; directeurs: le Dr Léonard 
Gaudet, M. Aurele Babineau, M 
Fred Melanson et M. Emery Lc- 
Blanc.
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JOE PALOOKA
Trè» bien m«rri. Ta »»i» 4e la 
laisser » inquietrr avant le 
combat est pire que 
d'attendre la cloche.

Elle prétend 
qu’rllr n’est pa» 
inquiète . .. mai* 
elle ne me 
trompe pas

Va te coucher... 
Je vais prendre 

l'autre cham
bre avec 
Jérémie.

ri

i

par
fJe ne dormirai Jamaf» 

avec ce brait-lâ. Hê-hé... 
Charles dit que Jérémie 
ronfle et Jérémie se plaint 
du contraire. Ils s'enten
dent pour faire un vrai 
roncert.

Ham Fischer

'4

DONALD DUCK

^
( Oh, u:

h JSL

Hein, qu’est-ee 
\> qu'il y a ? j

\ -r

1*18

Huit heures ! Il faut 
que Je rentre I Je n'ai 
pas beaucoup do 
mi ce* dernier» 
tempi!

par Walt Disney
Comment, 

déjà!
Je dois 

me lever 
tdt!

'
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JO LE SOLEIL, Québec, lundi 18 janvier 19S4

la France est prêle à accorder 
l'autonomie absolue au Viêt-Nam

Saigon, Indochine 1 PA> M. Mau
rice Dejean, commissaire général 
français en Indochine, a dit en im 
de semaine que la France est prête à 
accorder au Viêt-Nam son indé
pendance complète et a modifier la 
conception de l'Union française.

Cependant, il a ajouté que la ta
che qu'a entreprise la France poui 
défendre le pays ne sera terminée 
que quand la menace totalitaire du 
communisme disparaîtra

M. Dejean a prononce ces rema1- 
ques lors d'un banquet en honneur 
de Bao Dai, nouveau chef d’Eta’. 
du Viêt-Nam, et de son nouveau 
premier ministre, le prince Buu Lor 
Hors de l'installation de Buu Loc 
tôt samedi, il a dit qu'il travaille
rait pour obtenir l'indépendance 
complète du Viêt-Nam qui s'associe
rait avec la France en qualité de 
partenaire égal par l'entremise d'un 
traité.

Pendant ce temps les troupes du 
général Henri Navarre se prépa
rent à s'élancer de leurs positions 
pour s'en prendre aux rebelles viet- 
minhiens qui se livrent à une guerre

—fanfani a des chances
(Suite de la 1ère page»

la» nouveau cabinet de 19 minis
tres est formé de démocrates-chré
tiens, à l'exception d’un seul répu
blicain.

A 35 ans, M. Giullo Andieotti de
vient probablement, le plus jeune 
ministre de l’Intérieur de l’Italie. 
Membre actif du Mouvement d'ac
tion catholique en son pays, M, An- 
dreottl a été souvent la cible des 
gauchistes. Sa nomination à un 
important ministère intensifiera, 
prévoit-on, les attaques de Vcxtrème 
gauche contre le nouveau gouver
nement.

M. Attllio Piccioni, 61 ans. ancien 
vice-premier ministre du cabinet rie 
M Alcide de Gasperi, devient le 
nouveau ministre des Affaires | 
étrangères.

Le choix du nouveau cabinet suit 
la troisième crise politique en Italie | 
depuis les élections générales de j 
juin dernier. Le gouvernement Pel
la prit le pouvoir ''provisoirement” 
après la chute du huitième cabinet 
de M De Gasperi, en août dernier.

étrange en Indochine depuis une 
semaine.

Les observateurs sur place man
daient hier que le généra' Navarre 
est catégoriquement décidé à' enle
ver l'initiative aux rebelles qui ten
tent maintenant d'immobiliser les 
forces françaises en menaçant leurs 
places fortes sans toutefois les at
taquer.

On peut s attendre à des recrudes
cences des combats tout le long de 
ce front mobile alors que les trou
pes de l'Union française attaqueront 
pour que le Viet-Minh se décide à 
combattre.

Les forces françaises à l’attaqie 
seront renforcées par des unités de 
l'armée nationale du Viêt-Nam, dort 
la présence sur le front critique du 
Laos a été révélée hier.

Mort de madame 
Cléophas Breton

Mme Cléophas Breton, née Marie 
Bégin, de St-Michel de Bellechasse, 
est décédée hier, à l’âge de 76 ans. 
Sa mort affecte une famille estimée.

Mme Breton laisse dans le deuil, 
outre son époux, scs fils, MM. Eu
gène, Aimé et Gérard Breton, de 
St-Michel, M. Antonio Breton, de 
Grand'Mère ; sa fille. Mme Louis 
Quay (Albertine) de Lauzon ; son 
gendre, M. Louis puay ; ses belles- 
filles, Mmes Eugène, Aimé, Antonio 
et Gérard Breton ; son frère, M. 
Hector Bégin : ses beaux-frères et 
belles-soeurs, M. Georges Laroehel- 
le, de Québec, MM. Arsène et Ovide 
Breton, de St-Michel, Mlle Joséphi- 
ne-3retfin,_dç St-Michel, Mme Hec
tor Bégin, de Lévis, et Mme Etien
ne Bégin, de St-Michel.

Les restes mortels de Mme Bre
ton sont exposés à la demeure de 
la défunte, à St-Michel.

Trente accidents 
en tin de semaine

1 crCi V

Déraillement en Ontario
Field, Ontario, 18 (PC) — Onze 

wagons d’un tram de marchandises 
qui se dirigeait vers l'est ont dérail
le près du village de Field, hier soir. 
L'accident a bloqué la ligne trans
continentale du Canadien National. 
Personne n'a subi de blessure. Le 
déraillement a arraché les rails sur 
plusieurs centames de verges. Des 
11 wagons qui ont déraillé, neuf 
ont roulé dans un fossé de 25 pieds. 
La locomotive, le fourgon et les au
tres wagons n'ont pas quitté la voie 
ferrée.

On n'a pu connaître immédiate
ment la cause de cet accident, sur
venu près des limites de Field, à 25 
milles au nord de North-Bay.

A LA FIN DK TOUT : “Docteur, j'ai décidé de vous appeler. Tous les re- 
medej que m’ont proposés mes parents et amis ne lui font plus rien".

DEFENCE
(1951) LIMITED

BBS SOUMISSIONS SCELLEES. Indl- 
quant clairement leur contenu, et anres- 
y*e.s au soussigné seront reçues Jusqu a 
midi Heure Normale de . l'Est,

MARDI le 9 FEVRIER 1954 
pour le déboisement et l'essarte ment a 
Valcartler P Q. Ouvrage 2721, Dossier 
122-5-V4-21

Les devis, plans et documents de sou
mission peuvent être obtenus par les 
entrepreneurs généraux. seulement. a 
l’adresse cl-dessous mentionnée Ln dé
pôt de $100 00 sous la forme d'un cheque 
payable a Defence Construction «1951» 
Limited est requis pour l'ensemble des 
plans et documents. Ce dé^t sera for
fait si les plans et documents ne nous 
sont pas retournés en bon état l^ ou avant 
le septième Jour qui suivra l'octroi du 
contrat

Les plana et devis pourront être exa
mines nar les soua-contracteurs su bu
reau Builders Exchange 1526 rue St- 
Marc. Montréal. P.Q . a l’Association des 
Constructeur* de Québec. Québec, au 
bureau succursale Société Centrale d’Hypo- 
theqnr; e» de Logement a Quebec Que. 
er a l’adresse *i-dessous mentionnée

Chimie soumission doit être accompa
gnée d’un dépôt de sécurité tel que ores- 
rrlt dans les documente de soumission 
Ce deoôt indemnisera les propriétaires 
au crs ou e soumissionnaire choisi retire 
vq soumission une fois celle-ci acceptée

La plus basse ni aucune des soumissions 
ne sera nécessairement aereptée

M P. McAndrew 
1247. rue Guy 
Montréal. Qué.

Une trentaine d'accidents de la 
circulation ont été rapportés à la 
police municipale au cours de la 
dernière fin de semaine, à Québec. 
Le plus sérieux de ces accidents 
s'est produit hier après-midi, lors
que l'automobile de M. Paul-E. Pa
rent, de la rue des Saules-est, est 
entrée en collision avec un auto
bus du Quebec Railway, à l'angle 
de la 4e avenue et la 12e rue, à U- 
moilou.

La police rapporte aussi que ven
dredi dernier, vers 5 heures 15, Guy 
Bédard, 6 ans, domicilié 243, rue 
Champfleury a été blessé par l’au
tomobile de M. Marcel Myers. Les 
blessures du jeune Bédard ne sont 
pas graves.

La Cité devant la 
Commission Tremblay

Les officiers supérieurs de la Cité, 
S H, le maire Wilfrid Hamel et 
MM. C.-R. Fontaine, trésorier, et 
Cyrille Bélanger, assistant-tréso
rier, sont, prêts à enmparaitre de 
main matin devant la Commission 
Tremblay pour présenter les opi
nions des membres du conseil de 
ville sur le problème de la fiscalité 
et. des relations fédérales-provincia- 
les-municipales en matière de taxa
tion. L’audition commencera vrai-

La Géorgie et 1"" ' soumises 
à une . par le Kremlin

Londres (PA) L'épuration entre
prise par le Kremlin dans la répu
blique agitée de Géorgie a pris de 
l’ampleur hier et tout laisse croire 
qu’un sort analogue attend ['Ukraine 
sensiblement nationaliste.

Le dernier personnage déchu en 
Géorgie est Vilian Zodeiava, premier 
vice-premier ministre de la région 
qui a vu naître Joseph Staline et 
Lavrenty P. Beria, le tsar de la police 
exécuté pour trahison.

Une émission radiophonique pro
venant de la capitale géorgienne, 
Tiflis, dit laconiquement que Zode
iava a été ‘‘relevé de ses fonctions 
et que M. I. Kuchava en a hérité". 
Cependant, il semble que ce soit le 
dernier chapitre de cette épuration 
entreprise en Géorgie après la mort 
de Staline et qui a été poussée de 
l’avant avec la chute de Beria.

Du même coup le nouveau premier 
ministre de l’Ukraine, Nikifor Kal- 
chenko, a fait une mise en garde 
contre “toute tentative de la part 
des bourgeois nationalistes qui peu
vent s’en prendre aux droits inalié
nables de l'Ukraine et des peuples 
russes”.

La nomination de Kalchenko en 
qualité de premier ministre n'a été 
annoncée que samedi de même que 
deux autres remaniements de hau
te importance dans le gouvernement 
de l’Ukraine, grenier de l’Union so
viétique. Sa déclaration reprise et 
publiée par le journal du gouverne
ment, Izvestia, et par la radio mos
covite comprend un appel à l’unité 
de même qu'un avertissement à l’in
tention de ceux qui ne sauront pas 
se conformer.

“Les grandes réalisations d’amitié 
entre les grands peuples de la Russie 
et de l'Ukraine démasquent brillam
ment et sans équivoque U nature 
anti-nationaliste des faussetés des
semblablement à dix heures trente. 
Tous les échevins ont été invités à 
accompagner le maire.

Demain après-midi, à cinq heu 
res, dans les salons de la mairie, les 
autorités municipales recevront les 
membres de cette commission pré
sidée par M. le juge Thomas Trem
blay.

FINIES LES SOUFFRANCES DES 
PIRES RHUMES D’HIVER!

Donnez tout de suite ces soins 
spéciaux au VapoRub!

Un traitement facile en 2 étapes soulage et réconforte
Quand un pénible rhume de poitrine fait souffrir quelqu'un de votre famille, vous 
voulez soulager la souffrance le plus efficacement possible. Employez l'efficace 
VapoRub de celte manière spéciale. Des millions de mères ont démontré son
efficacité!

four soulager la congestion dans la partie supérieure 
dos bronches, les toux croupales dues aux rhumes, 
l'enchifrènement dû aux rhumes de cerveau: Mettez
du VapoRub dans un vaporisateur ou dans un bol 
d’eau fumante, tel qu'indiqué sur le paquet. Respi
rez les vapeurs médicamenteuses et calmantes.
A chaque aspiration, les médicaments actifs du 
VapoRub pénètrent dans le nez et la gorge conges
tionnés par le rhume ... atteignent les grandes voies 
respiratoires. Il aide à soulager la congestion. Il 
soulage et humidifie les membranes sèches et 
irritées... apaise la toux, facilite la respiration!

Ensuite, pour un soulagement continu, appliquez 
VapoRub sur la poitrine, sur la gorge et dans le 
dos et couvrez d'un linge réchauffé.

VapoRub répand une sensation agréable de cha
leur et de confort. Il chasse la tension, les douleurs 
musculaires. Vous vous sentez tellement mieux!
Sous cette chaleur bienfaisante, Vicks VapoRub 
continue son oeuvre pendant des heures—appor
tant un soulagement de plus en plus prononcé!
... Aussi, n'oubliez pas—quand quelqu’un de votre 
famille souffre d'un rhume ou de la bronchite—pltis 
tôt vous emploierez Vicks VapoRub, plus vite vous 
soulagerez la souffrance!

bourgeois nationalistes dans l’his
torique de l'unification de l'Ukraine 
avec la Russie", a écrit Kalchenko.

“Ces grandes réalisations souli
gnent tout particulièrement la fu
tilité des tentatives des bourgeois 
nationalistes qui veulent détruire 
l'union inaliénable des peuples de 
l’Ukraine et de la Russie et des au
tres peuples de l'Union soviétique".

Les derniers remaniements en 
Géorgie et en Ukraine font suite 
aux nouvelles voulant que le premier 
ministre Georgi Malenkov ait entre
pris une tournée personnelle de ces 
républiques pour se rendre compte 
de la situation qui y existe. On n'a 
pas laissé entendre si sa visite était 
reliée de quelque façon aux remanie
ments annoncés presque en sourdine 
par la radio et la presse soviétique

—Le problème coréen
(Suite de la 1ère page) 

Commission neutre de rapatriement, 
à faire parvenir cette deuxième let
tre aux alliés.

En vue de leur libération pro
chaine, on a fait laver les prison
niers ainsi que leurs effets person
nels et les enclos sont pleins de 
cordes à linge tendues, signale un 
officier indien.
PROPOSITION REJETEE

Nations-Unies, N.Y. (PA) Les 
Etats-Unis ont repoussé vendredi 
une proposition de l'Inde de convo
quer l'Assemblée des Nations-Unies 
pour le 9 février afin de discuter le 
problème coréen, mais ils ont laissé 
la porte ouverte â la tenue d'une 
réunion possible plus tard. Le bloc 
soviétique et l’Irak ont été les seuls 
pays jusqu’ici â approuver entière
ment la proposition de Mme Vijaya 
Lakshmi Pandit, présidente de 
l'Assemblée.

T! en est tombé d'un pouce à qua
tre pouces. Ce dernier chiffre s ap
plique à Medecme-Hat, dans le sud- 
est de l'Alberta. Les villes suivan
tes en ont eu trois pouces : Winni
peg, Regina. Lethbridge, Brandon, 
Nipawa et Broadview. La tempête 
a débuté samedi soir dans la region 
de la Rivière-à-la-Paix et elle s'est 
avancée en diminuant d'intensité 
Jusque dans l'est des Prairies.

La neige accumulée au sol accuse 
maintenant une moyenne de onze 
pouces un peu partout dans les 
Prairies. A Saskatoon et à Prince- 
Albert, il y a en 16 pouces et à Win
nipeg, 15 pouces.

C'est à Winnipeg et Brandon qu'il 
a fait le moins froid .avec 15 sous 
zéro au cours de la nuit. A Leth
bridge. le thermomètre est descendu 
â 33 sous zéro et â Grande-Prairie, 
â 40 sous zéro. C'est à Wagner, sur 
le Petit Lac des Esclaves, qu'il a 
fait le plus froid, avec 41 sous zéro. 
La météo n'entrevoit aucun relâche
ment immédiat dans la vague de 
froid.

tif pour soigner les maladies chro
niques.

2. L'aide à la construction cte 
maisons de convalescence sous la 
surveillance de médecins et d'in
firmières.

3. L’aide à l'établissement d'ins
titutions pour la réadaptation des 
invalides.

4. L’aide à la construction de cen
tres de diagnostic ou dé traitement 
pour les malades qui ne sont pas 
forcés de garder le lit.

Il saute d'un train 
el se gèle les pieds

Sarnia, Ontario. 18. (PC) La po
lice a déclaré aujourd'hui quelle 
croit que M. Edgar Ducharme, agent 
d'assurances de Montréal, âgé de 28 
ans, trouvé à moitié gelé dans un 
fossé rempli de neige, hier, près de 
Sarnia, s'est blessé en sautant d'un 
train la veille.

Les agents croient que l'homme 
qu'on a trouvé sans paletot ni cha
peau avait passé 22 heures dans le 
f ssé avant que la femme de Me 
Jacq Cochrane, de Sarnia, l'aper
çoive en passant près de là en auto 
avec son mari.

Les autorités de l'hôpital disent 
que M. Ducharme a les deux pieds 
gelés et qu'il porte une coupure 
superficielle à la poitrine. Son état 
s’améliore aujourd'hui.

La police croit qu'il a sauté d'un 
train de voyageurs, en marche, sa
medi soir, à peu de distance de 1 en
droit où on l a trouvé. -

Les policiers du Canadien Natio
nal auraient déclaré à la police de 
Sarnia qu'ils ont tenté de le faire 
descendre du train à Sarnia parce 
qu'il n'avait pas de billet et qu'il a 
sauté*de ce train à un autre train 
en marche et qu'il a disparu.

Mme Cochrane • déclaré qu'elle 
a aperçu l’homme étendu dans le 
fossé et qu’un tas de pierres lui dis
simulait une partie du torps.

“Je pense bien que je ne l’aurais 
pas vu s'il n'avait pas bougé son 
bras un peu ", a-t-elle déclaré.

Nouvelle-Delhi. iPA» Mme Vijaya 
Pandit, présidente de l'Assemblée gé
nérale des Nations-Unies, a déclaré 
hier que les membres de l'O.il.U. 
auront jusqu’au 29 janvier au lieu 
du 22 pour re\téler s'ils sont consen
tants à convoquer l'Assemblée le 9 
février pour discuter du problème 
coréen.

—Pour améliorer
(Suite de la 1ère page)

Sans entrer dans les détails de 
son plan de réassurance, le prési 
dent semblé songer à un plan sem
blable à cehïi qui protège les épar
gnants contre les pertes bancaires 
Les plans d'assurance-santé verse
raient au gouvernement une certai
ne somme annuellement pour sc pro
téger contre les pertes, et, à la lon
gue, ces sommes annuelles rembour. 
seraient lo *25,000.000 que demande 
le démarrage.

Actuellement, la plupart des pions 
ne couvrent que les frais d'un nom 
bre déterminé de jours de maladie 
à un maximum spécifié. Ces maxi
mums pourraient être accrus, si le 
financement en était assuré.

Le président a aussi demandé: 1 
Plus d'aide fédérale pour la cons
truction d’hôpitaux sans but iucra

—Un volcan

r-."*'-1

-$1,500,000 de plus
(Suite de la 1ère page) 

ce montant. L'indemnité taxable 
des députés et des sénateurs est de 
*4.000 par session .lors qu’elle était 
de *2.500 aux environs de 1920. Cet
te indemnité sera probablement 
portée à *8.000.

Bien que M. St-uturent ne fera 
pas connaître les détails de sa réso
lution avant qu'elle ne soit présen 
tée en Chambre — probablement 
jeudi prochain — m croit compren 
dre que les législateurs seront payés 
â l'année et non par session. Ifs 
recevront un chèque tous les mois 

L'indemnité et l'allocation de M. 
St-Laurcm seront probablement 
portées de *23,000 à *37,000, cepen
dant que celles des ministres et de 
M. Drew passeront de *18.000 à *27,- 
000.

Une pression pour indemniser 
plus convenablement les législateurs 
s'est exercée non seulement au Ca
nada mais aussi aux Etats-Unis. 
AUX ETATS-UNIS 

Washington, 18. (PA) Les mem- ; 
bres du Congrès ont pris connais- j 
sance avec une joie non dissimulée 
d'un projet visant à majorer leur 
traitement de *12.500 par année 
On doute cependant que les légis
lateurs s'accordent cette hausse vu 
qu'il y aura des élections cette an
née. Les sénateurs et représentants 
touchent actuellement *15,000 par 
année. Le projet recommande éga-

EN ALLEMAGNE: Deux frères, te» 
soldats Léonard Lévesque et Foly- 
dore I-évesqur, de Stf-Rit», romté 
de Rivière-du-Loup, sont actuelle
ment en service avec les forces ca
nadiennes en Allemagne.

. (Ste-Croix, D N.C.)

lement un traitement de *40,000 par 
année, au vice-président de la 
Chambre, plus une indemnité de dé
penses. Ces personnages gagnent 
actuellement *30.000 par année, plua 
une indemnité de *10,000.

DOULEURS

Une bonne nouvelle pour ceux qui désirent 
être soulagés des douleurs rhumatismalesl 
Des milliers de personnes obtiennent ntt 
soulagement rapide des douleurs rhuma
tismales et arthritiques grâce aux T-R-C- 
Ne vous laissez pas abattre par des dou
teurs lancinantes, ennuyeuses, et aiguës. 
Essayez les T-R-C Templeton aujour
d’hui. 65c, *1.35, toutes pharmacies. T-8Z4P

(Suite de la 1ère page) 
lent déjà â une hauteur de six pou
ces et l'on ne peut voir qu'à quelques 
verges devant soi.

On a aussi souligné une pluie de 
cendres à Purwakarta et Ambarawa

Les autorités indonésiennes ont 
établi des réfectblres de fortune â 
Selo. li y a huit, mois, quand le vol
can a manifesté des pruniers indi
ces d'éruption, on a pris des mesures 
pour l'évacuation et on .Vest muni 
d'équipement pour les sauvetages. 
Cette organisation a été vivement 
mise en branle.

Le gouverneur de la province cen
trale de Java s’est rendu dans les 
régions menacées.

Le Merapi est l’un des plus fa
meux volcans de Java.

Quand il a fait éruption en 1930, 
il a tué envfron 1,300 personnes et 
détruit 1.100 maisons.

Des blocs de lave incandescente 
et un énorme nuage de cendres rou
geâtres ont causé les premiers dé
gâts.

Depuis 1560, il a eu une cinquan
taine d'éruptions.

Délégation chez 
Me C.-N. Dorion

Courville, (DNC) Une délégation 
des citoyens de Courville se rendra 
demain soir à la résidence du maire 
actuel, Me C.-N. Dorion, es., pour 
l'inviter à se porter de nouveau 
candidat à la mairie. Il y aura en
suite rassemblement des contribua
bles à l'Hôtel de ville, à 8 heures 30 
p. m.

—Les tempêtes
(Suite de la page 3) 

tziedi ont repris leurs voyages.
Des pluies torrentielles conti

nuent au Danemark, où certaines 
régions ont été inondées, et des 
équipes de travailleurs sont fort oc
cupés à réparer les digués endom
magées. On a promptement bouché 
des brèches sans gravité dans les 
digues du nord de l’Allemagne.

En Hollande, des centaines d'ou
vriers ont travaillé toute la jour
née pour éviter une répétition de la 
catastrophe causée l’an dernier par 
les inondations. Trois cents hommes 
ont réparé les digues endommagées 
sur l'ile South Beveland et d'autres 
accumulaient des milliers de sacs 
de sable prés de Bcrgen-Op-Zootn.

Les derniers rapports provenant 
de ce pays disent qu’il n'y a pas de 
véritable danger pour les défenses 
de ce petit pays contre la mer et| 
la météo dit que la tempête s'apai
sera aujourd'hui. On signale quel
ques inondations et de légers dom
mages aux digues en certains en
droits.

VapoRub

Service au cardinal 
J.-M.-R. Villeneuve

Un service sera célébrl1 demain 
matin, à 8 heures, en la cathé
drale à l'occasion du 7e anniversaire 
de la mort de S. Em. le cardinal 
Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, 
ancien archevêque de Québec. Le 
Prince de l'Eglise fut foudroyé par 
une crise cardiaque le 17 janvier 
1947, en Californie, où il tentait de 
rétablir sa santé ébranlée.

-Froid intense

Des eboulis causent 
8 morts à Madagascar
Tananarive, Madagascar, 18 (Reu

ters) — Des glissements de terrain 
déclenchés par un cyclone qui ba
laya l'ile de Madagascar, jeudi der
nier, ont, tué huit personnes. La 
pluie, qui suivit le vent, gonfla les 
cours d'eau, emportant des ponts I 
et bloquant des routes.

Exécutée pour avoir 
empoisonné son mari

Colombus, Ohio, (PA) Une grand-1 
mère qui a versé du poison dans 
le lait de son mari a été exécutée 
vendredi soir sur la chaise élec
trique au pénitencier de l'Ohio 
Mme Dovie Blanche Dean, 55 ans, 
n'a manifesté aucune émotion en 
prenant place sur la chaise.

(Suite de la 1ère page) 
teint 70 milles â l'heure et. disper
sé des milliers rie billots dans Howe 
Sound.

Le minimum à Toronto a été, de 
cinq degrés sous zéro hier, soit la 
Journée la plus froide depuis 10 
ans pour un 17 janvier.

NEIGE DANS L’OUEST

Edmonton. (PC) Chacun a dû 
sortir sa pelle aujourd'hui, dans les 
Prairies, car au froid est venue s'a
jouter une forte tempête de neige.

LE SAINT par Leslie Charteris
le ne naît pan — mal* 
Je «uia Inquiet ! Greta 
n'est pas folle — et 11 

l'est ! . , . Veux-tu 
prendre la roue pendant 
que je vala voir

Qu'est -ue qui 
peut bien rrte 
nir TVilIta
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Spéciaux 
Nettoyage à sec

pour

janvier et février
Complet, robe, manteau, léger 
costume, paletot léger

2 pou, 1.49
il faut que ce soit 

deux complets ou deux robes, 
Lavage de famille 

tout repassé .11c la Ibs 
Les draps .07c chacun.

4 chemises pour .15c chacune.

Teinturerie Mathieu Ltée
Tels.: 2-8997 — 4-1600 

Succursale 320, 3e Avenue

SPÉCIAL de JANVIER
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TELEPHONEZ
LE SOIR

2-2186 ou 2-0339 4-4644

Lampe-jardinière , 
en véritable 
verre blanc DU- 
ROPAL avec bol 
profond pour le* 
plantes. Décora
tions permanen
tes de feuille* 
de lierre sur la 
lampe. Abat-jour 
avec même mo
tif sur papier 
parchemin. 
Telle qu'illus
trée.
Hauteur 22Vi’’.

Aux 20 premières personnes qui 
téléphoneront entre 6 p.m. lun
di 18 jonvier ef 10 p.m. mardi 
1 9 janvier i . . Aussi aux 20 pre
mières personnes de l'extérieur 
qui écriront . . . pour l'achat de 
cette balayeuse électrique.

Complet avec 
accessoire* et lampe

SEULEMENT

GARANTIE
POUR 
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A STATE VACUUM STORES LTD
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Té!, pnur appointement

CHICOUTIMI
NOM

ADRESSE

VILLE ..................... Tél.:.
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4-5431
TROIS-RIVIERES 6-6771 

SHAWIMGiLFiLlS 7-8448
RIP LE DETECTIVE

Votre Idée fiait bonne . . . n«m 
l'avons trouvée ! Par !• «ldi jr 
roui embraierai» !

Allont, Crasher t 
Gardes e» pnur 
votre ami* per
due depuis ai

M. Klrby, voudnei 
vom vous dtpécher 
de venir, monsieur?
J al besoin d'une bonne 
aide dans ses Joyeux 
momenta

Je Pal re
trouvée 
Déni* ’. Janny 
Robin dit que 
Je peux aller

i i J
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LE BRIDGE CO N TR A T'Chronique ouvrière
par NOEL DUCHESNE 

MAITRE BRIDGEUR
Adrpsafr toute* communications concernant 

Le Chroniqueur du Bridge, Le Soleil,
le bridge 

Québec.
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De lui-même

Même un double coinçage peut sa 
développer de lui-même, si le décla- 
r*nt encaisse ses levées gagnantes 
de façon méthodique, tout en ayant 
Ut précaution de conserver la pos- 
«Ibilité de communiquer d'une main 
à l'autre.

La main suivante s'est présentée 
tu cours d'une partie amicale, alors 
qu’en Nord-Sun se trouvaient MM- 
Horace Ma heu et Albert Dubois.
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Sud Ouest Nord Est
1-* passe 1-A passe
2-S-AÜ) passe 7-S-A12' passe
passe passe

(1) Alors que par sa redéclara- 
tlon à 2-S-A Sud promet un mi
nimum de dix-neuf francs points, 
par le fait même se produit une 
«urévaluation. Certes, il répugne de 
redéclarer simplement 1-S-A avec 
une main contenant dix-sept francs 
points. Comme la réponse 1-pique 
pouvait être prévenue, Sud aurait 
pu annoncer tout d'abord 1 -coeur 
et redéclarer 2-trèfles après la ré
ponse 1-pique de son partenaire. Si 
Nord se sent incapable de continuer 
les enchères après la simple redé- 
claratlon 2-trèflos, c'est que la suite 
favorable est trouvée et qu'il n'exis
te aucune possibilité de manche 
Le même contrat aurait fort pro
bablement été atteint sauf que Nord 
serait devenu le déclarant.

(2) Avec ses dix-neuf points de 
compte, Nord se dit que tout au 
plus les adversaires peuvent détenir 
une dame et la poussée au grand 
chelem se trouve Justifiée.

Entame valet de pique.
81 le partage des coeurs est, fa

vorable, les mains N-S contiennent 
treize gagnantes. Même si les 
coeurs refusent de céder, et il est 
évident que sans contrainte le pe
tit pique de Nord ne peut, obtenir 
une levée, les mains N-S produiront 
treize gagnantes, la treizième étant 
obtenue par une menace contre les 
adversaires à pique, coeur et trefle, 
coinçage qui se produit de lui-mê
me.

Le Mort fait la première levée 
de son as de pique. Le déclarant 
encaisse ses trois honneurs de car
reau, Est, écartant un petit pique 
*ur le dernier. Un petit coeur, vers 
l'as, accorde la main au Mort. Sur 
le roi de carreau, Est écarte un 
autre pique et le déclarant le sept 
de trèfle. Le Mort, fait suivre la 
dame de coeur et les Jeux se trou
vent réduits aux cartes suivantes:—

* R D 4 
¥ 8
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abandonner l'un de ses trèfles. Im
médiatement, la main est retour
née au Mort par le Jeu d" huit de 
pique vers le roi ; Est écarte un pe
tit trèfle. Le jeu de la dame de pi
que coince Est. Si celui-c' aban
donne son dernier coeur, le décla
rant obtiendra les trois dernières 
levées par l’as, le roi de trèfle et le 
sept de coeur. Si Est préfère écar 
ter un autre trèfle, le déclarant 
aura alors l'assurance qu'aucun des 
deux adversaires ne peut posséder 
plus de deux trèfles et 11 gagnera 
les trois dernières levées par scs 
trèfles.

Ainsi, de lui-même se produisait 
le double coinçage, pour le décla
rant il suffisait de procéder métho
diquement.

Noel Duchesne
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A ce point, encaisser ménA une 
seule gagnante de pique ferait dis
paraître les communications entre 
les mains N-S. et par le fait même 
la possibilité d’un double coinçage. 
M. Dubois appelle plutôt le huit de 
cœur vers son roi et Ouest doit

5Ï-SYIVESTRE
Statistique*

En l'année 1953, il y eut dans la 
paroisse 36 baptêmes, 8 mariages, 
9 sépultures dont 6 adultes et 3 en
fants.

Notre paroisse compte 1,352 âmes 
réparties entre 260 familles dont 83 
pour le village et 177 dans la pa
roisse. Ces chiffres ne comptent pas 
les gens établis au radar, ni le per
sonnel du couvent.

Deuil à M. et Mme 
Gilbert Desjardins

M Gilbert Desjardin» et Mme De»J*r 
dlns. né? Jeannette Lamontagno ont été 
éprouves par la mort d? leur fillette Mi- 

* rhellne. décédée le
" • J‘ ' : 6 Janvier, h l'Aje

I de 4 ans 3 moi* 
La sépulture de 1» 
Jeune Desjardin* » 
eu lieu samedi der
nier. le 9 «courant 
a s t - A 1 b e r t le 

Js* Grand, et eft cette 
• circonstance 1 e s 

parent* de l’enfant 
: ont reçu de pré-
' deux témoignages
i de condoléances. 

Micheline Desjar
dins laisse dans Je 

i deuil, outre son
: père et sa mère,

ses frères et soeur* 
Jean-Marc, Yvan. 
Lise, Ginette. An
dré ainsi que «a 
soeur Jumelle, Mi
chèle ; ses grands- 
parents, M et, Mme 
j -E Desjardin*, 

M et Mme Arthur Lamontagne ; s*s ©n- 
rlea et tantes, M. et Mme Alphonse Des 
Jardins. Mile Thérèse DesJardins. M et
Mme Marc Lamontagne, M. et Mme
Ra\nald Lamontagne. M. et Mme Paul
Paré. M et Mme Henri Thibault, M 
Jacquea Lamontagne.

ARRÊTEZ symptôme»

DI VOTRE RHUME

EN 2* HEURES

ou nous

VOUS RAYONS $1.00!
Pa» de reniflements, de toux, de rhume, de 
Crissons, de perte de temps et de maladie I 
Les comprimés de marque Or ( hase doi- 
eent arrêter le» svmptômes de votre rhume 
en 24 heures, sinon, envoyer-nous par 1a 
poste le paquet side et nou» tous rem- 
fcmirsemns *l.0“
S9t - $1.49 

kaaemisez 48c 
Achetez 

Il grej format

COMPRIMÉS
Dr Chat»

j LA PRODUCTIVITc.

M. David-A Morse, directeur gé
néral du Bureau international du 
Travail, vient d'annoncer la crea
tion en Egypte, en 1954, d’un centre 
de productivité et de formation pro
fessionnelle. Il est en visite dans 
ce pays.

Les experts et instructeurs seront 
fournis par 1 Organisation interna
tionale du Travail dans le cadre du 
programme d’assistance technique 
des Nations-Unies. Dans ses décla
rations à la press- du Caire, M. 
Morse a dit notamment :

“C'est la première fois que je vi
site votre pays et Je suis reconnais
sant à voir» gouvernement de l'in
vitation qu'il m'a faite. Je suis heu
reux que ma visite ait lieu à un 
moment ou le peuple égyptien s'at
taque à des problèmes économiques 
de grande envergure c* ou il a en
trepris un vaste effort de progrès 
social. Ces efforts, je puis vous l'as
surer. sont suivis avec la plus gran

de attention par je B I T. à Genève.
M. Morse a alors rappelé que 

l'Egypte collabore à l'œuvre de 
l'Organisation i n t ernationale du 
Travail depuis 1936 et il a passé en 
revue l’aide que cette organisation 
a pu apporter à ce pays. A l’heure 
actuelle un expert de TOIT, fait 
une étude des ressources de Egypte 
e nmain-d’oeuvre qualifiée et de ses 
besoins en matière- de formation 
professionnelle, préparant ainsi le 
développement d'un système de for
mation professionnelle indispensa
ble au progrès économique. Un au
tre expert de VO.I.T. apporte ses 
conseils au gouvernement pour la 
formation professionnelle des aveu
gles.

M. Morse a ajouté que VOIT, 
espérait intensifier cette collabora
tion dans la limite des ressources 
restreintes dont elle dispose.

"Je suis heureux d'annoncer, a-t- 
il dit, qu'au cours de mes entretiens 
avec M Abbas Ammar, ministre des 
Affaires Sociales, nous sommes par
venus à un accord pour la création 
d'un centre de productivité et de

formation professionnelle, centre 
qui sera établi vers le milieu de 
1954 '.

CONVOCATIONS

Syndicats catholiques : Réunion 
du syndicat des apprêteurs et tein
turiers en fourrure, de l’Union na
tionale des peintres, du Syndicat 
des employés de l'alimentation au 
détail, ce soir, à 8 heures, à 555 bou
levard Charest.

ARMAGH
La nuit de Noël a été des plus 

touchantes et des plus pieuses. Trois 
heures mariales ont précède la 
messe. A 9 heures, elle était prési
dée par les Davies de Ste-Anne; à 
10 heures, par les Enfants de Marie 
et à 11 heures, par les hommes et 
les jeunes gens.

Quelques minutes avant minuit, 
pendant que la foule, sous l'habile 
direction de M. l abbé L.-P. Hallé, 
vicaire, chantait en choeur "Dans 
cette Etable”, M. le curé N Moris- 
sette et les enfants de choeur ont

fait la procession autour de l'église, 
avec l'Enîant-Jésus qu ils ont déposé 
dans la crèche.

Pendant la messe de minuit, cé
lébrée par M. le curé, la chorale a 
rendu le propre de la messe. La 
foule alternait avec la chorale daus 
le commun de la messe. Pendant 
la messe de l'Aurore, les cantiques 
ont été exécutés par les paroissiens 
sous la direction de M. le vicaire.

Le sermon a été donné par le 
R P, Adrien Thibault, s.e., fils de 
M. et Mme Wilfrid Thibault, de la 
paroisse.

Mme Paul-Emile Hins et Mme 
Emile Laferrière, respectivement 
présidente et conseillère de la con 
grégation des Dames de Ste-Anne 
ont fait la quête, durant la messe 
de minuit.

N.-D. DÏSSOUDUN
A leur récente assemblée men

suelle, les cercles Lacordaire et 
Jeanne d’Arc ont procédé â l’élec
tion de leurs officiers, pour la nou
velle année.

LE SOLEIL, Québec, lundi 18 janvier 1954 JT
Chez les Lacordaire : M Ls-Phi- 

lippe Cayer, président; M. Désiré 
Bédard, vice-président; M. Léopold 
Talbot, secretaire; M. Maurice La
montagne, trésorier; MM. Joseph 
Lambert, Raymond et Maurice De- 
mers, conseillers.

Chez les Jeanne d’Arc : Mme Jo
seph Lambert, présidente; Mlle Ri
ta Croteau, vice-présidente; Mme 
François Charest, secrétaire; Mme 
André Paquet, trésorière; Mmes 
Léopold Talbot et Georges Lallber- 
té ainsi que Mlle Noëlla Laroche, 
conseillères.

Après cinq années de travail dans 
la paroisse, nos cercles comptent 33 
Lacordaire et 46 Jeanne d'Are.

M. Arsène Côté, ex-vice-président 
local, a été nommé responsable ré
gional.
Mariage

Le 26 décembre, M. Paul-Henri 
Cayer, fils de M. Henri Cayer. et 
de Mme Cayer, décédée, â Mlle 
Yvette Lambert, fille de M et Mme 
Edmond Lambert,

Les nouveaux époux avalent pout 
témoins, MM. Henri Cayer et Ed
mond Lambert. M. Hervé Lambert 
et Mlle Colette Cayer agissaient 
comme garçon et fille d’honneur.

------- ----

PftNùS une r /

ANTALGINEc=,>T
er ru 
tfCOUVMAS 

TA GAIETÉ f ^
’TïTI i7 Tî fil i l lit 11 rL

LES DOULEURS
li; MUMiCIEI !l> (T II*

K

Transmission onto- 

>» motique Powerjlide, 
maintenant disponible dans toos les 

modèles

te célèbre transmission automatique Power- 
plidf dr Chevrolet s'obtient maintenant à 
coût additionnel dans toutes les Chevrolet

Canadiens
de Partoüt!

Nouvelle puissance dans 
les deux nouveaux 

i moteurs de Chevrolet

Comme couronnement logique de plus de 40 me 
d'expérience dans le dessin des soupapes en têts, 
les moteurs de Chevrolet vous apportent un» 
plus grande puissancf en CV et de plus grand» 
rapports rie compression que jamais. La meil
leure preuve de leur sûreté de fonctionnement, 
de ieur performance et de leur économie sa 
trouve dans le fait que Chevrolet a construit au 
delà de deux fois plus de moteurs à soupapes ea 
tète que tous les autres fabricants réunis.

Sorvo-dirertion è plus 

bas prix I

I » sécurité et la commodité sont offertes dans la 
servô-direction Chevrolet — maintenant faculta
tive à coût additionnel dans toutes les Chevrolet 1 
Ft le prix est sensiblement réduit — oui, la Che
vrolet est encore une fois la vedette de luxe du 
domaine des bas prix.

Noeveou style de la carrosserie Fisher

Nouveau dessin distinctif de l'avant et de Pamèra 
Tout le tour de l'auto, et à tout point de vue, voua 
voyez une nouvelle beauté dans le style le plu» 
palpitant de la catégorie de Chevrolet.

la técepl'w" et '° gardées ôlo
CHÏVROin

0W^nSt«rtMW*S!

les plus beaux 

intérieurs

La Chevrolet est un rêve sur roues. Voici leo 
intérieurs les plus confortables et les plus 
luxueux de toute voiture à bas prix ' Beaux 
tissus nouveaux et usage encore plus généreux 

>' de belle garniture de vinyl durable. Nouvelles 
H couleurs intérieures harmonisées avec le* 
% nouvelles couleurs extérieures, qui sont plug 
fj attrayantes que jamais.

Servo-freln

Oui, la Chevrolet, la moins chère de sa 
catégorie, offre les freins servo qui 
sont facultatifs à coût additionnel dans 
tous les modèles 1954. Vous serez 
agréablement surpris du faible coût 
des freins servo, quand vous en ferez 
l'essai et que vous constaterez comme 
ils accroissent la maîtrise, la sécurité 
et la commodité.

i

Commandes autantaliqttet de*
1 * fenêtre* et da siège avant I

An simple toucher d'un bouton, le* glaces avant montent 
ou descendent électriquement. Au toucher d'un autre bou
ton. le siège avant s'élève et avance, ou s'abaisse et recule, 
pour vous donner la posture la plus confortable' Cette 
merveilleuse commodité est facultative à coût additionnel 
dans tous les modèles Bel Air et "Deux-Dix".

t

LA VEDETTE E8T ENCORE EN TÊTE !

Il se vend plus de Chevrolet 
que de foute outre voiture !

NOUS AVONS connu d'agréables succès, mais l'accueil que 
vous avez fait à l'excellente nouvelle Chevrolet dépasse tout ce 
que nous aurions pu imaginer. Le début de la nouvelle Chevrolet 
a remporté le plus franc succès, tout comme l'avaient prédit les 
dessinateurs et les stylistes qui ont créé la palpitante Chevrolet 
1954.

Sous tout rapport, à tout point de vue, la Chevrolet 1954 
surpasse considérablement toute la concurrence. Elle est seule à 
vous offrir une telle abondance de caractéristiques de voitures 
de luxe. Songez donc! Dans la Chevrolet à bas prix, des servo
freins pour une facilité magique de freinage - la seno-direction 
sur le bout des doigts - commandes automatiques des fenêtres 
et du siège avant - des caractéristiques de luxe que vous n'at
tendriez que dans les voitures les plus coûteuses!

Ce sont là des preuves de la vision et de l'adresse technique 
que Chevrolet et seul Chevrolet met à votre disposition. C'est 
pour cela que la Chevrolet a plus de 40 ans d'avance dans le

Wvtlri: SEDAN 4 PORTIÈRES BEI AIR UNE VA1EUR GENERAI WOrORI

dessin des soupapes en tête — avec des moteurs d’une supériorité 
prouvée et incontestée. Une compétence et une prévoyance 
techniques hors de pair expliquent la valeur incomparable de la 
Chevrolet.

11 n'est donc pas étonnant que Chevrolet vende d'année en 
année plus de voitures que son plus proche concurrent. En 1953, 
Chevrolet a vendu au delà de 20,000 voitures* de plus que le 
fabricant qui vient en deuxième place. La Chevrolet est donc 
encore la vedette incontestée — la voiture la plus populaire du 
monde. Comment pourrait-il en être autrement alors que Che
vrolet dépasse tellement tous les autres quand il s'agit de vous 
donner tout ce que vous voulez au plus bas prix?

Vous vous devez de venir aujourd'hui — afin de voir et de 
conduire la nouvelle Chevrolet 1954. C'est le moyen de vous 
rendre compte du fait que nulle autre voiture ne peut égaler la 
Chevrolet.

'D'après les chiffres offielels d'inscriptions pour onze mots.
C-IISM

J. L DROLET AUTOMOBILES LIMITÉE
450 Boulevard Charest - Québec — Tél.: 4-3591

ALBERT BARRÉ AUTOMOBILES LIMITÉE
1095 de la Canardière - Québec - Tél.: 2-8264

i
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L’INSTRUCTION EN RUSSIE: • proie 702 (photo flu haut), éri- 
rpp dans le secteur des Champs d'Octobre de la banlieue de Moscou, 
dispensn t enseignement à 1,700 élèves de sexe féminin dont l'àee varie 
de 7 à Ifi ou 17 ans. Les étudiantes quittent l'Institution avec l'équiva
lent d'un diplôme de cours secondaire canadien. Les élèves sont divises 
en deux groupes et fréquentent l'institution en deux quarts différents. 
Les deux groupes comprennent 22 classes chacun. Cette école fait par
tie du projet russe de 10 ans mis rie l'avant pour améliorer lé niveau de 
1 éducation, ctendre les soins medicaux, développer la culture du peu
ple et le mieux loger. La semaine scolaire est de six jours en Russie. Les 
éteves plus jeunes, comme ceux qu'on voit dans la photo rl-dcssus. en
trent en classe, à fi h. le matin pour en sortir à 1 h. 2â l'après-midl. 
I. institutrice cl-dessus est une éducatrice de renom en Russie. Klle est 
décorée de l'Ordre de 1 énine, l'honneur le plus élevé de l'lT. R. S. S. On 
remarquera que les enfants portent des vêtements très lourds bien qu’ils 
•oient dans une salle de classe. (Presse Canadienne)

Bill Boss jette un coup d'oeil 
sur le système éducatif russe

Vote de la rédaction : Btil Bns.*, 
reporter de la Presse Canadienne, 
rient d'obtenir une entrevue de 
quatre heures avec le sous-ministre 
de l'Instruction publique en Union 
soviétique. Cette entrevue, la pre
mière du genre accordée depuis 
nombre d’années, se fit par l’entre
mise du ministère des Affaires 
étrangères, dont un des hauts fonc
tionnaires agit comme interprète. 
L'article suivant, premier d’une sé
rie, de trois, rapporte ce que le sous- 
ministre a dit au journaliste cana
dien à propos des écoles publiques 
en Russie.

Par Bill Boss 
de la Presse Canadienne

Moscou, 14. (PC) La Russie élar
git les cadres de son système sco
laire afin de fournir à tous la sco
larité obligatoire durant dix ans.

Le Dr Paul Vassilyavich Zymine, 
sous-ministre de l'Instruction pu
blique en Russie, depuis l'an der
nier, est le fonctionnaire qui est 
surtout responsable de la mise en 
vigueur des décrets du Soviet su
prême rie l'UrtSS et du parti com
muniste Il a décrit à la Presse 
Canadienne, au cours d'une entre-
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vue, de nombreux aspects du régt- 
| me éducatif en Russie.

L’instruction obligatoire, dit-il. 
commence à l'âge de sept ans. Il 
existe des jardins de l'enfance pour 
petits de 3 â 6 ans. mais leur fré
quentation n'est pas obligatoire, 
bien qu'ils soient fort populaires au
près de la classe ouvrière.

En septembre dernier, le parti 
communiste décréta qu'un cours de 
dix ans serait obligatoire à travers 
toute la Russie à compter de 1950. 
La tâche du Dr Zymine est d'ici là 
de prolonger le système actuel de 
sept ans jusqu'à l'équivalent de 
l'immatriculation canadienne.

A Moscou et dans diverses autres 
grandes villes,,les cours de dix ans 
existent déjà: Ailleurs, les écoles 
primaires donnent un cours rie qua
tre ans et des écoles intermédiaires, 
dont le cours est de sept ans, con
duisent aux écoles siioérieures.

La plupart des écoles élémentai
res de quatre ans se trouvent dans 
des districts ruraux et leurs élèves 
passent automatiquement aux éco
les intermédiaires les plus rappro
chées. Si ces écoles se trouvent trop 
loin du domicile des parents, les 
élèves vivent dans des dortoirs, et 
les seuls frais sont ceux rie la nour
riture.

Dans les basses classes, l'Institu
teur aborde tous les sujets; à par
tir de la cinquième année, il y a 
des spécialistes. Il n'y a aucun frais 
de scolarité durant les sept pre
mières années ; mais les élèves des 
écoles supérieures doivent verser 
200 roubles par année. Avec le plan 
d'instruction obligatoire disparaî
tront tous les frais de scolarité.

Les entants n'ont d’ordinaire 
qu'une seule chance en chaque clas
se. Si un élève échoue, le principal 
de l'école l'instituteur et un méde
cin spécialiste déterminent si l'en
fant est malade, arriéré ou pares
seux. Dans des cas spéciaux, l'élève 
bénéficie d'une seconde chance, 
mais la plupart du temps, l'enfant 
est transféré à une école de genre 
technique ou à une institution pour 
enfants arriérés. ,

L’Etat entretient des écoles pour 
les aveugles, les sourds et les arrié
rés mentaux, qui sont instruits au 
frais de l’Etat. Ceux qui demeurent 
dans le voisinage peuvent vivre 
cher, leurs parents.

Chaque école compte un princi
pal et, au moins un principal ad
joint. Tous doivent posséder au 
moins cinq ans d'expérience dans 
l'enseignement pour se qualifier. Il 
n'est pas obligatoire d'appartenir au 
parti communiste.

Les orphelins et les enfants des 
nomades de I'E\trëme-Nord, qui vi
vent dans des pensionnats, reçoivent 
leurs livres gratuitement. Les autres 
doivent en acquitter le prix.

Chaque école reçoit l'attention 
d'un médecin, mais seule* les plus 
considérables en ont un qui leur est 
attaché en exclusivité. La plupart 
des écoles comptent une infirmière.

Les enfants peuvent s'enrôler dans | 
les rangs des "Pionniers" (équivalent 
soviétique ries scouts et des guides) 
dès Làge de neuf ans. et dans ceux 
des "Komsomols" (Ligues des Jéu- j 
nés communistes) à 14 ans.

Les enfants qui ne veulent pas

Des logements 
encombrés 
en Ecosse

Thurso, Ecosse (Reuter) Andrew 
McPhee, âgé de 51 ans, a admis en 
maugréant hier que sa maison ae 
trois pièces est quelque peu encom
brée.

Lui et sa femme partagent cette 
maison avec 20 de leurs parents.

Il y a si peu d'espace que les 
22 hommes, femmes et enfants du 
clan McPhee ont installe cinq filles 
dan* un lit double dans ’.a même 
chambre occupée par un couple ma
rié et leurs quatre enfants.

Il y a trois services pour les re
pas.

Le solide Andrew MrPhee gagna.! 
sa croûte en qualité de manoeuvre. 
Seulement il a décidé de prendre sa 
retraite.

“Je travaille chez moi” mainte
nant", a-t-il dit. “Ma femme est in
valide et je dois me lever à 6h. a m. 
tous les jours pour m'occuper de la 
maison et de tout le monde. On se 
croirait à bord d'un transport tie 
troupes”. 1

Cette existence des McPhee, genre 
sardines en boite, a été rendue pu
blique la semaine dernière lors d’une 
réunion du conseil de ville de Thur
so. Le conseil a décidé que la mai
son, propriété de la ville et louée à 
McPhee, abrite infiniment trop de 
gens. Quand les conseillers ont ap
pris que 23 personnes vivent dans 
cette maison, ils ont tenu un vote 
pour trouver une autre maison pour 
les époux McPhee, leurs anfants e 
ceux de ces derniers.

Andrew McPhee est entré dan., 
une violente colère quand il a ap
pris que 23 personnes sont cen
sées vivre dans sa maison.

“C'est une grossière exagération", 
s’est-U écrié. “Il n'y en a que 22"

Il a expliqué que dans une cham
bre lui et sa fillette de 16 mois occu
pent le même lit. Sa femme âgée de 
30 ans, Cathleen, atteinte de tuber
culose, en occupe un autre.

Le mari et la femme ont déjà été 
mariés et les enfants de leurs pre
miers et deuxièmes mariages sont 
avec eux dans cette maison bondée 
à craquer.

Dans une chambre cinq filles cou
chent dans un lit double, soit Mary, 
19 ans, Margaret, 18 ans, Kathleen, 
10 ans, Minie, neuf ans. »t une au
tre Margaret âgée de quatre ans.

Sur le parquet de la même cham
bre, une fille mariée, Elizabeth, et 
son mari de 54 ans partagent un ma
telas avec deux de leurs quatre en
fants et les deux autres couchent, un 
sur un sofa et l'autre dans un car
rosse. De plus une fillette rie McPhee 
père âgée de huit semaines couche 
dans un lit improvisé dans une cais
se â oranges.

Dans l'autre chambre il y a deux 
lits. Les fils occupent un de ?cs 
lits, soit John, 16 ans, Donald 15 ans, 
Isaac, 12 ans, Andrew, cinq ans, «t 
David, trois ans. Dans l'autre lit il 
y a George, 25 ans, et sa femme 
Rebecca, âgée de 20 ans.

Quand le nom de Rebecca a été 
mentionné. McPhee est devenu son
geur au sujet du mot "exagération'’ 
quand on a dit que 23 personnes 
partagent son foyer.'

"Il est possible que ce ne soit nas 
aussi exagéré que cela”, a-t-il dit. 
fort songeur. "Rebecca attend son 
premier enfant le mois prochain 1

faire partie de ces groupes, ou qui 
n’y sont pas acceptés, élisent des 
représentants aux “comités des élè
ves", qui se trouvent en chaque éco
le et où se trouvent aussi des re
présentants des Pionniers et des 
Kojnsomols.

Ces comités s'occupent de l'activité 
en dehors des heures de classe.

Les relations entre parents et !ns_ 
tltuteurs se déroulent à la foi* aû 
niveau de la classe et de l'institu
tion.

Des volontaires servent des col
lations durant les périodes de repos 
de 15 minutes; ils organisent aussi 
des cour* spéciaux pour les parents 
sur les problèmes des relations fami
liales et des manifestations d'inté
rêt spécial pour les enfants.

Tous les parents assistent, trois 
fois l'an, à une séance où le princi
pal fait rapport sur les progrès ac
complis. . Il se tient aussi des réu
nions mensuelles de parents selon les 
classes.

AU DINER-CAUSERIE DU CLUB VENTE-PUBLICITE, DEMAIN

Comme nous l'annoncions ces jours derniers, 5 conférenciers participeront au dîner-causerie du Club Vente-Publicité de Québec qui aura lieu demain, 19 janvier, i 5h. 30 
p.m au Restaurant Marino. On voit ci-dessus ceux qui répondront à la question "Quel est votre point de vue et qu'antlcipez-vous de la situation économique pour 1954?" Ce mnt. 
rie gauche à droite. MM. Yvan Tassé. Ing., président de la Chambre de C ommerre de Québec. Paul Champoux, président de Cobra Industrie et vice-président des Manufacturiers 
Canadiens de la section de Québec, Mc Paul LeBel, C.R.. président du Conseil Supérieur du Travail de la Province et professeur d'économie à Laval, M. P.-L. Tremblay, gé
rant pour l'est du Canada de Shell Oil Company et M. Vie Pelchat, agronome à la Canada Packers.

Le programme 
de Pax Romana

Fribourg. Suisse. (C.C.C.) — Sié
geant à Fribourg, tantôt séparé
ment, tantôt conjointement, les or
ganes directeurs de "Pax Roma
na", dont les deux mouvements 
groupent les intellectuels et les étu
diants catholiques, ont terminé leur 
session du début de l'année.

Au cours des séances communes, 
ries plans ont été élaborés pour une 
plus intime collaboration entre les 
étudiants et leurs aines, les profes
seurs et les membres des diverses 
professions libérales; et ceci à tous 
les échelons de la communauté qui 
doit se créer dans chaque centre 
universitaire et s'étendre à toutes 
les actitvités propres de Pax Roma
na sur le plan international. Il a 
été décidé en particulier de tenir

en 1955 un congrès mondial en An
gleterre. Le futur congrès aura pour 
tâche d'étudier tous les problèmes 
relatifs au jeune diplômé qui quitte 
l’Université et se trouve aux pri
ses avec les difficultés innombra
bles de la vie.

Plus immédiatement, les deux 
Mouvements se proposent de tenir 
dans la semaine de Pâques 1954. une 
r contre commune d'études à 
Luxembourg snr "La responsabilité 
politique du chrétien”.

ÿn août 1954, le Movvement des 
iritellectuels -tiendra sa Ville as
semblée plénière au Portugal, sur: 
"L'apostolat chrétien au sein des 
professions libérales". Une rencon
tre des femmes universitaires pour 
examiner les problèmes que pose 
le travail féminin dans les profes
sions universitaires se tiendra en 
Suisse, à fin juillet 1954.

De son côté, le Comité des étu
diants a mis au point ses activités

de 1954 doit voici quelques étapes: 
Assemblée Interfédérale à Flüeli 
(Suisse) du 15 au 22 août sur "Le 
rôle des étudiants catholiques dans 
la formation de la conscience inter
nationale”; rencontre: spécialisées, 
notamment une semaine liturgique, 
à Kloster Neuburg (Vienne), du 1er 
au 5 avril, une semaine de l'Art, a 
Düsseldorf sur "Le chrétien et 
l’art"; le IVe congrès missionnaire 
universitaire, en Espagne (septem
bre! ; séminaire d'études aux Indes 
pour les étudiants des pays d Asie; 
réunions régionales au Chili (avril) 
et en Amérique centrale.

Les dirigeants de "Pax Romana" 
ont encore examiné les divers as
pects de la présence de “Pax Ro
mana” auprès des différentes orga
nisations internationales officielles 
ou neutres. O.N.U., Unesco, B. I. T„ 
etc. S. Exe. Mgr Charrière, évêque 
de Lausanne, Genève et Fribourg, 
s'est joint aux délégués pour plu-

Mort de madame 
Léon Wagner

Madame Léon Wagner, née Bertha 
Sotxy, est décédée samedi à sa ré
sidence à Montmorency, à l'âge de 69 
ans et 10 mois.

Elle laisse dans le deui! son époux 
M. Léon Wagner; sa fille, Mlle Ma
bel Wagner; ses frères M. Théophi
le Soucy. de Stoneham, et M. Omer 
Soucy, de Montmorency; sa soem. 
Mlle Antonia Soucy: ses b>'aux-frf- 
res et belles-soeurs Mmes Théophile 
Soucy (Adrienne Lortic), et Omer 
Soucy (Florida Latouche), MM. Al
bert Barrette et David Grenier, ain
si que MM. et Mmes Francis Wa-

sieurs séances, Les autorités civiles 
fribougeoises ont, de leur côté, of
fert une réception aux personnalités 
présentes à Fribourg.

gner, Raoul Wagner. Alfred Wagner 
et Albert Wagner, tous de Montréal. 
La défunte laisse également des ne
veux et nièces, dont la Rév. Soeur 
Ste-Monique-de-la-Croix, des Soeurs 
de Ste-Croix de Montréal, des cou
sins et cousines.

Les restes mortels sont actuelle
ment exposés au salon funéraire de 
la maison F -X. Bouchard, 4100, Blvd 
d'Orléans, â Montmorency.

Les funérailles auront lieu demain 
matin. L'inhumation sera faite a i 
cimetière paroissial,

Nos condoléances à la famille.

Scierie incendiée
St-Jean. N.-B., 18. (PC) Un in

cendie a rasé, dimanche soir, par un 
froid de six sous zéro, une scierie 
â deux étages appartenant à Mc
Cormack and Zatzman Ltd. Les 
pertes sont estimées entre $75,000 
et $100.000,

A TOUS NOS CLIENTS
en ce
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La publicité dans les Journaux est 
celle qui rapporte le plus.

Le "JEEP 1954 . „
présenté avec SA CHARRUE

Le problème de l’enlèvement de la 
neige se trouve résolu au moyen de 
l’incomparable Jeep auquel est adap
tée une Charrue à Neige hydraulique 
spécialement manufacturée pour le 
Jeep.

Le JEEP avec sa CHARRUE HY
DRAULIQUE est très puissant, robus
te, dans le grattage de la neige l’hiver, 
et comme “Bulldozer'’ l’été, pour le 
nivelage de terrains.

2 AUTRES MODÈLES DE JEEP
A TRACTION SUR 4 ROUES

IFour Wheel Drivel

entièrement
HYDRAULIQUE

VENTE 
REPARATION 
PIECES DE 
RECHANGE 

ET SERVICE

PACKARD
MORRIS

JEEP
WTLLYS

SPECIFICATIONS DE LA CHARRUE
DIMENSIONS :

Longueur de la lame 6 pieds Hauteur de la lame.24 pouce*
SPECIFICATIONS :

PK K I P JEEP, 1 TONNE 
(Four Wheel Drive)

WAGONNETTE JEEP, 7 PASSAGERS (Four Wheel Drive)

30 MECANICIENS
POUR VOUS SERVIR

Spécialités :
• ENLICNEMENT DES 

ROUES
• REMBOURRAGE
• PEINTURE
• DEBOSSAGE

1— Aucun trou à roder ou percer. 
Installation rapide et facile par 
n'import." qui.

2— Justement bien Incurvée pour la
bourer et gratter, la lame oscille 
de 28 degrés à droite ou à gau
che du centre et. se lève de 16" 
jxmr dégager le terrain. Un 
"Jeep" muni de cette charme 
peut facilement nettoyer vire 
chaîne de trottoir haute de 8".

3— A noter les gros ressorts amor
tisseurs robustes. II? permettent 
à la lame de .'juter et passer par 
dessus les obstructions capables 
d'endommager normalement le

Jeep Les pesante sabots d* 
marche ajustable* empêchent d« 
"piquer du nez” en déblayant 1» 
neige.

4 Cette charrue est un placement 
économique : elle est solidement 
fabriquée, sans rien sacrifier a la 
qualité.

5—Elle s'enlève et se pose en deux 
minutes.

5 Tout automatique; vous pressez 
un bouton, elle se lève ou se bais
se, ou semi-hydraulique : voua 
n'avez qu'a actionner une ma- 
netfe.

7~-Toute en acier renforcé.

AUTO MODERNE LTÉE CANADIAN AUTO C0RP.
LUCIEN TRUDEL et GUSTAVE BEDARD

25 de la COURONNE
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Ne pas dire :

Certificat de 
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I Dire :

I Extrait de baptême. LE SOLEIL “LE SOLEIL", le journal qui publie chaque jour à Québec 
le plus fort volume de petites annonces, vous assure des 
résultats immédiats. Signalez toujours 5-5133 pour faire 

insérer une_petite annonce fructueuse.
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Les Saints
l'Eglise célébrera la fete de 

la Bienheureuse Marguerite 
Bourgeoys, fondatrice de la Con
grégation Notre-Dame. Elle ho
norer- aussi la mémoire rie 
sainte Antoinette, vierge et mar
tyre.

Soleil et marée
le soleil — Lever: 7 h. 28; cou

rtier; 4 h. .27. Longueur du jour: 
9 h. 02 m.

La marée — Haute marée : 8 h. 23 
et 8 h. 40; basse marée: 3 h. 36 
et 3 h. 46,

Les conditions 
atmosphériques

Montréal rPC> Prévisions atmosphBrl- 
qiiM dê robsfrvato.rf1 du Canada, valao.es 
Jusqu'à minuit, demain.

Synopsis Une dépression «'est forcée 
âu-dMstia d<* l'ouest américain et a com
mencé d« « avancer vers l’est. Elle annoi- 
tera un air moins froid dans nos réglons 
et. un peu rie répit à !a présenté' vague 
d* froid. On prévoit une bonne chute de 
neige.

Partiellement nuageux avec neige oc-a- 
■lonneîl* aujourd'hui Nuageux aver neige 
débutant cette nuit et se terminant demain 
soir. Moins froid Vents légers, du sud-es 
de 15 milles cette nuit. Minimum ce soir 
et maximum demain à Montréal et à Sher
brooke 2 et 13, a Ottawa 0 et 13, Québec 
et. Ste-Ajrathe et Rlvlére-du-Loup. 3 sous 
léro et. R au-dessus, a La Tuque et a 
Chicoutimi, 10 sous *éro et 5 au-dessus.

Me Aimé Dion, shérif de Québec, 
meurt à 79 ans à Château-Richer

Le shérif de Québec, Me Aimé 
Dion, e.r., est, décédé hier soir a sa 
residence, à Chàteau-Richer, à l'â
ge de 79 ans. C'est une figure bien 
connue qui disparait. Me Dion étaii 
shérif depuis six ans et avait pra-

Négociations à la 
Dominion Textile

Montréal, 18 — (PO — Les diri
geants des Ouvriers unis des tex
tiles d’Amérique <FAT-CMTC> doi
vent rencontrer cet après-midi les 
représentants de la compagnie Do
minion Textile pour entreprendre 
des négociations post-arbitrales.

Les membres de l’union employés 
k la compagnie Dominion Textile 
ont décidé au cours d'assemblées 
tenues à Montréal et à Valleyfield 
en fin de semaine d'accepter la re
commandation de l'arbitre syndical, 
M Claude Jodoln, d’une augmen
tation générale de salaires de 7'2 
cents l'heure.

Le président du tribunal d'arbi
trage, M. le juge René Lippe, avait 
recommandé le statu quo en matiè
re de salaire, alors que l’arbitre pa
tronal, M. A. S. McNicholls, avait 
recommandé une réduction des sa
laires de 5 cents l'heure.

L'Agriculture
La Coopéralive rie St-Nicolas-sud 
en plein essor

Au cours du dernier exercice se

/

perte, son épouse, née Marie-Loui- 
sese Audet; ses fils: M. Jean Dion, 
assistant-surintendant de la ferme 
de Deschambault, M. J.-Marc Dion, 
surintendant du Palais de Justice 
de Québec; M. Denis Dion, avocat, 
secrétaire du collège militaire de 
St-Jean, Québec, M. Laurent Dion 
et sa fille, Mme Pierre Gagnon, née 
Sabine Dion.

Il laisse aussi dans le deuil, son 
frère, M. Ainé Dion, de Québec, M 
Philippe Dion, de Trois-Rivières et 
MM. Arthur, Hector et Ernest Dion, 
des Etats-Unis; ses soeurs, Mme J - 
H. Bourdon (Alice Dion), de New- 
York, et Mme Lorenzo Bureau (Irè
ne Dion, de Trois-Rivières; ses 
beaux-frères : MM. Charles Audet, 
Eug.-G. Audet. Pierre Audet, c.r., sa 
bdle-soeur : Mlle Jeanne Audet ; 
son gendre, M. Pierre Gagnon: ses 

| belles-filles : Mmes Jean Dion. Marc 
Dion et Denis Dion et plusieurs pe
tits-enfants, neveux et nièces.

tiqué sa profession d’avocat durant 
48 ans.

Natif de la ville de Rimouski, M 
Dion fit ses études classiques à Ri- 
mouski et fut confrère de classe 
de Thon. Ernest Lapointe, du Dr 
Valmont Martin, ancien maire de 
Québec et de Mgr Léonard, autre
fois évêque du diocèse de Rimouski.

Il fit ses études de droit à l'unt- 
versité Laval. Admis au Barreau de 
Québec en 1900, il pratiqua sa pro
fession à Québec et, après une car
rière bien remplie, fut nommé shé
rif en 1948.

Dans la pratique de sa profession, 
il fut l’associé de feu Thon, juge 
Emile Gelly, de la Cour Supérieure, 
de Thon, juge en chef Albert Sévt- 
gny, de la Cour Supérieure, et de 
Me Achille Joli-Coeur, c.r., bâton
nier du Barreau de Québec.

M. Dion laisse pour pleurer sa

Société Coopérative Agricole de St- 
Nicolas-sud, comté de Lévis, a porte 
son chiffre d'affaires à $375,00000; 
c’est ce que révèle le dixième rap
port. financier de cette organisation 
présenté par M. René Plette, agro
nome vérificateur des coopératives 
pour la région, lors de l'assemblée 
générale annuelle tenue à la salle 
du Collège de St-Nicolas. le 21 dé
cembre dernier.

Cette réunion annuelle, qui coïn
cidait avec le 10e anniversaire de la 
fondation de la Coopérative, a dé
buté par une messe d'action de grâ
ces célébrée en l'église paroissiale 
par M. le curé Richard.

Après l'ouverture officielle de l'as
semblée par le président sortant, M. 
Bastie Glngras, le secrétaire-gérant, 
M. Edouard Demers, fit la lecture 
du procès-verbal de la dernière ré
union annuelle, puis communiqua 
le rapport des activités de la Socié
té. et M. René Plette présenta le 
rapport financier.

On procéda ensuite à l'élection 
du bureau de direction pour 1954 
qui se compose maintenant de MM. 
Basile Lambert, président; Frédéric 
Méthot, vice-président; Ls-Georges 
Huot, Georges denest et Gérard 
Noél, directeurs. M. Edouard De- 
mers est maintenu dans ses fonc
tions de secrétaire-gérant.

C'est avec regret que les mem
bres de la Coopérative de St-Nlco- 
las ont dfi se plier aux instances de 
M. Basile Oingras, président sor
tant, de quitter le bureau de direc
tion; les contribuables de St-Nico- 
las-sud l'ayant élu maire au cours 
de l'année, 11 juge, qu'il ne pourrait 
plus servir sa Coopérative comme il 
le désirerait. Celui-ci présidait aux 
destinées de la Société depuis sa 
fondation et c’est toujours avec tact 
que ce cultivateur distingué et co
opérateur convaincu dirigeait les 
délibérations.

Prirent tour à tour la parole au 
cours de cette assemblée, MM. les 
curés Richard, de St-Nicholas, et 
Blais, de St-Etienne, qui firent l’é
loge du bureau de direction, du ge
rant et du personnel de la coopéra
tive; M. Maxime Lemieux, agrono
me officiel du comté de Lévis, qui 
apprécia le magnifique travail ac
compli par la coopération dans son 
district agronomique; MM. Ro
muald Belzile et M. Couture, repré
sentants rie la Coopérative Fédérée, 
â laquelle est affiliée celle de St- 
Nicolas, qui firent part â l'assistan
ce dfs relations qui doivent exister 
entre la centrale et les coopératives 
affiliées* puis M. Léo Berûbé, du 
Conseil supérieur de la Coopéra- 
tion, qui parla rie l’indispensabillté 
de son organisation au point de vue 
éducationnel.

Les dames fermières du cercle rie 
St-Nlcolas firent les Irais d'un ma
gnifique dîner servi aux assistants 
formes de la presque totalité des 
135 membres que groupe la Société, 
dont plusieurs accompagnés de 
leur dame. Soulignons que si la plu
part des adhérent» du mouvement 
sont de St-Nicolas, plusieurs ont été 
recrutés notamment dans St-Etlen- 
ne, St-Rédempteur, Charny, St- 
Jean Chrysostome et St-Louis de 
Pintendre.

La principale activité de cette 
Société consiste dans l'opération 
d'un» meunerie moderne où l'on fa
brique des moulées normalisées; el-| 
le s'occupe de plus de la vente des 
produits d'utilité professionnelle, 
tel qu'engrais chimiques, machine
rie» aratoires, insecticides fongici
de», peinture, etc. L’organisation 
est «in plein essor. (Comm.)

Les Citoyens de 
N.-Dame-de-Pitié

Les membres de la Ligue des Ci
toyens de Notre-Dame de Pitié ont 
tenu leur première assemblée de 
l'année sous la présidence de leur 
président! M. Edouard Richard.

Après les procédures d'usage, le 
président offrit ses voeux à l'assis
tance, souhaita beaucoup de succès. 
aux activités de la ligue et passa j 
immédiatement à l'ordre du jour.

Les résolutions suivantes furent 
adoptées unanimement et en mê
me temps des copies ont été adres-( 
sées au conseil de ville.

1. Afin rie promouvoir la campa
gne d'élimination de la fumée et de 
la poussière s’échappant des usines 
de la Cité, la ligue suggère que le 
système de chauffage actuel â l'usi
ne d'asphalte soit remplacé par un 
système à l’huile. Cette transforma
tion pourrait probablement se faire 
à peu de frais.

2. Que le prix de la municipali
sation de la neige soit dorénavant 
calculé suivant l'évaluation.

3. Que tous les membres du con
seil de ville fassent partie de la 
Commission de 1 Exposition.

4. Vu le nombre grandissant de 
sans-travail, il serait opportun que 
les travaux suivants soient com
mencés;

(a) Construction de la rue Géné
ral Tremblay;

(b) La continuation du boulevard 
Charest;

ici L'assainissement de la rivière 
Lairet;

(d> L'élimination des traverses â 
niveau;

(e)Que le tunnul reliant l'Anse au 
Foulon, â St-Malo soit transformé 
en voie carrossable.

<f> Que la constructions d'abris 
souterrains sous le cap assurerait 
une bonne protection en cas de 
guerre toujours passible.

Un jeune homme infirme par suite 
d'un accident obtient $14,687

COURS POUR LES OFFICIERS A L’ECOLE DE COMMERCE: rnilr 9U<‘ rm^nt
mieux romprendre la rause qu’ils ont juré de défendre en s'enrôlant, le ministère de la Défense nationale 
a organisé des eours pour certains officiers des forces armées du Canada, portant surtout sur l'étude de la 
politique ranadienne en face ries problèmes internationaux existants. Le major Paul Hart, autrefois du 
Royal 22e Régiment, ainsi que M. Gerry Leroux, conseiller pour les trois services dans la région de Qué
bec, seront chargés de dispenser l'enseignement aux 29 candidats inscrits à ees eours qui dureront deux 
semaines. La photo du haut, prise re matin, à l’Ecole de Commerce, nous montre de gauche à droite : le 
R. F. IRENEE, en charge des eours du soir: le brigadier F.-G. FLEURY, commandant militaire du sec
teur est; Mgr FERDINAND VANDRY, recteur de l'université Laval; Me JULES PELLETIER et le doc
teur HARRY LOW. tous deux du bureau des Actualités, à Ottawa, et M. PATRY. Ci-dessus, les offirlers 
qui suivent les cours. / (Photos du "SnleU")

Un jeune homme de 25 ans, de
venu infirme pour le reste de ses 
jours à la suite d'un accident de 
la route, a obtenu ce matin eu 
Cour Supérieure, des dommages au 
montant de $14 687.

Alfred Ménard, de Québec-Ouest, 
fut blesse grièvement le 22 novem
bre 1951, lorsque sa motocyclette en
tra en collision avec l'automobile de 
M. Jean-Baptiste Mainguy, de Ste- 
Foy, sur le chemin Ste-Foy.

Ménard se fit fracturer les deux 
cuisses, le genou droit et le pla 
teau tibial externe. Il fut six mois 
à l'hôpital, couché sur le dos avec 
des appareils, puis, il dut se servir 
de béquilles pour marcher, pendant 
six autres mois. Il ne put recom
mencer à travailler régulièrement

A la recherche de 
cinq pêcheurs

Windsor, Ontario 18 (PC) — Les 
hélicoptères de la Marine et de l'A
viation des Etats-Unis se sont unis 
aujourd'hui aux navires de la garde 
côtière pour tenter de retrouver 5 
pécheurs dont on a rapporté hier la 
disparition dans les petites lies en
tourées de glace dans le bas de la 
rivière Détroit. Parmi les disparus 
se trouvait un garçonnet de 12 ans.

Deux de ces personnes auraient 
été prises dans les glasses sur l'ile 
Grassy, près ce l'ile Fighting, le 
long de la rive américaine. Les trois 
autres seraient sur l'ile Sugar, plus 
prés de l'embouchure.

La garde côtière a commencé â 
l’aube de faire des recherches dans 
l'ile Grassy, où des citoyens de 
Wyandotte, Michigan, auraient 
aperçu un fen dans le courant de 
la nuit. On n’y a trouvé aucune tra
ce de feu ; l'on est sans nouvelles 
d’un homme disparu avec son fils.

Les disparus sont : Joseph Jasins- 
ki, 37 ans, de Lincoln-Park, Michi
gan, et son fils Joseph junior, 12 
ans, ainsi que trois hommes de la 
Grosse Isle, Walter Riley, Paul No
lan et O-D. Nelson.

qu'en janvier 1953. Sa Jambe droi
te est maintenant plus courte que 
l'autre d'un quart de pouce avec 
mauvaise angulation. La mauvaise 
consolidation de la fracture du pla
teau tibial externe sera plus tard 
une cause d’ostéo-arthrite chronique. 
A cause des blessures graves qu'il a 
reçues, le demandeur ne pourra 
exercer le métier de mécanicien de 
garage qu'il apprenait.

L’hon. juge Oscar Boulanger, qui 
a rendu jugement dans cette affai
re, en vient a la conclusion que 
l'accident fut uniquement causé par 
la faute du défendeur.

Le président du tribunal fait, re
marquer: un automobiliste doit te
nir sa droite quand il circule dans 
un chemin public. S'il arrive un 
accident, pendant qu’il se trouve a 
gauche, c'est â lui de prouver qu il 
fut obligé de quitter sa droite. Le 
défendeur n'a pas prouvé à la sa
tisfaction du tribunal qu'il était Jus
tifiable de conduire à gauche, au 
moment de l'accident.

Me Paul Lesage, c.r. occupait pour 
le demandeur.

DECEDE : M. Adélard I.aforce, do
micilié à 44 Scott, est décédé, ce! 
matin, à l'âge de 69 ans et 11 mois. 
Ancien employé dp William Doyle, 
Liée, le défunt était le père de M 
Marcel Laforce, photographe.

La Ligue Electrique
La Ligue Electrique de Québec 

tiendra sa première assemblée pour 
la région de Québec, demain après- 
midi, à 5 h, au Château Frontenac.

Sonneur de fausse 
alarme condamné

Un citoyen de la rue St-Michel 
que les constables Lépine et Ville- 
neuve ont appréhendé pour avoir 
sonné une fausse alarme, dimanche 
matin, a été condamné à $5 d'a
mende et les frais par M. le juge 
R. Deblois, en Cour municipale. 
L'inculpé a fait valoir qu'il ne se 
rappelait de rien et qu'il était en 
état d'ivresse au moment de son 
arrestation. Le Juge Deblois l'a sé- 
vèremrtit réprimandé et lui a donné 
le conseil de ne plus recommencer.

Le congrès annuel d'hiver de la 
Canadian Electrical Association

Aux comités municipaux
Plusieurs nominations de membres 

de comités spéciaux du conseil de 
ville sont attendues cette semaine, 
au cours de la réunion du comité 
administratif, mercredi. Il s'agit en 
effet de Taire connaître les noms 
des échevins qui feront partie du 
comité du Stade, de la Commission 
Athlétique, de l'Exposition provin
ciale, des Autobus, des Allocations, 
du Palais Montcalm et des Bâtisses. 
On sait que les membres du comité 
de l'Industrie et du Tourisme ont 
été nomniés il y a déjà une quin
zaine et le maire, comme tel, en a 
assumé la présidence.

Feu M. G. Henley
A la liste des parents de mon

sieur Gaudiose Henley dont nous 
annoncions la mort samedi, 11 con
vient d’ajouter les noms de Mme 
Jos. Lamontagne, sa belle-soeur et 
et de Mme Marc-André Beaudet 
(Marcelle Desjardins'.

Le 20ème congrès annuel d'hiver 
de la Cariâdian Electrical Associa
tion, zone de l'est, s'ouvre aujour
d'hui pour durer jusqu’à vendredi. 
Environ 300 délégués de l'est cana
dien y assisteront pour discuter de 
divers problèmes concernant la pro
duction, la transmission, la distri
bution et l'usage de l'électricité, afin 
que le bon service dont jouissent les

Un avenir incertain cette année 
pour la construction maritime

Un bulletin de la Canadian Ship
building and Ship Repairing Asso
ciation nous apporte un bref résu-

/ 'Qcarpih
INCORPOREE

27 rue ST-JEAN
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mé de l'activité dans 1» construc
tion maritime l'an dernier et parle 
des perspectives de 1954. Ce bulle 
tin se lit ainsi :

“Les chantiers canadiens de cons
truction maritime ont été témoins 
d'une autre année d'activité variée.

“Ces chantiers ont de nouveau 
fourni la preuve de leur adaptabi
lité en livrant divers genres de bâti
ments neufs, tels un brise-glace 
construit pour le compte du gouver 
nement canadien — le plus gros et 
le plus puissant navire de ce genre 
jamais construit en Amérique du 
Nord ou dans le monde libre — un 
cargo de transport en vrac d un 
tonnage réel de 12,000 tonnes, un 
transporteur rie pâte de bois, un ba
teau-citerne d'un tonnage réel de 
28,000 tonnes, un bac pour automo
biles et passagers, trois péniches, 
un chaland et un bâtiment d'exer
cice.

“En outre, quatre cargos ont été 
livrés â des pays sud-américains. 
(Us représentaient les dernières 
commandes d'exportation inscrites 
aux livres clés chantiers canadiens.)

“Pour la marine nos chantiers 
ont terminé la construction de qua
tre dragueurs de mines, réarmé un 
destroyer et un croiseur et moder
nisé des frégates et des dragueurs 
de mines Bangor construits durant 
la guerre. Us ont aussi lancé trois 
autres nouveaux destroyers d'es
corte, soit les travaux les plus diffi
ciles dans l’histoire des chantiers 
canadiens. •

“Et en 1954 ?
“Quatorze destroyers déscorte, dix 

dragueurs de mines et un certain 
nombre de petits bâtiments de 
guerre ont atteint diverses étapes 
de leur construction. Des travaux 
de conversion sont actuellement en 
cours.

“Sur le plan civil, les chantiers du 
Saint-Laurent ont en mains sept 
grands navires. Ailleurs, le tableau 
est sombre. Dans les Grands Lacs, 
où les pipe-lines de pétrole ont por
té un coup à l’activité des bateaux- 
citernes, le reste des commandes ci
viles — quatre cargos de transport 
en vrac — sera' terminé au prin
temps rie 1954. Il n'y a rien d'autre 
en perspective.

“Les chantiers de la côte Est et 
de la côte Ouest n'ont aucune cons
truction en cours sauf pour la ma
rine.

“Quand le programme de cons
tructions navales prendra fin, l'in
dustrie de la construction maritime 
et ses 20,000 ouvriers devront envi
sager un avenir incertain, 
sager un avenir incertain”.

consommateurs du Canada puisse 
continuer de leur être fourni au 
même bas prix.

Le lundi, 18 janvier, la section du 
service domiciliaire et rural se ré
unira sous la présidence de M. J.- 
H. Bussières, Southern Canada Pow
er Co., Montréal, pour étudier 
plusieurs problèmes se rapportant à 
cette partie du service. La section 
de l'éclairage, que préside M. E. 
M. Haacke, de J. A Milson Light
ing * Display, Montréal, assiste
ra à la présentation de mémoires 
sur l’éclairage industriel, commer
cial et domestique, ainsi que sur 
l'éclairage des rues et des grandes 
routes. Au diner qui aura lieu le 
même sioir, le conférencier sera M. 
R. W. Butts, de l’Ohio Edison Co., 
président du comité d'éclairage 
commercial de l'Edison Electric 
Institute, de New-York.

L* mardi, 19 janvier, la section 
de l’énergie industrielle se réunira 
sous la présidence de M. W. J. Wy
lie, Toronto Hydro Electric System, 
pour entendre une causerie par M. 
J. O. Edwards, du Ministère fédé
ral des Mines, sur “L'usage de l'é
lectricité dans la fonte des métaux 
non ferrugineux.” La section de la 
fllerie, que préside M. R. E. Bai
ley. de Thomas Ai Betts Ltd . Mont
réal, tiendra une séance. La sec
tion de la prévention des accidents 
présidée par M. J. Irving Smith, 
de Shawinigan Water and Power 
Co, Shawinigan Falls, assistera à 
la présentation d’un - film intitulé 
"Sauvetage au faite d'un poteau." 
Ce film montre le ressuscitement 
d'un garde-lignes qui a reçu un 
choc électrique en travaillant au 
sommet d'un poteau. La section 
des relations extérieures, sous la 
présidence de M. J. Kazakoff, Mont
real Engineering Co., Montréal, se 
réunira pour entendre trois cau
series.

Le mercredi, 20 janvier, la sec
tion de l’étude des taux, sous la 
présidence de M. G. L. Rattee, de 
Southern Canada Power Co., Mont- 

(Suite à la page 23, 4e col.)

AVIS
Le RÉGIMENT DE QUÉBEC (Mit)

recommencera son entraînement lundi,
18 janvier à 20.00 heures.

Tous les membres devront être présents.
Corne Simard, Lt.-Col,

0UE LIRE...! OUI CONSULTER...! A QUI SE FIER...!
mais à .. .
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Tentative de vol d'auto
Un militaire a été appréhendé 

hier, par les détectives municipaux 
(pour tentative de vol d'une auto- 
| mobile appartenant à M. Roger 
| Chante!, 33, rue Alfred L'inculpe 
sera mis en accusation aujourd'hui.

Me MARCEL TURGEON, avocat, 
annonce l’ouverture de son bureau a 
59. rue St-Jo*eph, Québec. Bachelier 
e* art* et licencié en droit de IT- 
niversité Laval, Me Turgeon a été 
admis au Barreau de la Province de 
Québec en 1946. Depui* lors, il a 
fait un long «éjour d'étude» en Eu
rope et a enseigné à l’FnlversIté de 
Vancouver, B.C. Il e«t le fils de M 
J.-A. Turgeon. président de la Buan
derie Lévis. Me Turgeon exercera 
sa profession en société avec Me 
Jacques Prémont, avocat, et Me Be
noit Boulanger, notaire. (Ann)

LE MAR ABOI T .11 NTOR, collection pour (ou* le* âges, 
d'aventure* de 175 à 200 pages (meilleure critique de la 
presse catholique)
LE MARABOI T. des romans de qualité de littératures mondiale» 
pour lecteur* formés de 275 à 350 pages (Prix Nobel — —
Goucourt — Eémina, etc...) .X 5
LE MARABOUT GEANT, le* plu* grand»
chefs-d’oeuvre contemporains et classique* Cl 25 Cl 50 
de 450 i 780 pages de * I et * I
LE MARABOUT SERVICE, service* de guide* indispensa
bles dans la vie de chaque jour (conseils médicaux — 
ménagers — culinaires — soins de beauté etc ) ci 25 £1 50
de 450 à 850 pages I et I

Aussi fiez-vous à

Quebec
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Le tourner de Pascale France
UNE DECOURAGEE IGNORAN

TE — Vous avez tor‘ de persister 
à demeurer chez cette soeur acariâ
tre et égoïste qui vous rend la vie 
insupportable malgré tout votre 
dévouement. V us seriez infini
ment mieux dan un hospice ou 
autre institution pour femmes

AVIS
RE VENTE DE MANTEAUX 

FOURRURE EN JANVIER

En ftc» dM iTtuglante» réduction* px- 
po*4e» tu public dans > domaine de 
it Fourrure. Oit, encore tel que vous 
économiserez le plus, ear dan* plusieurs 
cas les réductions sont exactement 
moitié prix, te; que suit -Manteaux 
mouton de Perse Noir et Manteaux 
mouton de Perse Gris. Lbutre, Caatnr 
et Vison, réduit 5(1% Quant aux Man
teaux de Fourrure selon gamme meil
leur marche, tel que Béai. Lapin. R*’ 
Musqué, ils sont réduits de j& a 40^ 
Exemple Seal Français teint Brun ras 
tor ideux tonst. Lapin Ra<é Teint 
Valeur rég $235 oo

Spécial ^ $Ï45.00
Cher

L-P. THIBAULT LTEE
Manufacturier de fourrures

282 rue Sl-Jean, Quebec

âgées, car la au moins, vous con
naîtriez la paix et aussi sans doute 
la douceur de quelques bonnes ami
tiés. Tandis que présentement, 
vous êtes bafouée et traitée sans la 
moindre bonté. Vdtre vieillesse 
mérite sûrement un meilleur sort 
et puisque ces parentes agissent a- 
vec vous avec autant de méchanceté 
vous devriez les quitter sans la 
moindre hésitation, surtout qu’avec 
vos quelques economies et voire 
pension de vieillesse, vous devriez 
pouvoir trouver un gîte convenable 
dans une bonne institution.

RP — pour votre mariage que 
vous voulez très simple, â la fin de 
février, choisissez un deux-pieces 
de fin lainage ou de beau crêpe dans 
la gamme des verts; ayez un petit 
feutre de la même nuance et, pour 
le rendre plus léger, choistssez-le 
orné rie fleurs; comme accessoires, 
un sac et des souliers de suède brun 
et votre jaquette de fourrure. Avec 
votre toilette de voyage que vous 
avez déjà, c'est, un chapeau de la 
même nuance de rouge que votre 
ensemble qui serait le plus harmo
nieux et ayez, un foulard imprimé 
où le blanc, le rouge, le gris et le 
jaune s'entremêleront; vos autres 
accessoires, sac a main et couvre- 
chaussurcs pourront être noirs. Le 
deux-pieces de velours vert auquel 
vous songez serait joli aussi, mais 
ce tissu est moins en faveur à la 
fin de février qu'au début de l'au
tomne.

MONIQUE — Pour le prix que 
coûte le nettoyage d'une robe, 11 
vaut infiniment mieux ne pas pren 
dre le risque de laver celle dont vous 
parlez, car même e.n prenant beau

LE COURRIER
Le_ Courrier étant un service 

gratuit que le "Soleil1* offre "par 
écrit" a ses lecteurs et lectrices, 
ceux-ci sont pries de prendre 
note qu'il est contraire aux rè
glements d'appeler U directrice 
au telephone. Il est donc tout à 
fait Inutile de vouloir rriancrr 
Pascal France à son bureau, on 
chez elle, en fin de semaine et 
à l'heure des repas, les réponses 
aux demandes qui lui sont adres
sées paraissent chaque jour dans 
le courrier quotidien et chaque 
samedi dans les deux pages du 
supplément réservées à cette fin. 
Lecteurs et lectrices voudront 
bien tenir compte de cet avis.

mî BRUSH des

30% a
de rabais sur nos

BLOUSES ET GANTS
Commençant MARDI MATIN à 9 h.

BLOUSES
Va!, rég. jusqu'à $5.95 ....

Val. rég. jusqu'à $6.95 .....

Val. rég jusqu'à $$.95 ....

Val. rég jusqu'à 33.95 ....

Val. rég. jusqu’à $13.95 ....

Val. rég. jusqu'à $18 95 ...

GANTS
1er groupe

Gant» de chamoisette
Val. rég. jusqu'à $2.75 ...........

Gant» défraîchi» à l'étalage
Valeurs diverses..............................

2ème groupe

Gant» de chamoisette
Val. rég. Jusqu'à $3 95

3ème groupe

Gants et mitaines de laine
Val. rég. $3.00 à $3.95 ..................

4ème groupe

Gants de chevreau
Val. rég. Jusqu’à $5 50

Sème groupe

Gants de chevreau et deerskin
Val rég. Jusqu'à $7 95

1
$1

2
3

Coloris divers dans le lot: Noir, brun, marine, blanc, 
chamois, rouge, vert, érable, gris. etc.

Modèles, pointures et teintes désassortis.

Spècial I
CEINTURES

On Int <1« <*lntur*s à liquider, 
*uède «L eulr, co- 
lorls tMftrtls. Vxl. 
r*g. jusqu’à 3.95 $1.00

Spécial !
CARRES DE SOIE

Un lot de carrés de soi# chine 
et satin rayonne, crêpe de 
chine. twill de 
soie, écharpes en 
laine. Val. divers 
jusqu'à $9.50 $1.95

VENTE SU C OMPTANT SEULEMENT. P\S DE C. O. I>. 
NI ECHANGE. TOI TE VENTE FINALE.

y,« Bri sset J<S
ÏÏS

m.
là;

coup de soins, rien ne vous assure 
que cette toilette de laine bouclee 
ne rétrécira pas un peu. Et puis, 
il est toujours difficile de redonner 
à ces robes, une fols lavées, leur 
ancienne allure.

JE VEUX ETRE A LA MODE — 
Comme la fourrure dont vous par
lez nest pas très nouvelle, vous fe 
riez aussi bien, à mon avis, de faire 
transformer ce manteau en jaquette 
courte ou trois-quarts, ce qui vous 
permettrait de le porter avec une 
b^nne jupe de drap ou un costume 
pendant les entre-saisons qui se 
prolongent passablement chez nous. 
Et puisque vous êtes en mesure de 
vous acheter un manteau neuf, aus
si bien le choisir long et dans un 
style nouveau

2. — Oui, vous pourrez porter, ce 
printemps, la robe de bengaline 
dont vous parlez aven des souliers 
noirs, mais pas en n’importe quel
les occasions puisquelie me parait 
être assez habillée.

Pascale France

Vie sauvée par un 
taxi

s3.50 
s4.50

$5.50
*6.50

7.50
s9.50

Nylon, alluraceiie, faille, crêpe, jersey de laine et 
pure soie. Manches longues et manches cour
tes. Grandeurs: 12 à 20 ans, 40 et 42, dans le lot.
COLORIS: Blanc, beige, rouge, jaune, rose, gris, vert, corail, 

champagne, etc.

Montréal, 18 (PC) — La police a 
révélé hier que le chauffeur de taxi 
Jean Chenier a sauvé la vie d’un 
homme de 30 ans qui voulait se Je
ter en bat du pont Jacques-Cartier.

On précise que l'homme a dit à 
Chenier d'arrêter son véhicule près 
de l'entrée de l’Ile Ste-Héléne, puis 
lui a donné un pourboire de 75 cts 
pour ensuite se diriger vers !e gar
de-fou du pont. Il enleva son pa- 
petot et son chandail et s'apprêtait 
à se jeter dans le fleuve lorsque 
Chenier bondit hors de sa voiture 
pour s'emparer de lui. La police n'a 
pas identifié l'homme mais a préci
sé qu’il était bien vêtu.

Trouvé à demi-gelé
Samia, 18 (PC) M. Edgar Duchar- 

me, 28 ans, agent, d'assurances de 
Montréal, a été trouvé inconscient 
et à demi-gelé sur une route rie ban
lieue dimanche. Le- autorités de 
l'hôpital disent qu'il se rétablira. 
La police refuse rie dire si l'honlme 
a été blessé et n'offre aucune ex
plication quant à sa présence à cet 
endroit.

L'hiver esl le temps idéal pour la (aille
par ALFRED PI TZ

La saison dormante de l'hiver est 
idéale pour la taille des plantes à 
qui ce traitement fais prendre une 
meilleure forme et qui les rend plus 
florifères en même temps que plus 
fructifères.

Même le milieu de l'hiver n’est 
pas un mauvais temps pourvu que 
le tissu de la plante ne soit pas 
gelé mais, règle générale, la plupart 
des jardiniers pratiquent la taille 
sur la fin de 1 hiver et avant que 
les plantes recommencent à pousser. 
jOhez nous la taille se fera aux 
alentours de février et de mars, 
suivant le comportement de l’hiver.

Les premières plantes à prendre 
en considération ce sont, les rosiers, 
à cause de leur grande importance 
et parce qu ils ont besoin de soins 
minutieux si on veut leur faire pro
duire un maximum de grandes 
fleurs parfaites. Les plus remar
quables de toutes ces fleurs ce sont 
les roses-the hybrides. La plupart 
des jardiniers coupent les longues 
pousses avant l'arrivée de l'hiver, 
ceia en premier lieu pour les empê
cher d'être secouées par' les tempê
tes d'hiver. Dans l'intérêt de la 
sécurüé de ces plantes, il importe 
d'entasser avec précautions la terre 
sur les tiges jusqu'à ce que au 
moins les deux bourgeons inférieurs 
de chaque branche en soient recou
verts. Cette méthode assurera leur 
survivance dans le cas oü l'hiver 
serait plus rude que les plantes ne 
peuvent endurer si leur sommet se 
trouve exposé en plein.
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Funérailles de 
Mme E. Chrétien

Rt-Ednuard. üftîbiniè:» iHNO Un v,»; 
hommftE'* a St* ranju réc-mm-tU à ,n m*. 
molrr ri* Mm» Err.fat Chré'ian. 4*rtiMt 
a ,‘age de CS an* et dix mou Ses fune- 
iâllles oui eu üeu en d« S*. Edouard

Le «ervire a ete .hante par M l’ahie 
!.. Verreau'.t, ru-e de a paroisse, assis** 
rte MM e* abiMs F. Bernier et Ouelie*. 
comme diacre et eousodlarre.

Porialt a ernix, M. Alphonse Daiaie 
Les porteurs étaient MM H-né Lemsv 
Gilbert -Auer: vVilfrM Auger. Anar.!*:
Chretien, Rem: Dcmera et Apoi'.i-.alrr Le- 
mav.

La quote a été la.te par MM Alphonse 
Da'.g.e et Anadet Chrétien

La défunte laisse tans ie deuil, outre 
son époJv M Ernest Chre'.ien; ses fils: 
MM- Arthur, Rosaire et Emile Chrétien; 
tes fille1 Tés ft R SS" Mar:e-de-Ste-fto- 
saitne iC*cllei et Marie-de-Ste-Anne-Thé- 
rese iThérései. des SS. de Sle-Crolx et 
des Sept-Douleurs: Mme Edmond Cou
ture 'Florence et Mile Lucienne Chrétien; 
ses bcl!e«-fi:ies: Mme Artnur- Chr*t!rn 
'Yvette Gilbert!, Mme Rosaire* Chrétien 
'Manette Martini, ses frères le R F. 
P-Emile 'Arthnn marlste. MM Odllcn. 
Oscar. Philemon et Joseph Boucher:; ses 
soeurs: la R. s. Ma.'e-df-St-Apollinalre 
'Marie', des SS de tite-Croix et des Sept. 
Douleurs. Mme Napoléon Noe: tnae lrr ; 
ses beaux-frère' MM Ovide Chrétien. 
Victoria St-Onzc; ses belles-soeurs: Mme 
Oscar Boucher. Mme Phllémon Boucher, 
Mme Joseph Boucher et Ml.e Joséphine 
Chrétien; ses petlis-enfanU: Nicole. Jean- 
Guy, Rarhe.. Ccciie et Michel Coutu:-: 
Carmen, Diane, Monique, Réjean et Odet
te Chrétien: ses neveux et nièces le R. 
F. Louis-Alfred, marlsie. la R. s. Marir- 
de-st-Pau'.-Eugéne. des S3 rie Ste-Crolx et 
ries Sept-Douleurs: MM e: Mmes U.rie 
Chaîné. Delph;s Croteau, Wi'fnd Bou
cher. Paul Boucher. Adrien Martineau, 
Maurice Boucher. J.-P, Portier. Em.le Por
tier. Cyrlas Boucher, Laurent Boucher, 
George* Ciné’len, We'.lle gt-Onae. Alphon
se neme-v Alhéa Demers, G-.ard Demers, 
Carmel Pouliot, Télesphire Hamel, Georaes 
Moreau. Mile Yvonne Chrétien et autre*.

A l'église, la communauté des Preres 
Marlste* était reprèsen'ée nar deux Frè
res de Potit-Roucf. Outre les membres rte 
la famille ci-haut mentionnés, nn remar
quait encore un grand nombre de pa
rent* e! d'amis, dont le maire de .a pa
roisse, M. Cème Laur*

La direction Jes funérailles avait été 
confiée à la maison P.-Eugene Fauche-, 
rte Rt-Edouard.

La taille doit être légère

Le printemps on se contentera de 
tailler les pousses tuées par le froid 
extrême. Autrement la taille sera 
plutôt légère. Tailler les plantes 
Jusqu’à huit pouces environ, com
me la chose est encore largement 
pratiquée, a donné des preuves 
comme quoi cela c* une grave nui
sance en ce qu elle force les plantes 
à mener une vie anormale. Con
trairement à la croyance acceptée, 
la taille pratiquée de façon Intense 
ne contribue en rien à faire donner 
aux plantes des fleurs plus grandes 
ou plus belles. Les plantes taillées 
Jusqu'à deux pieds auront meilleure 
santé, elles seront plus fortes, plus 
productives et donneront des fleurs 
individuelles pour le moins aussi 
grandes que les plantes fortement 
taillées.

Si les arbustes sont très vigoureux, 
qu'on les laisse, d'une hauteur d'au 
moins trois pieds une fois la taille 
terminée. Ces plantes prendront 
alors un développement plus pro
noncé de racines, ce qui est indis
pensable à leur vigueur et à leur 
longévité.

Les rosiers grimpants, sujets à 
produire des vieilles tiges dures qui 
persistent presque indéfiniment, il 
est facile de les rajeunir en taillant 
à leur base les tiges les plus vieilles 
et les plus épaisses, mais pour cha
cune de ces tiges enlevées il devra 
y en avoir au moins deux et préfé
rablement plus de ces Jeunes tiges 
pour continuer la croissance. Ces 
vieilles tiges montrent souvent des 
signes définis d’avoir succombé à 
des maladies: aussi est-ce pour cet
te raison qu'il importe de les brûler 
plutôt, que de les jeter sur le tas de 
déchets susceptible de rester au mê
me endroit avant que d'être enlevé,

La taille des arbustes devrait, se 
restreindre aux seuls plantes qui 
fleurissent en été et en automne. 
Si les plantes fleurissant le prin
temps sont taillées tard en hiver 
l'étalage de fleurs s'en trouvera 
souffrir de façon correspondante. 
C'est alors qu'on devra enlever seu
lement le vieux bois qui a peu d'in
clination à porter des fleurs.

Dans la plupart des cas cette 
taille ne concerne que les bois âgés 
de trois ans ou plus sur les ber- 
béris, les cotonéastres, les corinthes 
à fleurs, les deutzie. les cournouil- 
lers, les pseudo-oranges (Philadel- 
phus) et les spirées.

Eclaircir le vieux bols
Dans le cas des forsythias il est 

profitable d'enlever tout le bois de 
quatre ans ou plus.

La spirée "Anthony Waterer" se
ra beaucoup plus jolie si l'on cou
pe entièrement toutes les secondes 
branches qui se sont développées 
au cours de la saison précédente, 
mais le choix doit se restreindre 
aux pousses les plus faibles.

L'arbuste papillon* 'Buddlela'), si 
nn le laisse sans le tailler, atteindra 
une stature disgracieuse avec ries
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Uilif

'de la surface du sol. Les hydran 
gées qu'on voit en ai grande abon
dance dans les villégiatuses du bord 
de la mer au New-Jersey doivent 
être taillées Immédiatement après 
qu elles ont fini de fleurir. Si on les

taille sur la fin de l'hiver elles ne 
donneront aucune fleur.

La taille des arbustes n'est pat 
simplement une question de couper 
ici et là pour- donner une belle 
forme à la plante ou la rajeunir 
L'endroit où pratiquer la taillé est 
rie la plus grande importance. Il 
faut faire la coupe juste au-des
sus d'un bourgeon ou oeil, en fai

sant face à la direction oft la nott- 
velle pousse est la plus important*. 
C'est ainsi que les bourgeons sor
tant des branches extérieures de* 
arbustes doivent faire face vers 
l'extérieur. Au centre la selection 
devra être variée pour assurer un 
remplissage unifortne au fur 'et à 
mesure que sortiront les nouvelle* 
pousses

Enlever vieux bols mort de 
t*»u» le» arbu»te* mil» tailler 
en hiver aeulement ceux qui 
fleurirent en etê «t automne

fleurs portées tellement haut qu'l] 
devient difficile de les apercevoir. 
En le taillant à la distance d'un 
pied de terre, il en sortifa des pous
ses nouvelles qui croîtront abon
damment à partir de la base pour 
former une plante de forme magni
fique donnant beaucoup plus de 
touffes de fleurs que n'en saurait 
jjroduire les plantes de haute sta
ture.

Tout le vieux bols ctes symphori- 
nes peut se tailler à l'exception de 
celui qui est Indispensable pour te
nir la forme de l'arbuste. Les chè- 
vrefetfilles des buissons paraissent 
bien même si les branches se trou
vent plutôt tassées. Mais si elles 
sont trop denses pour laisser la lu
mière pénétrer jusqu’au centre, 
tailler une quantité limitée de vieil
les branches améliorera l'appa
rence de la plante et lui donnera 
un nouveau bail de vie.

Les hydrangées donneront le plus 
grand nombre de grappes de fleurs 
si on les taille comme 11 faut et, 
dans le cas de la variété appelée 
Agée (abréviation de arborescens 
grandiflora), cela veut dire tailler 
Jusqu’à un petit moignon au-dessus

lavage savonneux

(mousse velours !)

,,Gar

sans savon :

fc* ©j tLc ^.îlze

Mousse velours (Velvet Foami la plus Importante 
découverte de beauté que vous ayez faite depuis des années. C'est une méthode

entièrement non-alcaline de laver le visage sans les effets asséchanfA, 
Irritants de l’eau et du savon. Toutes les fois que vous laverez votre peau — lavez-la de 

de façon parfaite, douce, magnifique avec la Mousse Velours, 
provision de 4'i mois — $2 00

PHARMACIE CENTRALE ENR
Marcel Côté, propriétaire

36 DE LA FABRIQUE Telephone? 3-5356

1501 RUE 5T-JEAN

Vente de Papeterie

40%
- ALBUMS A PHOTOS
- SERVIMtS EN CUIR
- TROUSSES DE VOYAGE
- BAROMÈTRES
- COUPE-PAPIER
- COUVRE LIVRE
- DIVERS

jRbpair/e Tac/?!on
69 BUADE

LIMITÉE

Plan de l'Hôtel de Ville

TEL.: 2-7034

S
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HOLT RENFREW . , les premiers Fourreurs du Canada depuis 1837

Vente de Janvier H.R. de Belles Fourrures
Comprenant l’entière collection des fourrures de H.R... 
de Style de distinction .. de Qualité impeccable . . assu
rant la Satisfaction . . et insurpassables en Valeur . .

«

A des Escomptes de 10% à 40%
Bien que toutes les sortes de fourrures en demande 
fassent partie de la Vente . . H.R. suggèrent à la 
femme qui désire acheter un manteau pour toutes 
les éventualités, ces trois valeurs exceptionnelles:

à *280
Manteaux de Rat Musqué

"en Dos"
Seuls les dos bien fournis du Rat musqué du Nord 
ont été utilisés . . expertement teints dans les riches 
tons du vison, zibeline et martre de Baum.

v /■

a s525
Mont de Chat Sauvage Tondu
Magnifiques peaux d’un beau velouté à pelage pro
fond traitées de splendide façon . . l’idéal de la 
jeunesse élégante.

à s385
Manteaux de Seal d'Hudson

Beau Rat musqué, traité et teint un noir luisant 
d’ébène .. simulant parfaitement le seal plus coûteux.

7 ou! m 1rs t ni II vs dans chnqur groupe

Condition» de paiement facile» à Terme* 
budgétaire* . . faite* nn modique paie
ment initial el la balance à versement» 
échelonné* durant une période aussi lon
gue que 36 moi*.
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Place de l'Hôtel de I ille
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Préparais en vue de rexercicel^î1,1*1,!1' 
"Hot Dog" dans le Nord canadien

Mme Frs Caron

Ottawa. 18 (Spéciale» Le quartier 
general de l'Armée vient d'annoncer 
qu'un petit groupe de signaleurs de

LF, MAJOR RIDDF.M,

l’Armée canadienne voyageant en 
«utoneiges Perguin a terminé la se
maine derniere une randonnée de 
917 milles sur le réseau routier de 
l'Alaska, de Dawson-Creek, C.-B., à 
Whitehorse, T.-Y., en 66 heures de

< POUR

Grnndr reronnnisannre a taint Jude 
pnur faveur obtenue

PRHRl À SAINT WDt
O glorieux «pôtre Mint, .lurlr fidèle 
aertlteur et »ml de Jésus l’Eglise vou« 
honore et. trou* Invoque universellement 
eomm»* patron des cas désespères. Prier 
pour mol si malheureux. Je vous en sup
plie du plus profond de mon coeur, servez- 
vous en ma faveur du grand privilège que 
vous avez d'apporter un secours visible 
et rapide 4 ceux qui vous Invoquent 

Venez a mon secours et soulagez ma mi
sère. Obtenez-mol l aide et la grâce du 
Bon Dieu clans toutes mes difficultés et 
en particulier (demandes particulières) 
Faites en sorte que Je sols du nombre des 
élus et obtienne le salut éternel.

Je vous promets, fl saint Jude, de me 
souvenir, toujours de la grande faveur que 
vous m'accorderez. Toujours je vous ho
norerai comme mon patron et mon pro
tecteur. En signe de reconnaissance. Je 
ferai tout en mon pouvoir pour dévelop
per votre dévotion et vous faire connaî
tre comme dévotion des causes désespé
rées. Ainsi soit-il

Ajoutez trots flotre-Perr. trois Je 
vous salue Marie, trois Gloire soit 
au Pire.

nnllarrl Inardaln

roulement.
Le voyage ne fut pas effectué en 

vue d'établir un record; 11 s’agissait 
tout simplement de livrer les cinq 
autoneiges à Silver Creek. N.-N.O.. 
à temps pour l'exercice Hot Dog vers 
la fin du mois courant. On voulait 
aussi connaître la performance des 
véhicules l'hiver sur de longues dis
tances.

Le convoi était commandé par le 
major Frank Riddell, Corps des 
transmission royal canadienne, d'Ot
tawa.

Le convoi s’est déplacé dans des 
températures de 10 à 30 sous zéro. 
La route était excellente, même s’il 
a neigé quelque peu au début. Les 
membres du groupe étaient en gran
de partie des militaires du Corps des 
transmissions, mais chaque véhicu
le. avait un chauffeur de releve prêté 
par le 1er bataillon du Princess Pa
tricia's Canadian Light Infantery. 
Cette unité participera à l'exercice 
Hot Dog.

Les véhicules ont maintenu du
rant tout le voyage une vitesse d’en
viron quinze milles à l’heure, vi
tesse recommandable au point de 
vue économie dans le cas des véhi
cules à chenilles. Le major Riddell 
a déclaré que tous les autoneige ont 
été livrés à Whitehorse en excellent 
état.

La consommation d'essence a at
teint 1,340 gallons.

Voici les membres du groupe di
rigé par le major Riddell; Le lieut. 
R. E. Thompson, Vancouver; le ser
gent-major de 2e classe M. M. Craig. 
d’Ottawa, le sergent W. S. Fairhurst, 
de Verdun; le sergent L. G. McLean 
et le sergent T. F, Francis, de Van
couver,

Le major Riddell connaît bien le 
Grand-Nord, ayant servi déjà de 
1924 à 1938 itvêïr !e Corps des trans- 
misslon royal canadien dans l'arcti
que. Il a aidé a l'installation du ré
seau radiophonique du Territoire du 
Nord-Ouest et du Yukon. Il a par
ticipé à l'exercice Musk-Ox en 1946 
et. depuis, a figuré dans tous les 
principaux exercices de l'Armée dans 
le Nord. Il s'enrôla dans l'Armée à 
titre de sighaleur à l'âgp rie 32 ans.

Grtiîd* r*connai«;«inre pour faveur* nb- 
t«nue* à Man* Heine ries Coeurs avec 
promesse tie oublier

PRIERE EFFICACE A 
MARIE, REINE DES COEURS

O Marie. Reine de* Coeur*, avocate de» 
ratines désespérée*. Mère si pure. *1 rnm- 
patisnante, mère du IHvin Amour rt pleine 
de lumière divine, je met* entre vos 
main* *1 tendre*, le* faveur* que nous 
attendons de vous aujourd'hui. Regardez 
no* misères, no* coeurs, nos larmes, no* 
peine* intérieures, nos souffrance*, vous 
pouvez nous exaucer par les mérites de 
votre divin Fils, Jésus-Christ. Nous pro
mettons, si nous sommes exaucés, de 
répandre votre gloire et de Vous faire 
connaître sou* le titre de ‘‘MARIE. REINE 
UES COEURS" et Reine de l’univer* 
entier. Exaucez-nou* pré* de votre autel 
ou tous les jours, vous donnez tant do 
preuves de votre naissance 'T amour pour 
la guérison de rime et du corps.

Nous espérons contre toute espérance 
demandez a Jésus notre guérison, notre 
pardon, et notre persévérance finale.

O Marie, Reine de* Coeurs, guerissez- 
nou*. Nous avons confiance en vous Ci fs).

Réciter •'ette prière 9 jours onsécutlK 
se confesser et faire U sain:e communion.

Imprimatur: J.-C. CHAUMONT.
A. r.

Lac Frontière «DNO Les funAralHr* d( 
Mme François Caron, nre Lu* la Bo du . 
dé-edée a i'Hôt«i-Dieu de M «ntréal. 
i'àge de Rfi ans. ont eu lieu récemment

La dé!un4* laisse dans le deuil, outre 
son époux. M François Caron, ses fille;» 
M:nr Paul Primo iJeannette*. de Mort 
real. Mme Clément Vachon *Richel», de 
Lac Frontière. Mme Eddy Lachance iBer 
thaï, de Ste-Lucle. Mme Raymond Oui
met iMadeleine*, dr Montréal: ses fils 
MM, Arthur. Emile. Léo et Adrien Carnn 
ses brus : Mmes Arthur Caron «Alme- 
Rose Carrier*, de Lac Frontière. Err.i c 
Caron 'Alice Marceau», de St-Pabien. Léo 
Caron 'Emilia Bilodeaui. d-i Lac Frontière 
et Mme Adrien Caron «Julienne Car-ïer». 
de Lac Frontière: ses petits-enfants • Pau
line. Denise, Huguette. P.-Paul. Suaanne 
et Maurice, enfants de M et Mme Arthur 
Caron; Louise, Yolande. Marc. Rèaî Cle
ment. Claude. Roger. Gilles, Richard. J'an 
Raymond et Robert, enfants de M. et Mme 
Léo Caron; Lise. Pierre, Réal, Richard et 
M.-France, enfants de M. et Mme Paul 
Primo: Francine et Nicole, enfants de M 
et Mme Clément Va hon: Diane. Céllnf 
Rolande. Lisette. Raynald et Yvon, en
fants de M. et Mme Emile Caron: Noë.ia 
et Monique, enfants dp M et Mme Eddy 
Lachance. Jocelyne, enfant de M. et Mm* 
Raymond Ouimet: Christian, enfant de M 
et Mme Adrien Caron: un frère. M Al
fred Bolduc: trois demi-soeurs : Mmes 
Joseph Goupil (Isola Bolduc*. Mme Josenh 
Audet * Maria * et Mlle Adrienne Bolduc 
deux nièce* Mme A Lachance et Mme 
A Plante de Québec.

La rroîx était portée par M. Joseuh 
Blais, une couronne de fleurs, par le nctU- 
fils de la défunte. Pierre Primo. Portaient 
le cercueil : MM. Narcisse Drouin. Pau'. 
Rematrhez. Eugene Pelchat. J.-O. Vermet. 
Albert Fortier et Armand Talon

Les funérailles étalent sou* a direction 
de Roland Couture, de St-CamlHe.

Funérailles de 
Mme T.-P. Fleming

Un bel hommage a été rendu. Jeudis 
14 décembre, a madame Thomas-P. Fle
ming. née May Murphey. épouse de M.
Fleming, maire du Lac-Beauport, decédée 
a l’âge de 74 ans. Des citoyens en vue. 
les maires de plusl-ur* municipalités du 
comté de Québec, des hommes d’affaires, 
de* industrie:.*, des -ommerçants et de
nombreux amis ont assisté â !a cérémo
nie religieuse rt ont fait escorte a la dé
pouille mortelle de ia défunte.

Le .service funèbre a été célébré en l'é
glise de Notre-Dame-des-LaurentUlcs où 
une foule nombreuse de citoyens s'étalt 
aussi réunie. M. ,'abbé V. Grenier, curé, 
a fait !a levée du corps tandis que M. 
l'abbé Arthur Bernier a chanté le service 
assisté de MM. les abbés Henri Lamonta
gne et A Legendre.

A ia suite du corbl'.lard, précédé d’un 
landau rie fleurs, le d*ùil était conduit 
par l'époux de a défunte- M. Thomas-P. 
Fleming: ses fils: MM. Wallace, A.bert, 
Paul. Emett et Jim F'sming: ses gendres. 
MM. Lome. Pease. Arthur Robllltrd. John 
Fwelt; es petit*-fila, Tom et Mike Fle
ming. Philippe. Michael. Kerry et Kane 
F.eming. Gary. Gar**n 11 Wayne Fleming. 
John Roblllard: . »s braux-fr—e* : MM. Ni
cholas Firming. Joe Kliy, John O’Brien. 
Irenas McKinley.

Dan* .'imposant défilé, en voyait Me 
J.-J. Bédard. m.p.p. M. Armand Lagacé. 
préfel du com»é de Québec. MM. Napoléon 
Montreuil, maire du villaze de l’Ancien- 
ne-Loret tr : M. P.-H. Deiü>. maire de 
'.'Ancienne-Lorette; J -R. 3rou««eau, mal- 
rr rie Loretteviiie: F-E Mathieu, maire 
de Charlexbourg-ouest: M. Verre*., maire 
rie N.-D. des Laurentldea; MM. E PoÜ- 
quia, J. Pavne, 8. McCune. H. Hou.e, Jos. 
Fortier, Alfred Rennud, Ed. Richer.1, Ed. 
Villeneuve, Ad. Renaud. M. Drouin. M. 
Griffin. C. Rourke, R. Simons. P-. Simms, 
J. Morgan. Octave Langev’n, Dlck Drouin, 
Ths. Keough. L.-N. Flemming. G -R. Je
well. T. McKinley, A'.ph. Valllère. Geo. 
Keough. Emile Caron. J.-H. Bilodeau, 
Paul Pelletier, X. Dubé, Gérald Whelan. 
Jos. Auclair. P. McDonougn, Allen Tay
lor. Roland Morneau.

On voyait aussi le docteur Trennett, 
P Monaghan. L. Th:massin, C. McKenley, 
VV. Rourke. Ernest Wolf. Alfred Thomas- 
sln, Frank Wolf. J. Tweit. Paul Delis e, 
Raymond Charters, D. Racine. P Pelle
tier. Léon Duclos. A. Egan, S Demers. 
L Pease, w. Hamilton. Pat. Racine. W. 
Hicks Ed. Berryman. Ant. Alain, J. Den
ny. Alph. Berryman, J. Berryman. P. 
Alain, Léo Monaghan, John Denny. Pier- 
re-A. Dorion. J -N. Dorion, Robert Brown, 
Marvin McKinley. W. Berryman

M, Julien l>plne. de :% maison Germain 
I>plne, dirigeait les funérailles.
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Funérailles de 
M. A. Dubeau

Beauport -DNO A Sf-Joarhim. Mont
morency. est décédé a ràge de 34 »ns el 
cinq moi*. M Alphée Dubeau. époux dn 

:dame Lucette Ga
gnon.

Outre i»on épouse, 
il laisse nour oleu- 
rer sa pene. sa fl.- 
lette, Mar celle : sor 
père et sa mère 
M. et Mme Albert 
Dubeau «es beaux- 
parents%M et 
Mme Jo*eph Ga
gnon. des Ebouic- 
ments. ses frères e*. 
soeurs • Alphons-.. 
Egide. Hubert. Mme 
Philippe I. e s s a rd 
• Marie-FranceL Ai- 
ohonsine. Lucie-An
ne et la R S Egi
de-Marie (Jeannc- 
d’Ard, des S3 de 
Notre- Dame ri J 
Perpétuel - Secoun»: 
ses beaux-frère* et 

be lies-soeurs : M. Philippe Le.sard M 
Antoine Tremblay, Mme Alphona» Dubea \ 
Mme Hubert Dubeau; M. et Mme Lucien 
Gagnon: M ef Mme Dominique Larouche. 
M. et Mme Jean-Marie Tremb ay: Mil** 
Céline et Henriette Gagnon: se» oncles et 
tantes . M. et Mme Absolon ^ean. Mme 
Achille Descrolselles. M et Mme Ludz^r 
Dubeau, M. et Mme Alfred Dubeau. M 
et Mme Joseph Côté. M. H Mme Alber» 
Simard. Mme Joseph Grenier e» Mlle Ju
liette Audette.

Les obsèques ont eu lieu le 4 janvier 
rn l'église paroissiale de Bt-Jnachim. Le 
corteg. a quitté la demeure du frere du 
défunt. M Alphonse Dubeau. pour se ren
dre à l'église. On remarquait plus 1er r s 
personnalités de la paroisse et des envi
rons, des représentants de différentes or
ganisations auxquelles appartenait le lé- 
iunt et dont il était un membre actif, 
tout spécialement l’Association sportive 
dont il était le président.

M. J -M. Tremblay portait la croix alors 
que M Gérard Tremblay portait le dra
peau de la Ligue du Sacré-Coeur. La dé
pouille mortelle était portée par MM. Al
phonse Deschesne. Antonio Langevln. Joa
chim. Joachtm Lessard. Clément Fortin. 
Maurice Lachance et Joseph Rancourt

Dan.* le cortège, on remarquait : Thon. 
Yves Prévost, ministre des Affaires muni
cipales et députe du comté de Montmoren
cy; MM. J.-C. Côté. A. Côté. D. Lachance. 
R. Lachance, E. Parent, M Vallée. J.-P 
Vallée, C. Fillon. O Coulombe. R. Desrn- 
:ter*. L. Rondeau. M. Poirier. A. Auger,
J. Côté, L. Renaud. A. Simard. L. La 
chance. J. Lachance, E. Caron. L. Du
beau, s. Rancourt, G. Tremblay, H Trem
blay, A. Fortin. D. Langevln, J. Gagnon,
J. Cyr. A. Deschesnes, L. Morel. G. Che
valier, D. Lessard. H. Guérin, A. Guérin.
C. Bouchard, F Giguère. J. Racine. M 
Larouehe. M. Roy, P. Côté, J. Sanfacon.
A. Valllancourt. J.-P. Paré, G. Tremblay,
J E. Glngras. Chs Glngras, L. Racine. L. 
Fortin A Rancourt. A. Saillant. J Do
rion. P Rhéaume, C. Lessard. H. Bou
chard. P Simard. C Goulet E. Rloux, 
J.-C. Côté. E. Fortin, A. Tremblay. R. For
tin. A Tremblay. S Fortier. N. Charnier.
C Raillant. C. Pepin. P -E. Leclrec, O 
Tremblay, S Tremblay. J. Leclerc. M 
Côté, R. arhance, L. Deschesne, J. Boï- 
du\ J Tremb'av. A. Glroux. A Côté. T 
Fortier. G. Pelletier. F Tremblay. J. Les
sard et quelque* autre*

A l'église. M. l'abbé F Flll«n. du Sé
minaire rie Québec, a présidé la le\ée du 
corp* et M le curé a Quay a chanté 
le service assisté de MM. les abbés E. 
Fillon et R Tremblay qui agissaient com
me diacre et. sou*-diarre. Dan.* le choeur, 
on remarquait le* abbés O. Gosselin et 
H Garant, curé de Beaupré.

M. Laurent Côté était à l'orgue La 
chorale de la paroisse a rendu la mes** 
des Morts de Yon, sou* la direction de 
M. Alphonse Gauthier. L'abbé L. Lessard a 
chanté le cantique d'adieu.

La direction de.* funérailles avait été 
confiée a la maison W. Robert, de Beau- 
port. et ^inhumation » été faite au ci
metière de la paroisse.

Funérailles de 
M. Emile Gagnon

Château-RIcher — fDNO — D'imposan- j 
tes funérailles ont été faites le 5 janvier, 
en l'egllse de Château-RIcher, 4 M. Emi
le Gagnon, décédé à l'hôpital de l'Enfant- 

Jrsus. à l âgf de 
ans. Tl était 

l'époux de dame 
Brigitte Gravel,

La levée du corp* 
a été présidée par 
Mgr Auguste 
Proulx. curé de la 
paroisse et le ser
vice a été chanté 
par M. l'abbé Jean 
Moisan. vicaire de 
la paroisse. M.
I abbé Armand Ver- 
reault et M. l'abbé 
Laurent Tanguay 
l’assistaient com
me dlac:e et sou:;- 
dlacre.

M. l'abbé Louis- 
Philippe Gravel, du 
Séminaire de Qué
bec assistait au 
choeur.

Les porteurs d’honneur étaient : M. le 
maire Lucien Rhéaume, MM. les échevlns 
Jean Laplante, Georges Lapîante, Adélard 
Davidson. Jos.-Philippe Plchette et Léo 
Godln. Les porteurs étaient : MM. Joseph 
Gagnon, Joseph Paré, Emilien Cloutier, 
Armand Bilodeau. Eric Simard et Lauréat 
Poulin. M. Antonio St-Hllalre portait la 
croix. Le deuil était conduit par le frè
re Ernest: son beau-père. M. Philippe 
Gravel ; ses beaux-frères. MM. Patrick) 
French Réal Gauthier. Léopold Gravel. 
Alphonse Grave!, Lazare et François Gra-I 
vel ; son neveu Patrick French iflls» : 
se* oncles : MM. Edouard Gravel et Jo
seph Giguère.

Dans le défilé, on voyait • M. Auguste 
Maltais, député MM. Henri Gauvln. Al
fred Allard. Gérard Bilodeau. Jean Clou
tier. Maurice Cloutier. Joseph Cloutier. 
Adélard Cloutier, Alexandre Dion. Mau
rice Drouin. Jean-Paul Drouin. Joseph 
Drouin, Azarias Fortin Stanislas Ga
gnon. Philippe Gagnon, Alphonse Gagnon. 
Apollinaire Gagnon, Alfred Godbout. Hen
ri Gravel. J.-Marc Gravel, Roger Gravel, 
Pau! Gravel. X. Gravel. Herménégllde 
Gravel. Zéphirin Gravel, Jean Gravel. Phi
lippe Gravel, Henri-Z. Gravel. Joseph 
Grave!, Charles Gravel. Ernest Oalllen. 
Eudora Garneau. Roland Giguère, Lucien 
Gousse, Eugène Giguère, Vincent Giguère, 
Joseph Giguère. Arthur Julien. Philippe 
Julien, Robert Julien. Frs-Xavler Jobidon. 
Pierre Jobidon. Georges Lefrançois. Phi
lippe Lefrançols. Henri Lefrançois. Gé
rard Lacouline. Lorenzo Laçasse, Etienne 
Larhance. Narcisse Lefrançois. Ernest La
rouche. Honorlus Lessard. O. Lessard. 
Marc Marttlneau. Maurice Martineau. Gé
rard Paré. Albert Paré. Alphonse Paré. 
Roger Paré. Eudore Paré. Clément Paré. 
Roger Paré. Robert Paré. Auréllen Paré, 
Joseph-S. Paré, Alexandre Paradis. Paul 
Picard. Honoré Picard. Robert Racine. 
Charles Racine. Félicien Racine, Gérard 
Racine. Joseph Racine, le Dr Gérard Tiir-I 
me', Joseph Trépanier. Gilbert Trepanler. 
Alfred Turgeon. Jacques Thibault. Pierre 
Thibault, R. Vézina. L. Verreault. Paul 
Verreauît Emile Gariépy, R. Gauthier. 
Hector Julien.

Le chant était confié à MM. Edouard 
Rancourt. Hector Julien. Robert. Julien. 
Armand Gravel. Paul-Eugène Verreault et 
Julien La.point*.

Les funérailles étalent sous la direction 
de M. Richard Vézina directeur de la 
Coopérative des frais funéraires de Chft- 
teau-Rlcher.

Funérailles de 
Mme Gér. Pelletier

Les funérailles de Mme Gérard Pelle- 
Mer. née EIsle-Anne Cloutier décédée a' 
l’âge de S3 ans. ont eu lieu mardi, lel 
12 Janvier, en l'église du St-Esprlt et 
elles ont donné lieu â une touchante 
manifestation d'estime à laquelle parti
cipaient de nombreux parents et ami* 
Mme Pelletier était l'épouse de M. Pelle
tier. maltre-barbler. Des citoyen* en vue 
•t des renrésentan4* de plusieurs groupe
ment* figuraient dans le cortège et â , 
l'église. ‘

M. l'abbé Léon Létourneau. cure, a fait 
a levée du corps et a chanté le service 

assisté de MM. les abbfs Larochelle et 
Asaelln.

Dan* le* rangs du défilé. 4 I* suite , 
du corbillard précédé d un landau de 
fleurs, le deuil était, conduit par l'époux 
de la défunte : M. Gérard Pelletier . son 
fils: M. François Pelletier; ses frères 
MM Hector Cloutier, Csarîes Cloutier; 1 

e.s be vr’-;-èr * . MM ■ te* ^ve Rtoux 
Armand Pelletier. Rosaire Pelletier. Paul 
Arel, Adrien Biouln. Arthur Courteau.

Dans le défilé, on voyait aussi MM. 
l’échevin J.-M. Dessureault. le chevalier 
A. Talbot. Sam Méthot, P.-A. Caston- 
guay, Robert Castonguay. le docteur W. 
Brunet, J Glroux. Pau! Verreault. Alph. 
Légaré, N-A. Moore, J.-G. Moore. A. 
Biouln. Ernest Armstrong. Arthur Carrier.
P -H Vachon. Geo. Carreau. Léopold Lor- 
tle. J. Guérard Et. Flsct. Oct. Picard. Ar
thur Gervais. Eugène Métlvler. J.-E -Phi
lippe Guay. L.-A. Lambert. Andr. Lavi- 
guèur. M Moore. Roger Plante. Guy Re
naud. Armand Baker. David Morencv.
L-G. Girard. L. P Rhéaume. Louis La
chance. P -H. Biouln. J -R. Lavoie. Ro
méo Latultppe. R. Dufour. J.-C. Duran*. 
Roi. Drolet. P.-H. Lavoie. Léopold Pelle
tier. Raymond et Donat Lavoie. Gédéon 
Rémiîlard. Gaud Flsef. Paul Martel. Ad. 
Bilodeau Gustave Talbot. M Villeneuve) 
et M. Simard.

M. W'tîfrld Giguère. de la maison Bou
chard fi Fil*, dirigeait le* funérailles.

Consultez les annonces classées du 
“Soleil' Vous obtlendre* 

meilleurs résultats.
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20% 40% !
DE TOUTES NOS LIGNES 1953
pour faire place aux nouvelles marchandises 1954 achetées 
aux expositions de meubles de Montréal et Toronto

CONDITIONS aussi faciles que 104 SEMAINES POUR
PAYER

CHESTERFIELD-DAVENPORT
DIVAN-LIT
couverture en reps.
REGULIER; $89.50, EN VENTE:

$1.00 PAR SEMAINE
MOBILIER DAVENPORT
3 pièces, bras fini naturel.
REGULIER: SI89 50. EN VENTE

$2.39 PAR SEMAINE
CHESTERFIELD
3 pièces.
REGULIER: $269.50. EN VENTE

$2.55 PAR SEMAINE
MOBILIER A SECTIONS
4 pièces
REGULIER: S129 00. EN VENTE: ...

$1.29 PAR SEMAINE
MOBILIER A SECTIONS
4 pièces.
REGULIER: $199.50. EN VENTE:

$1.68 PAR SEMAINE
,lî _

6895
mso
m00
9500 

13900

%. ■< ■>

MOBILIERS DE CHAMBRE
CHAMBRE
RFCil’I.lt K

fini naturel 2 ton*. 3 pièce.* com
prenant bureau avec miroir carré, 
commode lit double.

S119.50. EN VENTE ...............
$1.55 PAR SEMAINE

TU A MDDC n°y*r. 5 Pièces, comprenant :
InAnDKL bur4au rl v*nl;é. commode. Ut dou

ble. banc de vanité 
REGIT-1ER : 111130. EN VENTE

$1.72 PAR SEMAINE
ni 1 un nr moderne. Fini pâle. 4 pièces, rom 
I HAMnkT prenant : triple bureau a 6 tiroir*, 
VJIrM IL*I\L e jit fourni en 3 largefltv» diffé

rentes ; 4'fi" - 4* - 3 3 , commode

REGULIER

CHAMBRE

et table rie chevet. 
flR.t.sn. EN VENTE

$2.00 PAR SEMAINE
en noyer. 5 pièce*, comprenant 
bureau e* vanité aver miroir glace 
polie, commode, lit double et banr 
de vanité

EN VENTE

79S0
13950
14950
19550

$2.50 PAR SEAJAINK

LITS - SOMMIERS - MATELAS
LOT DE MATELAS

1898Toutes largeurs régulières: 3 3" - 4'
REGULIER: *29.95. EN VENTE:

$1.00 PAR SEMAINE
IHT DE MA TCI AC A RESSORTS. De qualité supérieure. LUI UL cIAIlLA.J Marques : SIMMONS’et "MARSH- 

HALL" Largeurs : 3'3” - 4’ seulement,
VALEURS JUSQU’A VALEURS JUSQU'A
$47.50
EN VENTE

$68.54)
EN VENTE$3250

$1.25 PAR SEMAINE

LOT D'ENSEMBLES:
Ut. sommier, matelas comprenint 4 W* d acier, som
mier 4 c4bles et mateia* de feutre rie rotnn. Largeur* 
30" ou 36" Longueur* : 72” REGULIER . f.VL.SO. EN 
VENTE LFS 3 ARTICLES :

$1.00 PAR SEMAINE

LOT D'ENSEMBLES :
Ht. sommier, mateia* 4 reasort*. comprenant * lit d'a
cier. sommier 4 cable* et, confortable* mate!** a res
sort* Largeurs régulières T3" 4' 4 6".
K KG l'LH R : *67 V». EN VENTE

$1.25 PAR SEMAINE

LOI Dt LIIS D'ACIER
Fini noyer ou pâle. Largeurs régulières: 3'3’’ -
4’ - 46". REGULIER JUSQU’A $22.50.
EN VENTE:

$1.00 PAR SEMAINE

$4450

4927

4975 
1495

LES

APPAREILS ELECTRIQUES
MEILLEURS UiROIES 
SI R LE. MARCHE

Venez faire votre choix 
à ces bas prix !

LESSIVEUSE ELECTRIQUE
rte marque réputée. REGULIER: $139.50. 
EN VENTE :

$1.25 PAR SEMAINE

LESSIVEUSE "CONNOR"
REGULIER: $164.50. EN VENTE:...........

$1.72 PAR SEMAINE

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE
"WESTINGHOUSE” Laundromat.
REGULIER: $389.50 EN VENTE:

$3.60 PAR SEMAINE

REFRIGERATEUR, Westinghouse
* pi. CU. REGULIER; $359.00. EN VENTE' 

$3.55 PAR SEMAINE

REFRIGERATEUR 'KELVINATOR'
8 , pi. CU. REGULIER: $349 95. EN VENTE 

$3.35 PAR SEMAINE

POELE ELECTRIQUE "BEACH"
SÏ’ÏÆS1 «*ot!» Tr. n" rs,s:ïirtlr

$2.47 PAR SEMAINE

POELE ELECTRIQUE "GURNEY"
Z?'?*?0?™1'1 220 •*«<'- contrôle automaii-
qu* de fourneau. REGULIER . |‘îpf).f>n j n VENTE

$2 78 PAR SEMAINE

9995
/J950$
29200k 
287001

4
18900§

223001
MACHINE A COUDRE "NEW HOME" ^*75/7 \

*139 PAR SEMAINE Æ i

MACHINE A COUDRE "ARROW"
modèle "Reine Anne 
REGULIER: $199.50. EN VENTE:

*2.00 PAR SEMAINE

CUISINETTES 
CHROMÉES

v

MOBILIER DE CUISINE
4, 5 pi;

rtt« n 4 chaire* R ko r LIE R iiio.no. en vente
*1.39 PAR SEMAINE

MOBILIER DE CUISINE
chromé. .S pièce* : (ablr rxtenslble avec de mu* en ar 
rite et 4 chaise* REGULIER : F N VENTE

$1.45 PAR SEMAINE

MOBILIER DE CUISINE
chromé S pièce* : table extensible avec degiu 
arborite el 4 chaises.
REGULIER ; SI.VHM) EN VENTE

$1.50 PAR SEMAINE

MOBILIER DE CUISINE
chromé, 5 pièce* : table extensible arec dessu* en 
arborite et i chaises.
REGULIER : *1*4 .50 EN VENTE

$1 75 PAR SEMAINE

MOBILIER DE CUISINE
chromé. 5 pièces : table extensible avec dessui en 
arborite et 4 chaise*.
REGULIER ; *100 ‘y EN VENTE :

$2.00 PAR SEMAINE

MOBILIER DE CUISINE
chrome, de marque "KNECHTEL". * pièce* • 
buffet vitré, table extensible, avec dessus en 
formlra et 4 chaise*
REGULIER IMJ.n.n F.N VENTE

$2 30 PAR SEMAINE

MOBILIER DE DINETTE
chromé 6 pièce* ; table extensible, 4 chaire* *) ea- 
ftinet vitré. Fini érable pAle.
REGULIER EN VENTE :

MOBILIER DE DINETTE
chromé rie marque: "KNECHTEL”, 5 pièce* • ts- 
b!e extensible avec dessus en formica et 4 chaise» 
REGULIER S34Î.IK* F.N VENTE

$2.98 PAR SEMAINE

MOBILIER DE DINETTE
de marque : • KNECHTEL". 7 pièce* ! table 
extensible. 4 chaises, cabinet vitre, buffet Fini 
platine REGULIER SU*4 7.Y EN VENTE ;

$3.00 PAR SEMAINE

; i4 ;
i

NOUVEAUX ET FUTURS MARIES!
Profite» de cette aubaine Inespérée qui vous permet de vous monter un ménage complet A UN 
PRIX QUE VOUS N’AURIEZ JAMAIS ESPERE PAYER! VENEZ NOUS VOIR, NOUS VOUS 
FERONS DES CONDITIONS ON NE PEUT PLUS FACILES! ENTREPOSAGE ET ASSURAN
CE GRATUITS...-t-ïéljiWdï*'

12, RUE ST-JOSEPH,QUEBEC
PRES DF LA RI E ST-ROCH

t 4

775887
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Dans nos théâtres
AU CAPITOL

V
Leslie Caron et Jean-Pierre Au- 

mnnt, deux des vedettes de l'idylle 
musicale M-G-M en Technicolor, 
“LHi’’ qui fait salle comble au théâ
tre Capitol, cette semaine.

"C'est à vous la voiture"?
Au cours du tournage du film 

Quai des Blondes, les plans en ex
térieurs dans Paris (scènes de rues, 
porches, etc.l exigeaient des “déga
gements''. Le régisseur et ses aides 
devaient aller de porte en porte 
pour demander aux propriétaires 
des voitures stationnées dans l'aire 
de tournage, de bien vouloir être 
compréhensifs et “aider le cinéma 
français’’ en trouvant urje autre 
place pour leur véhicule.

On connaît les difficultés pour 
stationner dans Paris. Pourtant la 
plupart des automobilistes acceptè
rent de bonne grâce et c’est ainsi 
qu’on pouvait voir, vers huit heures 
du matin, de nombreux messieurs 
en robe de chambre, au volant de 
leurs voitures.

Horaire des cinémas
CAPITOL : — Représentation continue 

de 1 00 â. il 05 hrs Sujets court» à
1 00, 3 25, 6 00. 8 30 hrs. •‘Llir 
(80 min i a 2 00. 4.35, 7.10, 9 45 hrs.

CINT VA DK P \Ris : — Actualités fran
çaises : 12 45, 3.53, 8 2(T hrs. Les
ij . de nuit : 12-55. 4.03, 6 53. 9.55 
hrs. Haye riçs vivant* 2.15, 5.23, 
fi ^ hrs. Continu*!.

( AMBRAI : » Dernier Jour de la nation
Ap*Ciie : -i 30, 4 ou. 8.ia hr*. Actualités 
françaises . 2.50, 8.05 hrs. Corrida de 
la peur : 3.00. 6.05. 9.30 hrs. Continuel 
d» 1 30 à 11 20 hrs.

CAB T IKK : — Problem Girls : 1 15, 4 30, 
7.45 hrs. Nouvelles 2.20, 5.40. 8 55
nrs. Vick! : 3 05, 6 20, p.35 hrs. Fin . 
Il.Ot» hrs.

CLASSIC : — La bataille des tanks: 1.30,
4.35, 7.45 hrs. No no Nanette : 2.50.
6.05, 9 20 hrs. Fin 11.00 hrs. 

EMPIRK : — Gun Fury i3-D«: 1.00. 3.55,
6.50, 945 hrs. Nouvelles: 2.20, 5.15, 
8.10 hrs Combat Squab : 2.30, 5.30. 
8 25 hrs Sent-imentâ; over You 'car
toon» 3 45, « 40. 9.35 hrs. Continuel 
de 1 00 à 11.15 hrs.

IM PF. RI AL ; — Sujets courts 1 00. 4 33. 
7.56 hr* Captive parmi les fauves : 
1.12. 4.35. 7 58 hrs. Le roman d'Al
Jçlson : 2.27, 5 50, 9 13 hrs| Continuel. 

LAIRET • — Nouvelles 3 55 7 12 hrs
Gambling House : 1 00, 4.17. 7.34 hr*. 
The Girl of Treasure Island : 2.20. 
5.37, 9 44 hrs. Variétés musicales 
8 51 hrs. Fin : 11.19. Continuel. 

LAI RIER — Lodysle Dr Volsei : 12.45.
5.05, 9 25 hrs Nouvelles annonces
2 55, 7.15. Marie Walewska 3 15,
7.35, Fin : 11.3p

PIGALLE — Actualités française»; 12 30. 
4 17 8 04 hrs. Le bal des pompiers 
12 50. 4.37, 8.24 hrs. Au pays du so
leil • 2 25. « 12. 9 59 hrs. Fin : 11.31 
hrs Continuel.

PRINCESSE : — On aime à tout àtje •
12.35, 3 37. 6 39, 9 41 hrs. Sujets courts
2.05, 5 07, 8.09 hrs. Le démon de l'or: 
2 11. 513, 8.15 hrs.

! RIALTO ; — Les hommes sans peur : 1 13. 
4 35 8.00 hrs. Nouvelles et sujets
courts 2.45. 5 55. 7.50 hrs. La parade 
du printemps : 2.55, 6 10. 9 30 hrs. Fin: 

1 11.10 hrs. Continuel.
5ILLERY : —- Second Chance « 45, 9 35,

I hrs. Wild Stallion : 8 23 hrs. Fin : 
11 00 hrs.

VICTORIA : — Malaya1 1 15. 4.50, 8 15 hrs 
Faites vos Jeux : 3.00, « 20. 9.45 hrs. 
Continuel de ; 15 à 11.25 hrs. 

BIENVILLE — Tarzan and th* She-Dr- 
vil ; 6 30, 10.00 hrs. Nouvelles : 7.45 
hrs. Million Dollar Mermaid 8 05 
hrs.

CANADA : — Anna €20. 9 10 hrs. Su
jets courts : 8 00 hrs. Jitterbugs 8.30

CINEMA DK LEVIS : — I Love Melvln ; 
6.20. 9.25 hrs. Sujets courts : 7 30 hrs. 
Glgt 8 00 hrr.

ETCHEMIN — La marine est dans le 
lac ; 7 30 hr*. Sang et Or : 9 20 hrs.

CAP1T0LU
UN THÉÂTRE FAMOUS PLAYERS

JUSQU’A JEUDI SOIR
Continu de I h. à II h.

'•LUI' a -'h., 411.35, 7h. 10, î»h.!5

Vous tomberez 
en amour

L1LI
’yty. M-G-M

IfAtt'MG
iisuf mil jean eiiaai

CO,O» If

Sujet* courts a In., 3H.23, fin Kh

AUJ. JUSQU’A JEUDI

BDt»g M sjüci "Bowifown !emmt
ALEXIS SMITH

lu M-G M'i

FAITES 
VOS JEUX"

Aud
C0REY • TOTTER

AUTRE ATTRACTION

W 6-M ornent*

r SPENCER JAMES
TRACY-STEWART
„ VIIEITIK (OIIfSÂ „MM&m
SYDNIY fiRUNSnHEl * I0ÜN WK 
IIOHfL IHRYMOItL

CAMBRA

COWtOi 
Di U PlW

- MEL FERRER 
MIROSLAVA

AUTRE ATTRACTION

George MONTGOMERY

"LES DERNIERS JOURS DE LÀ 
APACHE”

(Technicolor >

Dernière* nouvelle* en français.

CT.

NON NON 
. NANETTE

\I TRF, ATTRACTION

«teve COCHRAN.
Mary Al.l)KN dan*

"LA BATAILLE DE TANKS"
•RIVICF «r RF N ADF pair le* Dame*

Nouveau presbytère 
construit è Sepl-lles

Sept-Ii&s (DNC) Le nouveau pres
bytère construit récemment à Sept- 
Iles est maintenant occupé par les 
membres permanents du clergé. La 
construction de ce presbytère s'im
posait à Sept-Iles qui connaît une 
granîe expansion et requiert les ser
vices de trois prêtres. Ce sont le 
R. P. Jean Gamache, curé, MM. les 
abbés Gustave Gauvreau et Pierre 
Michaud.

IMPERIAL
FN COULEURS : Il ne rêvait que mu*i> 
que et chamons : Sa longue carrière 
lal**e un xouvenir inoubliable !

"LE ROMAN D’AL JOLSON"
avec

LARRY PARRS et F.VELYN KEYES

A U recherche de la femme léopard. 1a 
terreur de la jungle :

"CAPTIVE PARMI LES FAUVES"
(“Captive Giri")

avec
JOHNNY WEISSMULLER 

et BUSTER CRABBE

CARTIER

CRAIN
JEAN

PETERS

Jl'SWi A
Jr. LDI

Aussi : Helen Walker 
et Susan Morrow da i* 

"PROBLEM GIRLS”
Extra ! '‘Visite Royale'’ à Fiji 

et à Tonga — En couleurs *

fV AIR CLIMATISE ■JlcOiveU
A L’ECRAN

à 2.20 — 5.35
et 9.40 p. m. 

Don TAYLOR et 
Leo GENN dans

"THE GIRLS 
OF PLEASURE 

ISLAND"
(Technicolor)

à J rw — 4.15 
et 7 30 p. m. 

Victor MATURE 
Terry MOORK 

William BENDIX 
dans

"GAMBLING
HOUSE"

PAUL 
BEDARD 
ET SES 

VARIETES 
MUSICALES

avec let 
AMATEURS

ET LES “RHYTHM KINGS’’
Chaqur semaine, nous présentons 

un artiste Invite* de choix

EN 2e SEMAINE CHEZ GERARD

NINA 0R1A et JOHNNY CHAVEZ
Deux brillants artistes de l'Amérique du Sud. qui en deuxième 

iemaine donneront leur “Extravaganza Espagnole". Pour reserva
tions : 4-054»

Les acteurs américains reviennent
Hollywood (PA) Des vedettes 

comme Clark Gable, Lana Turner, 
Gene Kelly et Claudette Colbert 
sont de retour de longs séjours à 
l’étranger et il est à peu près cer
tain qu'ils passeront quelques an
nées sans se déplacer. De leur côté, 
Gregory Peck et Alan Ladd sont 
parmi ceux qui désirent revenir à 
Hollywood au plus tôt. En plus de 
la nostalgie normale, plusieurs ont 
de bonnes raisons de vouloir retrou
ver Hollywood.

Glenn Ford, qui a fait au moins 
cinq films en dehors jies Etats- 
Unis, nomme quelques-unes des rai
sons pour lesquelles il y pensera à 
deux fols avant d'accepter d'autres 
engagements à l’extérieur. Contrai
rement aux autres, Ford ne se ren
dit pas en Europe pour éviter de 
payer des taxes. ' J'aurais pu faci
lement prendre avantage de cette 
exemption, pour 18 mois de séjour 
à l'étranger", dit l’acteur sur le 
plateau du film "Tin Human Beast". 
"J'avais déjà passé 8 mois en Eu
rope pour un film, mais un autre 
10 mois aurait signifié une absence 
de mon foyer pour deux fêtes de 
Noël consécutives, et c’était vrai
ment trop. Financièrement, j’étais 
stupide, mais il est arrivé que cette 
loi de taxation a été rappelée avant 
que mon séjour problématique de 18 
mois eût pu être complété, et je 
n’aurais donc pas gagné un mon
tant d’argent fabuleux”.

Ford a fait "White Tower”, en 
Suisse. Italie et France; "Terror on 
a Train", em Angleterre; "Plunder 
of the Sun", au Mexique, et ’’Ame
ricano". au Brésil. Voici ce qu’il 
dit aux acteurs qui pensent à un 
séjour outremer. "Si vous croyez 
qu’il s'agit de vacances payées, dé
trompez-vous et n’apportez pas de 
dépliants pour touristes. Même si 
vous arrangez ’'otre contrat pour 
avoir, avant et après, le temps de 
vous promener, vous vous apercevrez 
qu’il faut commencer à travailler 
tout de suite et qu’il faudra conti
nuer jusqu'au dernier moment. Pour 
faire des films ailleurs, ii faut être 
patient et tolérant. Vous ne pou
vez vous attendre à trouver le con
fort que procure Hollywood. Une 
garde-robe? Vous apportez la vô
tre. Une salle d'habillage person
nelle? Ils riront de vous si vous la 
mentionnez. De la chaleur sur les 
plateaux? Il n'y en a pas. Il vous 
faudra acheter un calorifère porta, 
tif et le trainer avec vous.

Vous apprendrez également que 
le temps ne signifie rien. Une scè
ne qu'on tourne en cinq heures à 
Hollywood peut demander cinq jours 
ailleurs. En France, le travail com
mence à 9 heures, ce qui signifie

lue les gens commencent à arriver!
Lacteur, natif comme on le sait 

de Portneuf, dans la province de 
Québec, ajoute 'que les films qu’il 
a faits à l’étranger ne peuvent se 
comparer à ses meilleurs de Holly
wood, comme "Gilda” et “The B:g 
ileat". Il rapporte que "The Ame
ricano” qui dut être discontinué au 
Brésil, à cause des formalités et des 
influences indues, sera terminé à 
Hollywood, la RKO ayant acheté ce 
qui fut tourné au Brésil. Les ac
teurs seront les mêmes: Ford, Ro- 
mtro et Arthur Kennedy, mais la

LAURIER ^demain
2 \trslon* Françal*es 

L'amour passionnel de Napoléon !

(ireta GABBO-Charles BOYLB
MARIE WALEWSKA'

Aussi: Un spectacle grandiose

EN TECHNICOLOR 
Gary COOPER - LarSln* BAT

TOMSEE du Dr WASSELL”
Adm : Mat. 30c — Soirée 50c

vedette brésilienne sera remplacée 
par Ursula Thiess.

Magali se Irompe
Ma,,'ali Noël tournait ce Jour-là 

une scène du film de Christian 
Stengel, Mourez, nous ferons le 
reste, se passant en plein été, où 
elle apparait en chemise. Pour ga
gner rapidement le plateau, elle 
prend ce qu’elle croit le plus ourt 
chemin, ouvre une porte et se trou
ve au milieu d'artistes emmitouflés 
dans d’épaisses fourrures, grelottant 
de froid autour d’un maigre feu, les 
pieds enfoncés dans la neige. C’é
tait une scene d'un autre film car 
elle s’étalt trompée de plateau. Son 
apparition en tenue légère an coeur 
de la Sibérie était tellement incon
grue que le fou-rire fut général.

teorge Szell 
a quitté 

le Metropolilan
New-York, 'PA) Après avoir diri

gé "Tannhauser” Jeudi soir. George 
Szell a quitté définitivement le Me
tropolitan Opera où il dirigeait de
puis plusieurs années les opéras al
lemands. Szell, qui est le chef d'or
chestre de la Symphonie de Cleve
land, désirait obtenir sa liberté, 
après ses récentes expériences et vu 
les conditions existant actuellement 
au Metropolitan. Il n'a pas précisé 
davantage ses griefs.

On dit que les relations entre 
Szell et les musiciens étaient "par
faites”. Le gérant du Met s’est con
tenté de déclarer ; “La direction 
regrette la décision de M. Szell".

Le film
sur Glenn Miller 

est terminé
“The Glenn Miller Story” est une 

brillante version de la vie du fa
meux chef d’orchestre, mais comme 
bien des histoires de succès, il n’y 
a pas assez d’obstacles en cours de 
route pour rendre le film excitant. 
Cependant, les rôles de Miller et de 
son épouse sont joués admirablement 
par James Stewart et June Ailyson 
et la musique de Miller est délivrée 
d’une façon authentique. Ceux qui 
dansèrent au son de cette musique 
sentiront sûrement au coeur un pin
cement de nostalgie et verseront 
probablement quelques pleurs au 
moment où la fin de l'artiste est 
évoquée.

EN VEDETTE AU CORONET 
CHESTER & MIGNON

Espoir dans l'énergie atomique 
des industriels britanniques

Londres, 18 (Reuters) Les cen
trales d'énergie atomique, qui se
ront construites durant les 20 pro
chaines années, pourront combler 
le déficit prévu d’énergie en Gran
de-Bretagne et préparer la voie à 
l'éventualité d'une énergie électri
que entièrement d’origine atomique, 
prophétise le ministère du Ravitail
lement. •

Une mince plaquette du gouver
nement, décrivant l’histoire des 
usines atomiques de Grande-Breta
gne, dit que des études poussées 
ont convaincu les chercheurs scien
tifiques et les ingénieurs que l'éner
gie nucléaire peut se transformer 
en électricité à aussi bon compte 
que l’énergie électrique produite par 
des chaudières.

Le charbon fournit actuellement 
97 p. c. de l’énergie électrique. L'au
teur de cette plaquette de 100 pa
ges est M. Kenneth Jay, une des 
sommités de Harwell, principal éta
blissement des recherches atomi
ques en Grande-Bretagne.

Il soutient qu’il sera possible d'ici 
20 ans d'établir un réseau de réac
teurs qui pourront générer assez 
d'énergie électrique pour épargner

l'équivalent du déficit de produc
tion prévu pour cette époque.

Une telle initiative "transforme
rait l’économie de la nation". “Au 
bout de vingt ans, il semble qu'il 
sera possible de construire assez de 
générateurs pour atteindre le but 
de générer toute l'énergie électrique 
du pays au moyen de l’atome."

M. Jay admet que la dépense sera 
lourde et qu’il peut intervenir des 
facteurs politiques, mais il soutient 
que le projet est "techniquement 
réalisable . . . sur une saine base 
économique".

Le livre fait connaître des nom
breux détails, gardés secrets jus
qu’ici, sur les trois établissements 
atomiques de Grande-Bretagne ; 
mais il est impossible, dit le livre, 
d’en donner sur la centrale d’éner
gie atomique, "probablement la pre
mière au monde", en voie de cons
truction près de Windscale.

M. Jay décrit comment le pro
gramme de production d'énergie 
atomique, abandonné en 1943 en fa
veur du projet militaire des Etats- 
Unis, fut repris presque du tout au 
tout en 1946, avec 20 milligrammes 
de plutonium fourni par les Etats- 
Unis, soit à peine assez pour cou-

Directeurs élus
x ■ ■ ■

d
Rimouski iDNCL) A une récente 

assemblée des administrateurs de la 
société St-Jean-Baptiste diocésaine 
de Rimouski, deux nouveaux direc- 
teurs ont été nommés. Il s'agit du 
Dr Jean-Marc D'Amours, de Trots- 
Pistoles, et de M. J.-Bte Tardif, de 
St-Octave-de-Métis, qui remplacent 
MM. Georges-Emile Fortin. B.S.A., 
et Gérard Hallé, tous deux démis
sionnaires.

Le conseil actuel de la société 
diocésaine est composé comme suit: 
président, M. Alphonse Ross, de 
Sayabec; vice-présidents, M. Gérard 
Laforest, de Mont-Joli, M. Joseph 
Baulieu, de Rimouski et Mme Hec
tor Banville, également de Rimous- 
ki; secrétaire-trésorier, M. Arthur 
Rioux; directeurs: MM, Adrien Mi- 
chaud, de Rimouski, J.-Bte Tardif, 
de St-Octave-de-Métis, Jean-Marc 
D’Amours, de Trois-Pistoles, G.-E, 
Maienfant, de Cabano, Hervé Lé- 
veillé, de St-Louis du Ha ! Ha , 
Léopold Levesque, d’Amqui, le ju
ge Ls-Joseph Gagnon, de Mont- 
Joli, le Dr Maurice Piuze, de Mata- 
ne, Aimé Bellemare, de Baie-des- 
Sables et Amable Ouellet, de Cau- 
sapscal, Me Chs-Alphonse Beaulieu 
exerce les fonctions d'avocat-conseil.

M. l'abbé Antoine Gagnon, direc
teur de l'Ecole Technique de Ri
mouski, remplit la charge d'aumônier 
de la société diocésaine.

20,000,000 de tonnes de charbon, vrir une tête d'épingle.

La visite de la reine à Gibraltar 
cause de " " en Espagne

Madrid. (Reuters) — Les censeurs 
espagnols ont Interdit hier la pu
blication des nouvelles que la Gran
de-Bretagne ait rejeté les protes
tations espagnoles relativement à la 
visite de la reine Elizabeth à Gil- 
braltar en mai prochain.

La reine a l'intention de faire es
cale à Gilbraltar en rentrant en 
Angleterre, au retour de sa tournée 
dans le Commonwealth.

Voilà un sujet fort épineux en 
Espagne où l'on considère toujours 
la redoutable forteresse britannique

Un porte-parole du Foreign Of
fice britannique a dit à Londres sa
medi que son gouvernement ne peut 
pas entretenir la protestation espa
gnole visant à contremander les

Conférence è Ottawa 
sur les travaux

Ottawa, 18. (DNC) — MM. le 
Dr A.-R. Decary, surintendant des 
Travaux publics du fédérai à Que
bec; Léon Brunet, ingénieur de dis
trict, et J.-A, Drolet, architecte fé
déral, aussi de Québec, de même 
que M. L. MacLaren, des Travaux 
publics à Rimouski, participeront 
à une première conférence des offi
ciers de district du ministère des 
Travaux publics, tenue à Ottawa 
du 26 au 29 janvier.
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PRINCESSE
Comédie :

"ON AIME A TOUT AGE”
(“Louisa”)

avec
RONALD REAGEAN 
pt RUTH HUSSEY

Un* histoire authentique des plut vio
lentes !

"LE DEMON DE L'OR"
(“Lust for Gold") 

avec
GLENN FORD et IDA LUPINO

Il Ml
K over Hr U Wnlon Français»-’
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‘LA PARADE 
DU PRINTEMPS-’

("Fauter Parade")
Frrd A STAIR F — Judv GARLAND 
Peter LAWFORD — Ann MILLER

AomI : “LES HOMMES SANS PF-LR-’

Conférence de 
M. Luc Lacoursière

M. Luc Lacoursière, professeur à 
l'université Laval sera le conféren
cier invité à la prochaine réunion 
des membres de l’Accweil Franco- 
Canadien, le 21 Janvier, à 8 h. 15, 
à la salle de l'Académie de Com
merce, rue Chauveau.

M. Lacoursière a intitulé sa cau
serie: "A la recherche des contes 
Canadiens.

plans de la reine de faire escale 
à Gilbraltar.

L’orgueil espagnol est sensible
ment touché. Les observateurs à 
Madrid prédisent qu'il y aura des 
manifestations dans tout le pays 
quand la reine et le duc d’Edim
bourg “poseront le pied" sur le roc 
sis à l'extrémité sud de la côte es
pagnole. De plus tous les ouvriers 
espagnols qui font la navette pour 
travailler à Gilbraltar auraient dé
cidé de faire la grève.

La presse contrôlée de Franco a 
Soulevé Ta question de- Gilbraltar a 
plusieurs reprises au cours de l'an
née dernière , demandait à la 
Grande-Bretagne de prendre des 
mesures pour évacuer cette forteres
se à l'entrée de la Méditerranée.

En septembre dernier le gouver
nement de Franco a protesté con
tre la visite prévue de la reine, 
mais ia protestation espagnole ni 
le rejet de la rande-Bretagne n’ont 
alors été rendus publics dans ces 
deux pays.

Des informateurs ont dit ici hier 
soir que la censure relativement à 
la dernière réjection serait levée au
jourd’hui alors que la note officielle 
espagnole sera publiée et qu'on lira 
des articles éditoriaux passablement 
violents s'en prenant à la Grande- 
Bretagne.
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MANSEAU
Réunion de la St-.Iean-Baptlstf

L'exécutif de la St-Jean-Baptiste, 
section Manseau, a tenu récem
ment dans la salle du collège, sa 
réunion mensuelle, sous la prési
dence d’honneur de M. le curé Gé
rard Beauchesne. Après lecture des 
minutes de la dernière réunion, il a 
été question du projet de constitu
tion de la Fédération. On a aussi 
parlé du concours de bon langage 
pour les élèves des 7e, 8e et 9e an
nées de nos institutions et écoles 
dont l'élimination se fera ce mois- 
ci. L'élimination des paroisses aura 
lieu le 7 mars et l’élimination de 
comté, le 11 avril. 22 paroisses de 
Nicolet y prendront part. Quatre 
comtés, dont Nicolet, Yamaska, 
Drummond et Arthabaska se dispu
teront le prix de $100., après avoir 
disputé un prix de paroisse de $25. 
et un prix de paroisse individuelle 
de $5. Lors du concours d’Histoire 
du Canada, le jeune Raymond Ger- 
vais, élève des RR. FF. du Sacré- 
Coeur s'est rendu à l'éliminatoire 
final.

Etaient présents à cette réunion : 
M. le curé Gérard Beauchesne, au
mônier local, M. J.-A.-Maurice Sa
voie, président, MM. J.-B. Rioux et 
Réal Roux, vice-présidents con
joints, MM. Rolland Gervais, Anto
nio Paillé, J.-P. Cotnoir et Joseph 
Vaehon, directeurs,
Tableau d'honneur

Elèves méritantes du couvent de 
Manseau, aux derniers concours 
mensuels :

1ère année : Aline Gervais et Lu
cille Cajolet.

2e année :
Diane Savoie.

3e année : 
rie Cantin,

4e année : Micheline Soucy et 
Ginette Boulanger.

5e année : Colette Lepage et Jac
queline Pressé.

6e année : Jacqueline Dubois et 
Céline Lepage.

7e annoe : Pauline Cotnoir 
Gemma Bernier.

8e année : Pierrette Minot 
Thérèse Beaulac.

9e année : Lucette Morin et Su
zanne Soucy.

Claire Gervais 

Denise Daigle et Ma-

Une tragédie 
de la roule

l n des plus charmants couples de chanteurs-duettistes, vedettes de» 
plus grands clubs et cabarets américains prenant l'affiche ce soir pour 
une semaine seulement au populaire restaurant du Boulevard Charest. 
Vvon Goulet animateur ainsi que Gerry Montreuil et son trio sont 
également au programme. Pour reservations: 3-2107.

L'idylle Munroe-DiMaggio
L’idylle durait depuis deux ansquoi, a oublié d’embrasser la mariée.

quand Joe Dimaggio et Marilyn se 
sont épousés la semaine dernière 
à la Cour municipale de San-Fran- 
cisco, devant le juge Charles-S. 
Perry. La cérémonie devait se dé
rouler dans le secret, mais des jour
nalistes sont arrivés, puis des photo
graphes, puis des employés de l’hô
tel de ville et finalement des 
curieux, tant et si bien qu’à la fin 
au moins 500 personnes encom
braient les corridors.

Le Juge, distrait par on ne sait

Ambassadeur efficace...
On sait que Femandel est allé à 

New-York pour y tourner l'Ennemi 
public no 1 qui sortira très prochai
nement en exclusivité dans trois 
grandes salles parisiennes. L'ac
cueil fut délirant, et, lorsque l'am
bassadeur organisa une réception, 
notre représentant officiel reconnut 
avec bonne grâce que, pour les 
Américains, Femandel symbolisait 
bien plus la France, que tous les 
gens de carrière.

—Ah ! soupira-t-il avec un petit 
sourire, que de victoires pacifiques 
nous aurions pu remporter si vous 
aviez renoncé au cinéma pour deve
nir chargé de mission'.

Condamnée à payer 
un montanf de $8,829.92

L'hon Juge Oscar Boulanger, dans 
un jugement qui porte sur une ré
clamation de $40.000 qu'avait faite 
M Paul-Emile Bélanger, de Beau- 
port, le 2 mai 1949. à la compagnie 
Coca-Cola, Liée, a condamné la 
dite compagnie à payer un mon
tant de $8,829.92.

"U est établi, dit le juge, que, 
12 mal 1948, le demandeur, en bu
vant de la liqueur Coca-Cola, à mê
me la bouteille, selon la méthode 
que conseille la défenderesse dans 
sa publicité, avala par accident un 
corps étranger , , .”

“La présence d'un morceau de 
verre dans une bouteille de Coca- 
Cola est un défaut caché au sens 
des articles 1522 et suivants du Co
de Civil, dit le juge, et c'est un dé
faut que fabricant-vendeur est lé
galement présumé connaitre".

comme c'est la coutume. "Je suis 
peiné", a-t-il déclaré. Mais Joe a 
dù embrasser sa femme maintes 
fois, pour les photographes. Et c'est 
avec un petit air géné qu’il s'est ac
quitté de cette "tâche".'

“Marilyn a promis "d'aimer, ho
norer et chérir", mais non d'obéir. 
Elle a dit qu'elle aimerait avoir six 
enfants. Elle déclara avoir 25 ans. 
Joe a ajouté : ‘‘Nous en aurons au 
moins un”.

L'ancien Yankee a 39 ans et il a 
un fils de 12 ans, né de son premier 
mariage avec l’ancienne actrice du 
Broadway, Dcrothy Arnold, ns ont 
divorcé U y a 10 ans. Marilyn qui 
a été élevée dans un orphelinat et 
a été adoptée par 11 familles, s'est 
déjà mariée à 16 ans, avec un poli
cier avec qui elle n'a pas vécu long
temps, car elle a divorcé.

Le garçon d’honneur de Joe était 
Reno Barsacchani, manager de son 
restaurant sur le fameux quai Fish
erman, et la dame d'honneur était 
madame Barsacchani. Frank Lef
ty O’Doul, qui donna à Joe sa pre
mière chance au baseball, avec les 
San-Francisco Seals, assistait à la 
cérémonie avec son épouse.

"Nous sommes très neureux”, s'ex
clama Marilyn après la cérémonie, 
tandis que le visage de Joe était 
tout barbouillé de rouge â lèvres. 
Marilyn portait un deux-pièces en 
broadcloth brun foncé, orné d'un 
collet d'hermine. Joe était vêtu de 
bleu. Il déclara que leur "home" 
serait à San-Francisco, mais qu'ils 
se rendraient à Hollywood quand 
sa femme ferait un film. La lune 
de miel sera courte, parce Joe sera 
obligé d’aller à New-York.

Maladie subile
Sackville, N. B. (PC) Aipparo 

Iturbi, la soeur de José, elle-même 
pianiste bien connue, est tombée 
malade mercredi soir dernier, au 
milieu d'un concert, donné à l’Uni
versité Mount Allison. Elle termina 
la première partie de son récital et 
elle revint après l’intermède, mais 
peu après, elle fut forcée de quitter 
la scène et fut transportée à la ré
sidence des jeunes filles où elle a 
pris quelques jours de repos avant 
de poursuivre sa tournée dans les 
maritimes. Son état n’est pas grave 
et elle pourra reprendre ses concerts.

Un homme a été tué presque ins
tantanément par une auto, ce ma
tin, vers 9 heures 30, dans la rue 
Holland, à Sillery. Il s'agit de M. 
Merrill Detts, âgé de 26 ans, domi
cilié à Btshoptown, comté de Wolfe. 
M. Detts a été heurté par 1 auto
mobile de M. Roland l'Espérance, de 
Québec. Transporté d’urgence à l’hô- 
pital St-Sacrement les médecins 
constatèrent la mort de M. Detts à| 
son arrivée.

M. Detts était à réparer un pneu 
lorsqu'il fut heurté par l'automobile 
conduite par M. L'Espérance.

L'accident s’est produit dans 1a 
rue Holland entre le chemin St- 
Louis et la rue St-Cyrille.

Appelés d'urgence sur les lieux les 
ambulanciers de la maison Arthur 
Cloutier transportèrent le blessé à 
l’hôpital. Il a succombé pendant le 
trajet.

Les restes mortels de M. Detts fu
rent ensuite transportés à la mor
gue Sylvio Marceau et une enquête 
aura lieu lorsque la Sûreté provin
ciale, en coopération avec la police 
de Sillery, aura terminé ses recher
ches.
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Toujours de l'avant!, avec les meilleurs 
artistes possibles !

Barry FRANK
un merveilleux chanteur ... la découverte 1953 de New-York I

Le trio PATRY
Un prodigieux ensemble, sur patins â roulettes !

Senor CORTES
Virtuose de la mandoline et de la comédie, et d'une impression
nante personnalité.,. favori des music halls et théâtres new- 
yorkais ... vedette de la TV et de la radio !
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La direction 
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est heureuse et fière 
de présenter à sa 
distinguée clientèle

EN GRANDE PREMIERE 
CE SOIR

Amériques, l’unique et inimitable

★ TITO GUIZAR
Reservez des maintenant vos 
tables afin de ne pas manquer 
ce spectacle vraiment pran- 
diose.
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Garder son sang-froid en face 
des perspectives de rajustement

Montréal, (Spéciale). "Une si
tuation économique tendue n'en
gendre pas de toute nécessité la dé
pression a déclaré M. J.-Edouard 
Labelle, O, B. E, C. R., président 
de la Banque Provinciale du Cana
da, à la S3ème assemblée des ac
tionnaires tenue à Montréal.

“La régie d'or de l'heure actuel
le, face aux perspectives tie rajus
tements est de garder son sang- 
froid. Optimisme ou pessimisme 
exagérés seront l’écueil à éviter 
dans les mois à venir. C'est des 
expansions peu judicieuses et géné
ratrices d’échecs, ou de l’esprit de 
panique en face des moindres dif
ficultés, que nait la spirale délla- 
tionnaire qui a nom dépression''.

M. Labelle a rappelé que les ban
ques seraient autorisées à consen-

Crédits étendus aux 
chauffeurs prudents

Montréal, (Spéciale) — Plus d au
tomobilistes exempts d’accidents bé
néficieront bientôt de crédits de 
sécurité sur le tarif d'assurance de 
leur voiture privée. Ces credits s'ap
pliqueront dans le cas du renou
vellement des polices actuelles et 
dans le cas des nouvelles polices 
lorsque les assurés satisfont aux exi
gences prévues.

Le ' Plan de risque à tarif pré
férentiel" — institué au Canada en 
avril dernier afin de réduire les 
taux de l'assurance contre les dom
mages corporels, les dommages à la 
propriété et les collisions pour un 
groupe limité de propriétaires d'au
tomobiles prudents — s'étendra a 
compter du 1er février à la plupart 
des autres groupes entre lesquels 
les voitures privées sont réparties 
pour fins tarifaires.

Cette nouvelle vient d’être annon
cée par la Canadian Underwriters 
Association et l’Independent Auto
mobile Insurance Conference, au 
nom de leurs membres respectifs. 
Ces deux groupes représentent la 
plupart des 200 compagnies qui se 
livrent concurrence, au Canada, 
dans le domaine de l'assurance- 
automoblle.

Grâce à cette extension du plan, 
les automobilistes qui emploient 
leurs voitures pour leurs affaires, 
de même que la plupart des pro
priétaires d'autos de promenade, s’a
jouteront au nombre de ceux déjà 
bénéficier des crédits de sécurité, 
s'ils ont conduit leurs voitures pen
dant trois ans sans aucun accident.

Il appert que les taux d assurance- 
automobile appliqués en 1953 reste
ront les mêmes, mais que beaucoup 
plus d'automobilistes pourront mé
riter des crédits de sécurité. On n'a 
pas précisé le montant de ces pré
dits à cause des différences entre 
les diverses classifications d'assu
rance, mais on peut dire qu'ils se
ront d’environ 15 p, 100.

Le Plan de risque à tarif préfé
rentiel, une base rte calcul tarifaire 
adoptée pour récompenser le chauf
feur prudent, fut institué au Cana
da en avril dernier et repris subsé
quemment par la plupart des com
pagnies exerçant au pays. L'auto
mobiliste qui conduit de façon a 
ne pas mettre en danger la vie et 
le bien des autres mérite de payer 
mijms cher pour ses assurances: 
r est le principe dont s'inspire le 
plan.

Ce pian établi à titre expérimen
tal, visait une double fin: récom
penser le chauffeur prudent et sou
ligner au chauffeur impliqué dans 
des accidents le fardeau financier 
de son Imprudence. Pendant la pé
riode d'essai, le plan était limite aux 
seuls propriétaires d'une voiture 
de promenade employee strictement 
à cet usage, et à condition que ces 
automobilistes aient conduit pen
dant au moins trois ans, n'aient pas 
été impliqués dans un accident pen
dant les trois années qui précédaient 
immédiatement la demande d'une 
assurance et pourvu qye le véhi 
cule ne fut jamais confié à un 
membre de la famille âgé de moins 
de 25 ans.

Comme ce plan n’est en vigueur 
que depuis neuf mois, il est encore 
trop tôt pour calculer exactement 
dans quelle mesure il a favorise 
la prudence au volant. Cependant, 
11 semble y avoir amélioration sous 
ce rapport, de sorte que le plan 
est maintenant mis à la portée de 
la plupart ries autres catégories 
d'automobilistes.

Les crédits s'appliquent aux as
surances couvrant les blessures a 
des tiers, les dommages à la pro
priété et les collisions, car ce sont 
les formes d'assurance en raison des
quelles on fait le plus de réclama
tions. Us ne s'appliquent pas aux 
assurances vol et incendie, car les 
réclamations faites sous ce rapport 
le sont rarement à la suite d'un 
accident de la route.

Quant aux chauffeurs et proprié
taire» de moins de 25 ans, ils con
tinuent de “montrer le bilan le plus 
défavorable sens le rapport des ac
cidents”, de sorte que le plan ne 
s'applique pas à leur cas pour le 
moment.

Contrat d'atfermage
O*» Exploration Company of Alberta 

•• Canaciian Admiral OUs viennent *r 
Joindre a FatMrndrr Peiroleumj l.td uonr 
forer un ouila d exploration dan.e un 
terrain de 37.000 acre* de la res.on du 
Pouct Coupe obtenu de Lejion Olis l.td. 
Let travaux de foraxe seront conttes a 
Cambridse Corporation.

En vertu du contrat d’affermase. Path
finder. nas Exploration et Admirai ob
tiendront une participation de 'tô'. dan* 
le puits et le terrain e:( en payant les 
frais de fontRc, auront droit aux réserves 
de pétrole et de sax naturel ceue par
ticipation sera répartie comme suit. 
413 3'e a Pathfinder. 33130 entre Cana
dian Admiral el Gas Explora; torn

tir des prêts hypothécaires en vue 
d’aider à la construction d'habita
tions nouvelles. Avec la Banque du 
Canada, comme aptpui, dit M. La
belle, il n'y a cependant pas lieu 
pour l’opinion publique de s'inquié
ter des conséquences de ce projet 
sur la solidité de nos institutions 
bancaires, C est surtout notre systè
me monétaire et sur l'économie ge
nerale que le changement est sus
ceptible d'avoir le plus d'effet.

Faisant allusion au crédit à la 
consommation, le président de la 
Banque Provinciale a souligné que 
l'augmentation en pourcentage des 
ventes a crédit ne serait pas grave 
si elle ne reflétait qu'un change
ment des habitudes du public dans 
la substitution du crédit à l'épargne 
pour l'achat des biens durables. La 
situation est autre quand l'aug
mentation est trop considérable et 
se joint à tics conditions plus lar
ges de crédit. Les dernières statis
tiques indiquent cependant un allè
gement dans la situation du crédit 
a tempérament.

En terminant, M. Labelle a dé
claré qu'en somme 1 année 1954 lais
se prévoir des rajustements qui re
querront au maximum 1 exercice de 
notre jugement et de notre sens de 
la pondération. L'avenir du Canada 
est sans doute des plus prometteurs. 
Mais la richesse de la nature ca
nadienne ne nous garantit pas des 
réalisations en progrès constant 
"Ce sont nos qualités d’hommes qui 
feront de ces promesses des réali
sations et qui, seules, permettront 
de minimiser les fluctuations iné
luctables à travers lesquelles elles 
s'accompliront. Sachons faire preu
ve de plus de competence profes
sionnelle chacun dans notre domai
ne pour garantir notre succès. Et 
avec l'aide de la Divine Providen
ce, faisons confiance à l'avenir". 
OBSERVATIONS DU GERANT

GENERAL
Dans son discours, M. J.-U. Boyer, 

vice-président et gérant général, a 
fait remarquer que l'année 1953 
s'est avérée très prospère. Le bilan 
qui, au 30 novembre 1952, se tota
lisait à $200,996,136 s'est élevé à 
$213,778,696 à la fin de novembre 
dernier tandis que les bénéfices 
d'exploitation sont passés de $939,- 
253 à $1,063,141.

Pour lap remière fois dans l'his
toire de la Banque Provinciale, ses 
dépôts ont dépassé le niveau de 
$200 millions. Les prêts de toutes 
sortes, exception faite des prêts sur 
nantissements, sont passés de $66,- 
053,428 a $80,621,136, soit un gain 
de 21 pour cent.

Les obligations 
se sont raffermies

Halifax, (PC) — M. Gérard Gin- 
gras, président de l’Association des 
courtiers en placements du Cana
da, a déclaré qu’il n'y a pas à 
craindre qu'il se produise d'impor
tantes baisses, en 1954, dans le do
maine des affaires, du commerce 
ou du développement au Canada.

M. Gingras a ajouté que la dimi
nution des taux d’investissements, 
qui s'est produite au mois de juil
let 1953, constitue en réalité un 
très grand avantage" qui a ren

forcé le marché des obligations et 
a permis de placer plus d'argent 
dans des investissements.

La vente d'obligations par des 
emprunteurs canadiens sur le mar 
ché américain et les nombreux 
achats de valeurs canadiennes par 
des courtiers américains ont éga
lement été un facteur aidant a ren
forcer le marché des obligations 
M. Gingras a encore déclaré que 
les courtiers américains continue
ront à acheter des obligations ca 
nadiennes parce que "le.s Améri
cains connaissent le Canada, ai
ment le Canada et ont confiance en 
son avenir”.

Un aperçu des 
prix de gros

Montréal. — Voici les prix de 
gros dans la métropole tels que 
fournis par la Presse Canadienne: 
Blé Northern No 1 $188 y.
Blé Northern No 2 184’i
Blé Northern No 3 180 ri
Blé Northern No 4 l.lS’a

le boisseau entrepose â Port- 
William, Ont.

Farine de blé du printemps
Première patente t 5.90
Seconde patente 5.15

Enrichie, le sac, en charges de 
wagons. Sur rails, moins 1% au 
comptant.

Grains moulus » engrais
Son $56.25
Gru rouge 56.25
Gru blanc, extra 62.25

la tonne, sujet à un escompte
de 25 cents.

Avoine broyée, sac de 100 Ibs,
livrée au commerce 3.00

Avoine "Plain" 2.75
Foin pressé No 2 •'Timothy'’

la tonne 2 4.0f)
Paille 20.00

VOLAILLES
Dindes, catégorie "A" 0.63
Dmdes, categorie “B" 0.57
Dindes, catégorie “C" 0.42
Poulets, catégorie A-Lait 0.55
Poulets, catégorie “B" 0.47

Pour des sujets de 5 ibs et plus.
Volailles “A" U 42
Volailles “B" 0.40

Les prix des voiaUJes représentent 
des prix de groe pour des oiseaux 
non emballes. Pour les prix de gros 
des volailles embaüees, on dor 
Ajouter deux cents

OEUFS EN CARTONS 
Catégorie "A" gros 0.45

Revue des marchés mobiliers nominations a Canadian breweries
Un bon début de semaine à Montréal — Irré
gularité de la Bourse de New-York — Allure 
ferme du marché de Toronto.

A MONTREAL
Montréal. (PC) Les prix sont allés 

de l’avant, aujourd'hui, à 1 ouverture 
de la séance de la Bourse. Le vire
ment a été modéré.

Aluminium a grimpé de là point 
à 48 et St. Lawrence a enregistré un 
gain semblable à 42. Brazilian, Sea
grams, la Banque de Nova Scotia et 
Asbestos ont acquis des fractions 
de point moins importantes.

Les titres suivants ont fléchi : In
ternational Nickel, la Banque de 
Commerce et B.C. Telephone.
A NEW-YORK

New-York. 'PAt Le.s titres étaient 
irréguliers aujourdhui et Failure 
était assez vive à la Bourse de New- 
York.

A l’ouverture, la tendance était à 
la hausse. Maïs elle disparut, tou
tefois. et les déclins sc firent plus 
nombreux.

Les fluctuations allaient d'un 
point à la hausse à des fractions à 
la baisse.

Les chemins de fer, les aciers, les 
véhicules-moteurs et les avionne- 
ries étaient mixtes. Les pétroles, 
les lignes aériennes, les services pu
blics, les cuivres, les produits chimi
ques, les caoutchoucs, les firmes de 
commandes postales et les distille
ries étaient à la hausse. La radio
télévision était stationnaire ou à la 
baisse.
A TORONTO

Toronto. (PC) Le marché était 
ferme et actif aujourd hui a l'ouver
ture de la Bourse de Toronto. Un 
groupe seulement résistait à la ten
dance.

Les métaux communs étaient les 
seuls titres à la baisse et les prix 
étaient mixtes:

Plusieurs pétioles de l'ouest mon
taient à l’ouverture, avec Kroy en 
vedette en ajoutant 50 cents au prix 
initial de $1.30. II fléchissait par 
la suite légèrement.

Plusieurs titres d’uranium et mé
taux communs de la région de Ba
thurst étaient à la hausse avec 
Gunnar en tête avec un gain de 25 
cents.

Les titres industriels étaient assez 
calmes mais certaines valeurs de 
banque, d'acier, de pétroles raffinés, 
de manufactures, de papiers et de 
véhicules - moteurs étaient à la 
hausse.

Presque tous les titres aurifères 
montaient légèrement.
LES OBLIGATIONS

Montréal, tPCi Le marché des 
obligations était ferme et actif au
jourd’hui. Quelques émissions du 
gouvernement canadien ont monté, 
mais les changements de prix 
étaient minimes. Peu d'entrain sur 
la liste industrielle, où les obliga
tions convertibles étalent générale
ment inchangées.

XXX
New-York. tPA) Le marché des 

obligations a subi une hausse irré
gulière dans des transactions modé
rément actives ce matin. La plu
part des bons du gouvernement 
américain étaient stables. Sur la 
liste étrangère, les obligations alle
mandes et japonaises libellées en 
dollars étaient fermes.

Sur le marché des nouvelles émis
sions, la Canadian Breweries Ltd 
émettra sous peu $15 millions d'o
bligations à 4*4 pour cent aux fins 
de prélever des capitaux pour son 
expansion et les besoins généraux 
de l'entreprise. Les maisons de pla
cement s’attendent d’offrir les obli
gations au prix de 97.50 pour rap
porter 4.92 pour cent.
A WINNIPEG

Winnipeg, iPC> La hausse des 
prix du lin & été le fait saillant ce 
matin à la Bourse des grains de 
Winnipeg. Les faibles offres ont 
contribué plus que la demande à 
faire monter les prix du lin. Les 
transactions sur l'avoine et Forge 
avaient généralement un caractère 
local.

A 11.00 A M., !es prix des options
étaient les suivants :
Avoine de mai .............. $0.727*
Avoine de juillet ........... .. 0.69U
Avoine d'octobre ........ .. 0 675»a
Orge de mai.................. .. 0.94ria
Orge de juillet............... .. 0.92 ri
Seigle de mai ........ ...  „ .. 1.04’ia
Seigle de juillet ........... .. 1.02ri a
Lin de mai ............... « . .. 3 .00 ri b
Lin de Juillet .. .. .......... 2.94ri>a
Lin d’octobre............... .. 2.89(4
A CHICAGO

Chicago, (PA> Les prix des grains 
étaient généralement stables au 
milieu d'affaires calmes ce matin au 
Board of Trade. Le blé de mars se 
cotait à $2.10Tà le boisseau. Le maïs 
pour livraison en mars se vendait 
$1.51ï».

ABAISSEMENT DU 
LOYER DE L'ARGENT !
Les banquiers new-yorkais 

prédisent que les taux d'intérêt 
subiront leur première baisse 
depuis prés de 20 ans. Les 
principales banques new-yor
kaises. dont la National City, 
Chase National, Guaranty Trust 
et Manufacturers Trust font 
plus de 20 pour cent de tous les 
prêts au commerce. Leur poli
tique influence profondément 
le système des taux par toute 
la nation. Les banques sem
blent assurées de retarder la 
baisse des taux d’intérêt aussi 
longtemps que possible, mais 
un banquier a dit : "Je ne vois 
pas comment nous pourrions 
tenir le coup plus de 60 jours”.
Le vice-président d'une autre 
institution financière s'est ex
primé en çes termes : "Une di
minution des taux peut survenir 
en tous temps maintenant. 
Quelqu'un lancera le mouve
ment et nous suivrons tous”. Un 
autre banquier, tout en affir
mant "que nos taux d'intérêt

seront maintenus" ajoute avec 
précaution : “Pour le moment”. 
Ainsi que l’explique le Wall 
Street Journal, le coût des em
prunts est un grand facteur 
dans les opérations quotidien
nes des entreprises commercia
les. Il influence le niveau des 
choses tels que les inventaires 
et l'agrandissement des usines. 
Par exemple, les grossistes sont 
enclins a comprimer leurs in
ventaires lorsque les taux d’in
térêt montent, mais sont plus 
disposés à accroître leurs stocks 
lorsque le coût de l’argent est 
à la baisse. La réduction des 
taux d’intérêt chargés aux 
hommes d'affaires signifierait 
probablement un adoucissement 
pour le consommateur en ce 
sens qu'il paierait un intérêt 
moins élevé sur ses achats à 
tempérament et il va sans dire 
que la vente des automobiles et 
des articles de ménage en se
rait stimulée d’autant. La bais
se du taux d'intérêt, selon tou
te vraisemblance, se manifeste
ra tout d'abord sous la forme 
d'une réduction du taux princi
pal, c’est-à-dire le taux chargé 
aux plus gros emprunteurs et 
jouissant du crédit le plus ex
cellent. Le taux principal a été 
réduit la dernière fois en 1935 
à iri pour cent et il est resté 
à ce niveau jusqu’en 1947. Par 
la suite, il n’a cessé de monter 
dans une série de sept hausses, 
la plus récente étant survenue 
en avril 1953, ce qui a porté le 
taux au niveau actuel de 3U %. 
Lorsque le taux principal chan
ge, les autres taux chargés aux 
hommes d'affaires suivent une 
tendance identique. Au milieu 
des discussions sur la baisse 
éventuelle des taux d'intérét, 
les banquiers semblent Inquiets 
au sujet de la baisse des prêts. 
Par exemple, la National City 
Bank, dans son rapport annuel, 
laisse entendre que le total de 
ses engagements, en matière de 
prêts à terme, — il s'agit ici 
d'ententes pour prêter de l'ar
gent à une époque ultérieurè— 
a diminué durant le troisième 
trimestre de 1953. Incidem
ment, c'était là la premiere 
baisse trimestrielle depuis "des 
années". Le vice-president d'une 
banque de moindre importance 
s’es$ exprimé en ces termes : 
“Nos engagements à l’avance 
pour des prêts devant être con
sentis durant les six prochains 
mois ont diminué d’environ 40 
pour cent par rapport à il y a 
un an." Les chiffres pour la 
première semaine de l'annee 
n'ont pas rendu les banquiers 
new-yorkais très optimistes au 
sujet du volume ries prêts. Que 
l'on en juge par le fait que les 
prêts au commerce par les ban
ques new-yorkaise.s dans la se
maine terminée le 6 janvier 
1954 ont subi une diminution 
de $231 millions, la plus grosse 
baisse hebdomadaire dans l’his
toire bancaire. Quelques en
treprises commerciales ont pu 
déjà réduire sensiblement le 
coût des autres genres de prêts. 
Les plus grosses compagnies de 
finance ont réduit récemment 
d'un huitième de 1% les taux 
d’intérêt qu’elies offrent sui
des billets à courte échéance 
lesquels sont absorbés par les 
placeurs de fonds. De son coté, 
la General Motors Acceptance 
Corporation a pratiqué une, 
coupure semblable au début de 
la semaine dernière. Les gros
ses compagnies de finance em
pruntent maintenant sur ces 
billets—désignés sous le nom 
de "papier commercial”—pour 
un terme allant jusqu'à trois 
mois et à un taux d’intérét de 
1T» pour cent. C'est le plus bas 
taux depuis 1951. Les billets 
qui arrivent à maturité au bout 
de neuf mois portent intérêt 
à 2 ri pour cent.

POUR L'EXPANSION DU 
MARCHE MONETAIRE
Dans son message annuel aux 

actionnaires de la Banque 
Royale du Canada, M. James 
Muir, président a effleuré plu
sieurs sujets d'importance vi
tale à l'économie canadienne 
cette année. L'un des points 
saillants de son allocution a 
été une suggestion que le mar
ché monétaire au Canada de
vrait être développé à un rythme 
plus rapide qu’il ne l'est actu
ellement. Par marché moné
taire, il fait allusion aux facili
tés pour investir des fonds a 
court ternie. Comme l’a déclaré 
M. Muir. la Banque du Canada 
a déjà à son crédit quelques 
belles réalisations sous ce rap
port. Ses émissions de billets 
du Trésor à court terme, par 
exemple une opération qui s'ef 

fectue maintenant toutes les se
maines comportent des éché
ances de trois et de neuf mois. 
On croit que la suggestion de 
M. Fuir marque la première 
fois que la chose .est discutée 
publiquement dans une allocu
tion présidentielle à une assem
blée bancaire au Canada. Ce 
n’est pas sans raison que le pré
sident de la Banque Royale af
firme qu'un marché monétaire 
est non seulement un symbole 
de maturité économique et de 
solidité mais une chose qui 
s'impose si on veut continuer à 
progresser dans un pays com
me le Canada dont l'avenir éco
nomique dépend de l’expansion 
du commerce mondial et des 
placements.

1
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Atmosphère de la Débul des yen,es 
Bourse de Londres dei?“"“re,s,

17

Monsieur R.S.S. Grier, gérant de Canadian Breweries (Quebec) Limited 
annonce la nomination de M. W.J. MCDONALD comme gérant du 
service de renseignements et de M. GASTON DALPE comme gérant de 
la promotion des ventes pour les produits Brading, Carling et O’Keefe. 
M. McDonald, autrefois surveillant des ventes pour les districts dt 
Québec et du Bas-dH-fleuve. est au service de Canadian Breweries 
(Québec) Limited depuis 19.39. M. Dalpé, au service de la Cie depuis 
1950, était surveillant des ventes pour les districts de Sherbrooke et 
des Cantons de l'Est.
M. McDonald continuera d'avoir son bureau à Québec alors que 5t. Dalpé 
aura le sien au bureau principal à .Montréal. —

Londres (Reuters) Les titres mi
niers de l'Afrique du Sud étaient en ! 
vedette aujourd’hui à la Bourse de 
Londres.

Les prix des titres aurifères de 
l’Afrique du Sud montaient à la 
suite de commentaires favorables de 
la presse. Il y a eu en conséquence 
un faible mouvement de liquidation 
mais les prix sont quand même de
meurés fermes.

Les diamants étaient fermes à 
l'ouverture mais un mouvement de 
liquidation a fait fléchir les prix. 
Ils étaient calmes et stables à la fer
meture. Les cuivres étaient géné
ralement stabies.

Les émissions garanties par le 
gouvernement britannique étaient a 
la baisse d'une fraction minime et 
les titres industriels étaient mixtes 
et calmes.

(PC) — I.» premie
re vente de fourrure* aux en
chères de la saison débutera 
dans U métropole aujourd'hui 
alors que plus de 450.000 peaux 
évaluées à plus de $2,000.000 se
ront mises en vente pendant les 
quatre jours que durera eet 
événement.

De* marchands venus d'An
gleterre, d’UaUe, de France, 
d'Allemagne, des Etats-Unis et 
de toutes le* parties du Canada 
y assisteront.

Quelques-unes des plus hellei 
peaux de vison se vendent mê
me $50 chacune.

Pèches en conserve
Ottawa. — Les conserveries de 

pêches ont empaqueté plus de boi
tes de pèches de 20 et de 28 onces 
et moins de boites d'autres gran
deurs en 1953 qu’en 1952.

Cours de 12 h. 30 Valeurs étrangères

Bourse de Montréal Bourse de Toronto
< .iiir.s fourni!, par 

L.-G. Braobirn A Cie, Limitée 
“fl rue St-Pierre, Quebec. Tel: 

forrr*pondants de !.. G. Beaubien A t ic. 
membres de la Bourse de Montréal 

et «le la Bourse Canadienne.

Séance du 18 Janvier 1954 

Abitibi
Algoma Steel 
Aluminium Ltd.
Asbestos
Annin pulp prit.
BMI
Brazilian 
B. A. ot;
B. c. Forest 
B. C. Power
B. c Telephone 
Canada Iron 
Can. Breweries 
Can. Car
Can. Celanex*
C. p. p.
Con4. Smelters 
Ciown Cork 
Distillers Seagrams 
Dom. Glass prlv.
Dorn. Steel 
Dom. Tar 
Dow
Foundation 
Fraser 
Gatineau 
Gen. Dynamiri 
HownrdJ Smith 
Hudson Bay 
Imp. Oil 
Imp. Tobarco 
Ind. Acc.
Int. Nickel
tnt. Paper
Int. pete
Int. Utilities
Interprov. Pina Line
MaaseyHarria
Molson A”
Molson * B"
Mtl, Loco 
Nat. Drug 
Niagara Wire 
Noranda 
Penmans 
Placer
Power Corp 
Price Bros 
Prov. Transport 
Quebec Power 
St. Law. Corp 
Shawinlgan 
Simpsons 
Steel Co.
United steel 
Walker 
BAXQt f.S
Banque de Montréal 
Banque can de Cnmmerre 
Banque Royale 
Banque de la N -F

Vente
17
40'ii 
47'j 
25 V4
49
39%

20%
«%

17%
35%
19%
22%
18%
24
2214
23%
36%
28%

10%
7%

20%
13
15%
21%
37%
20%
38%
29%
10
38
36
54%
20
29%
22%
7%

23%
23%
18%
10
33
61%
47%
26%
35%
32%
14
21%
42%
.19%
15
2»%
12%
51%

36'

Bourse canadienne
Cour» fourni» par 

L.-G. Rrauhien A (Te, Limite*
70 rue St-Pierre, Québec. Tél: 2-1521 

Correspondant» de L. G. Beaubien A Cie. 
membres de la Bourse de Montréal 

et de 1* Bourse Canadienne.
Séanct du 18 Janvier 1954

Dern. ventes
Anglo-Nfld. Develop. 8
Bickle-Seagrave 100
Brown 10%
Can. Industries 37
Cons. Paper 41%
Crown Zelifr 34%
Fleet Ml g 1 55
Ford Motor "A" 70%
Great Lakes Paper 29
Horner A 9%
Minnesota Ont. Paper 28%
Traders Finance "A" 34
Trans Mountain 22%
Union Oas 14
Westeel Produ ts 20%
MINES ien cent»)
An at on Lead 360
Arnora 9%
Belville 52
Carnegia 40
Celt» Dev. Il
Chibougamau Fxpl. 58
Cons. Howey 275
D'Eldona 36
Eastern Metali Hl>
Fab. 33z
Faîconbridga *'5%
Gunnar |lî
HolUnger Cona *12%
Head of Lake» 29
Inspiration 220
Jack Lake
Jarriun 20
Kayrand 6%
Kefr-Addiaon *1. t
Labrador 815
Loradn 106
Mining Corp. Ill
New Pacific 20
New Santiago 4
Obalski «1945) 20
Pato Cons 390
Quebec Smelting 14
Stadarona (1944) 2"%
Steeloy 10
Steep Rock 700
Tlblemont 10
Uddlen 28
HI ILFS
Antone Pelt 21
Dei Rio 175
Jasper 350
Kroy 175
Merrill Pete 675
Mill City 45
Phillips 140
Sweet. Gras* 30
Westburne 60

( ours fournis par Harry A MeManamy j 
membre» de U Bourse de Montréal et ! 

de la Bourbe Canadienne.
13’ rue St Pierre, Quebec — 2-7008

Anglo-Canadian
Arjon
Armlsüct
Athona
Barnat
Baska
Bevcourt
Bobjo
Bonviile
Buffalo Canadian 
Buffalo R. L.
Cal Un an

A NEW-YORK
Cours fournis par Barrv A MrManamT 

membre» de la Bourse de Montréal et 
de la Bourse Canadienne 

132 rue St-Pierre. Qurber. — 2-7000
Séance du 18 Janvier 1954

Off. Dem
Australie 3% pc 1966 97 97%
Bolivie 7 pc 1958

Le change étranger
du change étranger tels que four
nis par la Banque de Montréal. No
tons que tous les cours ct-aprej 
représentent les taux de vente no
minaux pour les monnaies à la 
fermeture du marché.
Etats-Unis tdollir) $0.97 5-16
Royaume-Uni (Sterling) 2.73 9-18 
Belgique (franc) 0.0196
Tchécoslovaquie (koruna) 0 1361 
Danemark (couronne) 0 1417
France l franc I 
Hollande (florin)
Norvège (couronne)
Suède (couronne)
Suisse (franc)

0.0027 15-16 
0 2581 
0.1370 
0.1890 
0.2280

Haut Ras Ferm. • séries II à 30) 77 80
515

10
Brésil 3% pc 

anciennes 1979 58 61
17 \ 
12'i 12

Brésil 3% pc 
nouvelles 1979 51 61

130
60

127 130 Brésil 3% pr 1979 
anciennes 7 pr 59 62

26 Chili 2 et 3 pc 1993 39% 39%
30 Colombie 3 pr 1970 53% 54%
24 2.1 Cund 6% pc 1959 71
24 23 k Iralie 1 A 3 pc 1977 53 53%

Calvan 520 MS
L’an Malartle 55
Cas.siar 66(1
Centra! Leduc 190 189 190
Cemical 157 156
Chester* Me Larder 33
Cons. Discovery 205 202
Cons Ho Hey 280 271
Conwe.n Expior 365
Croinor 35
Deldona 37
Del Rio 175 170 175
Donalda 57 55 57
Eastern Metal 143 139
East Malartic 215
East Sullivan 410 405 410
Elder 48
Falconbridge 15%
Fed Kirkland 13 12
Fenimore 62 60
Frobisher 505 509
Giant Yellowknife 810 605 810
God s Lake Mines P8
Gold ale 36% 31
Gold-Crest 21
Goldfield 58
Graham 45
Gunnar 11 10’ 4 10’
Hard Rock 17 17»,
Hrva Cadillac 6%
Holllnger 12%
Home 20
Inspiration Mining 225 220 225
Jacknife B%
Kerr-Addl«on 17%
Keyboycon 16 14 1.5
Klondine Keno 14 13‘ i
Labrador 820
Lake Llngman 17% 16
handover 12% ll1 ■ 12'
Lapa Cadillac 7
Little Long Lake 85 62 83
Macassa 176
Macfie 15%
Malartic 140 135
Mayo 17 16
Mid-Continent 54
Mining Corp. 11 10 ■ 11
Nat pete 160
New British 205
New Delhi 123 118
New Larder 190 185 ]R8
New Paealu 
New Ryan Lake 
Ont Pyrite 
Openriîka 
Oalsko-Lak» 
Pacific Pete 
pamour 
Petrol Oil 
Preston
Quebec Copper
Queenston
Quemont
Royglite
Saphire pet#
Scurry
Sherrltt
Silver Miller
Steep Rock
Sudbury
Sylvanite
Tcck-Hughet
Tran5. Empire
Trans. Resources
Triad
Tungsten
United Oil
Upper Canada

6%
12%
87

112
53

890
70
45

300
70
35%
M%
14

175
142
420

84
700

27
116
224
2*13

35
268

33
90

132

12
83

110

43
295

170
140
410

690
26';

220
205

265
32
87

130

12%
87

300

700
27

224
23d

Brésil 3% pc 
séries 1 a 5) 

Brésil

11%
76%

IP 

791

Medellin 3 pc 1978 44
Milan 8% pc 1952 92
Norvège 4% pr 1965 10!'i
Pérou % k 3% pc 1997 39*.
Rome 6% pc 1952 92

Mines hors-liste

Prix des oeufs 
et du beurre

fourni» par Rurrr i M r M a 
membre» dr U Rnnr«c dr Montre» 

de ta Bourse Canadienne 
13? *we St - Pierre. Qnéher — !

Séanr» du 18 Janvier 1954 
Ama'.. K'.rk

nam» 
I et

An nam aqua 
Anthonlan

4
1%

48
Beacon 3% 4
Bright Red L ’'a 1
Rrunsw'clc _ 20
Columblèr» 1% *>
Craibbe 11 13
Doris 2 3
Fmjar 3% 5
Frrbert 6 8
Oaspé Copper 13% 14
Glencona 3 4
Golden. Age 3! 35
Halwood 30 35
Barker 3% 4
Kam'.ae !3 14
Kenbar 6 8
Kerda 9 10
Take Expanse X 8
Major Of. 1% 2
Martin Bird 2 3
Mate Yelloknife 4 6
M ndu* 17 *1
Mistaes 1 2
Mo!y of Canada 11(1 170
Norbeau 65 6.5
Normar 4% 5
New Auguerita 4 6
New Malartic 2% 3
New Ranchmens 7% 8
New Insro 21 26
Oba!*ki-45 15 18
Ortona 4 1 a 5
Paige Pete 15 20

Montréal, (PC) — Les prix du 
beurre sont demeurés inchangés, 
mais ceux de.* œufs ont décliné pour 
une seconde semaine d’affilée sur 
les marchés de gros locaux. Les 
oçufs de.s catégories supérieures ont 
baissé de 1 à 1 1-2 cent la dou
zaine. Les œufs -A-Petits et la 
catégorie B ont décliné de 2 cents 
sur le marché libre. Au niveau du 
grossiste au détaillan}, les oeuls 
en cartons des*catégories supérieures 
ont baissé jusqu'à 2 cents la dou
zaine.

Bourse de New-York
Cour» fourni* par H*rr> A MrManamv 

membre» de la Rnur*e de Montreal el 
de U Bi)or*e Canadienne.

131 rue St Pierre Oueher — f.7li96
Séance du !8 Janvier 1954

Haut 
158%

52 % 356b %
42%
84% 

106% 
90
6? % 
37% 
14%

Paseail*
Presdor
Rar.d Malartie
Riehgroup
Rugged
Fusset
St-Siméon
Saimma
Share OU
Tetra
Wilder
Young David

7
2
93
2
3

40
17

P
3

12

3
4

52
21

30
3

11

Venture*
Violomac 
Walte Amu'.et

Wright-Hargreaves 
Yankee Canuck 
Yokeno

15%
215
980

70
179

9
13

Am. Tel. k Tel. 
Bethlehem Steel 
Chesapeake êc Ohio 
Chrysler
Cons Edison N Y. 
Douglas Aircraft 
Dupont dr Nemours 
General Electric 
Genera! Motor*
Int. Nickel 
Int. Tel. A Tel 
Kennecott Copper 
Montgomery Ward 
New York Centra’ 
Radio Corn 
Republie S'ee!
South Pacific 
South Railway 
U S. Rubber 
U. S. Steel

81%
19

49% 
.* 8 « 
41% 

.10’ « 
40%

ALUMINIUM LIMITED

AVIS DE 

DIVIDENDE

l* 13 (onviar 1954, lu Cens»H 
d’Adminisfrotion a déclaré me !•« 
action» »on» valour nomtral* de la 
Compagnie, un dividende trimeitnel 
de cinquante cent» par action, en 
monnaie de» Etott-Uni», payable le 5 
mar» 1954 aux actionnaire» micrdt 
le 29 janvier 1954, è la fermetvr» 
de» bureaux.

Montréal (e lecréforre,
? 3 janvier 1954 JAMES A DULLEA

12 13

APPARTEMENT A VENDRE
Revenu brut annuel $41,000 

( omptant requis $125,000, balance hypotheque.
Hfr net sur capital investi, 

transigé confidrnliellemenl avre le propriétaire. 
ECRIRE CASE 3178 LE SOLEIL

KING de la Gendarmerie Royale par Zane Grey

Au marché de l'or
Paris, (PC) — Les prix des 

matières dor ont subi une lé
gère baisse en fin de semaine 
sur le marché libre en France. 
Le Napoléon, ancienne piece 
d’or française de 20 francs, sc 
cotait à 3,000 francs, soit une 
baisse de 10 francs depuis jeudi. 
L’Aigle, pièce d'or américaine 
de $10 a perdu 20 francs à 
7,240 francs.

Londres, (PC) — Le prix de 
l’or était inchangé à $35.10 l'once 
en monnaie américaine, hier, 
sur le marché libre en Europe

Placements recommandés

CITE DE QUEBEC

PAROISSE ST-CEDEON
(Cté Lac-St-Jean)

DO
VILLE DE KENOCAMI 

MUNICIPALITE CANTON CHICOUTIMI 

COMMISSION SCOLAIRE FQRESTVILLE 

COMMISSION SCOLAIRE ST-CEDEON
(Cté Lac-St-Jean)

COMMISSION SCOLAIRE BREAKEYVILLE

COMMISSION SCOLAIRE STE ADELE
(Cté Terrebonne)

COMMISSION SCOLAIRE SEPT-ILES

— - ~~ .

TAUX ECHEANCES

4 Va 1970-73

5 1965-74

4 Va 1966-73

4 Va 1961-73

4 Va 1965-74

5 1968-73

4 Va 1970-73

4 1964-68

4 Va 1959-73

Prix ef renseignements sur demande.

La Corporation de Prêts de Québec
(Fondée en 1924*

FKS LETARTE
président

1RS LEMIEL'X 
gérant

132, rue ST-PIERRE QUEBEC

A XIIRE LETARTE 
secrétaire

L.-A. PE DS AV LT
eirepresiitent

TEL: 2-4765

L. LETOURNEAU 118, Radisson TROIS-RIVTF.RF»

LE SURHOMME

Vous ssvin qu Herman boitait 
roner. et vous reconnu son
identité «ver un bracelet-mon
tre et une bague' Quelqu'un est 
nasse proche d'échapper 

V avec re meurtre !

Il faut que i arrête le paieme 
cette police: Oupal

le ne savais rien au sujet «1 une 
arnsse police d’assurance. King 
le n'avais aucune raison 
le Mme Doolittle !

J) '

Qu est-ce
E F sila radio 

qu'nn 
is rise sur 

Instances 
dr King 
prouve que 
le eorp» 
qn on 
retrouvé 

dans la
remnrq 

brûlée n'est 
relui 

Herma n 
Doolittle

r—La paix vous autres ! l e 
I mal a la tète et il ne 
à Hre obligé de crier!

patron a 
veut pa»

la rirfneur disant que le Surhomme a 
perdu «a forer veut dire que nous \ *
now von» tranquillement opérer dans 
Métropole Et la seule manière de voir 
*1 la rumeur e*| exacte est de piarer 

des sentinelles dans chaque coin de 
la ville!

par Wayne Boring
ilèfc nue le Surhomme se mon 1
rera (tans les rues votons si • e ne peux pas toujour*

• ou» poiiTons nous débarrasser 
le loi* Ca nrend do courais —

rester enfermer à rsiaver
le recouvrer me* pouvoirs

mais r est le seal Même si je rherehe eel
Ionique dont VOUS *7*1 
besoin! ,

»l*menf rare qui me 
guérirait.

U
nr 'V "Ki



LE SOLEIL, Québec, lundi 18 janvier 1954 Prix des oeufs
La production minérale augmentée! du beurre

Au tableau suivant des produits minéraux dont la production dé
passe en valeur $1 milliard par an manquent, faute de données, le 
sel '$78 millions en 1952). le gypse i$6.fi m.) et le soufre '$3 8 m.h

La production réduite par la longue grève de Porcupine, l’or, qui 
depuis vingt-cinq ans, était le premier produit du sous-sol cana
dien, cède sa place au pétrole 'progrès de 33 -) et passe derrière le 
nicicel et le cuivre. Leur faiblesse de prix fait aussi rétrograder 
le zinc et le plomb, malgré une production accrue.

TOTAL
Pétrole (millions de barils)
Nickel (millions de livres)
Cuivre (millions de livres)
Or (milliers d oncesi 
Charbon (millions de tonnes,'
Zinc (millions de livres'
Amiante 'milliers de tonnes)
Ciment (millions de barils)
Plomb (millions de livres)
Minerai de fer (milliers de tonnes)
Argent (millions d’onces)
Platine (milliers d'onces)
Gaz naturel 'milliards de pi. eu.)
Tungstène (millions ibs de concentré

Brazilian Traction. S’adressant à l’assemblée spèciale des action
naires. qui a autorisé les administrateurs à déclarer des dividendes 
autrement qu’en espeevs, M. H. Borden, president, a fait preuve d'op
timisme. L’attitude très coopérative des autorités brésiliennes, leur 
pleine compréhension des besoins du Brésil en capital étranger pa
raissent exclure le risque de nationalisation. Des négociations en 
cours devraient aboutir à la transférabilité des revenus de la com
pagnie pour le service de sa dette et la rémunération de son capital. 
Le retour au paiement de dividendes complètement en espèces ne 
saurait tarder, ajoute M. Borden

Hiram Walker. Le bénéfice a exploitation pour le premier trimes
tre (septembre a novembre) de l'exercice en cours est de $14,645.441. 
contre $13,571.072 pour la o-riode correspondante de 1952-53, — le 
bénéfice net. de $6,594,484 ($2.28 par action), contre $5.779,578 ($2.00'.

Falconbridge Nickel. La raffinerie c’e nickel projetée à Port-Col- 
borne aurait une capacité ..e 15 millions de livres par an. La raf
finerie de Norvège est présentement agrandie pour porter sa produc
tion à 45 millions de livres par an. Une production totale de 60 mil
lions ce livres par an est l’objectif d'expansion pour 1960 environ. 
La production qui était de 17 millions de livres en 1950, dépasse au
jourd'hui 30 millions.

(Bulletin fourni par L -G. Beaubien <Si Cie, Liée)

Volume phyal. Viieur (million»
!»93 1952 1993 1053

— 1.331 1,285
81 61 198 143

287 281 161 151
503 516 .51 147

4 061 4,471 140 153
15.7 176 102 m
798 744 96 130
912 929 87.6 89.2

22.6 18.5 598 48
394 338 52 54.6

6.500 5.200 42.7 33.7
30 25 25.3 21.1

134 122 12 2 10.9
99.6 88.7 11 9.5

2.385, 1.493 5 4.5

Montréal, 'PC' A l'ouverture de 
la Bourse canadienne des denrées, 
le beurre du Québec, 92 points et 
sur place se cotait à 61- cents la 
livre, prix offert.

On offrait les prix suivants pour 
les oeufs de l'Est sujets à l'inspec
tion de l'acheteur. Catégorie A, ex
tra-gros, 41 cents la douzaine; gros. 
40; moyens, 37; petits, S3; catégorie 
B, 33; catégorie C, 30.

Ventes de beurre comptant : au
cune.

Lait écrémé en poudre, procédé 
de pression, marché courant en sacs, 
9'4 cents demandé: procédé centri
fuge en barils. 11 cents demandé.

XXX
Marché de Québec

Le marché des oeufs semble se 
raffermir quelque peu à la suite 
d’écoulement des surplus vers l'ex
portation et de la mise en réserve 
dans les entrepôts à la suite du 
huilage.

Selon le service fédéral des mar
chés, les grossistes cotaient les prix 
suivants aux détaillants : Catégorie 
A., extra-gros, 43 cents la douzaine; 
gros, 42; moyens, 39; petits. 38; ca
tégorie B , 37; catégorie C , 33.

Le dollar canadien
New-York. (PC) Le dollar ca

nadien était à la hausse de 1/16 
de cent et pr.mait par Z15/16 
pour cent la devise américaine, 
aujourd'hui. La livre sterling 
était stationnaire à $2.81 3/16.

XXX
Montréal. (PC) Le dollar 

américain s'escomptait à l’ou
verture aujourd'hui par 2 13/16 
pour cent par rapport à la devi
se canadienne, soit une baisse, 
de 3/32. Il fallait $0.97 3/16 
canadiens pour acheter un dol
lar américain. La livre sterling 
valait $2.73U. une baisse de fi 
de cent.

Les prix de gros 
des denrées

New-York. (PA) — Voici les prix 
de gros des principaux produits de 
base sur le marche new-yorkais a 
moins d indications contraires; 
SI’CTtF, domestique contrai 

No 6 de mars. off. 0 0549
SUCRE, mondial, contrat No 4 

de mars, off. 0.0327
SUCRE, mondial, brut 

marché courant, nominal 0 0610 
CAOUTCHOUC, brut 

contrat de mars 0.2005
CAOUTCHOUC, brut feuil

les fumées à nervures 
marché courant. No 1, nom 0.20U 

CAFE, marché courant 
Santos, No 4, nominal 0.69’i

CAFE. Santos No 4 "S" 
contrat de mars, dem. 0.6910

CACAO, contrat de 
mars, dem. 0.5040

CACAO, marché courant 
“accra", nominal 0.52!»

FARINE, en sac de coton ae 
100 lbs, “Family Patents”, 
à Minneapolis 7.75

COTON, contrat de mars 
la balle 33 40

COTON, "middling' marché 
courant, nominal 34,05

HUILE, tirée rie ra graine 
de coton blanchie, 
contrat de mars, off. 0.1473

PEAUX brutes, la livre 
contrat d'avril, off. 0.1505

PEAUX, légères de vaches 
marché courant 0.15

LAINE, contrat 
de mars, off. 1 46

LAINE, certif., marché

courant, nominal 1-.4650
LAINE, Tops, contrat 

de mars
LAINE. "Tops” certlf., 

marché courant, nominal 
ETAIN, contrat 

d'avril, off.
ZINC, contrat de Janvier, 

off.
PLOMB, contrat 

de janvier, off.
CUIVRE, contrat 

de février, off.
BLE, Northern No 1, Dark 

du printemps, C.IF à 
New-York

MAIS, No 2 Jaune, CI.F. a 
N.-Y.

AVOINE, No 2 blanche, C.I.F 
à New-York l OOVi

SEIGLE, No 2 américain 
F.O.B. New-York, en 
charges de wagons 171’i

ORGE, No 2 fourragère, 
domestique, C.I F., à N.-V., 
nominal 1.24

FEVES SOYA, No 1 jaune 
à Toledo, Ohio 2.94'î-95',s

HUILE, tirée de la fève 
soya, brute, au wagon- 
citerne, la livre 

SAINDOUX, midwest, 
prix nominal

1.8980

1 92

081',

0.0830

0.1255

02590

2.79'

1.80’

0.1237'.j 

0.1637'.i

Nouveau président
Le conseil d’administration de 

’l’Association Dominion Automobile, 
annonce l'élection de Robert W. 
Trollope, comme président de l'Asso
ciation.

Les marchés 
aux bestiaux

Montréal, (PO On a reçu ce ma 
tin sur les marchés aux bestiaux 796 
bovins, 783 veaux, 302 agneaux et 
moutons et 222 porcs.

Les transactions on tdébuté si len
tement et elles ont été si peu nom
breuses chez les bovins qu’il a été 
impossible d'établir un marché

Même lenteur ch£z les veaux. Dans 
les premières ventes, les veaux rie 
lait ont rapporté $1 à $2 de moins et 
les veaux d'herbe, 50 cents de moins. 
On a obtenu pour des veaux de lait 
de bonne qualité, $26.50 à $27; pour 
les communs, $15. Les veaux d’herbe 
ont varié de .$13 à $13.50.

Les premiers agneaux non classés 
ont commandé $20. Les moutons ont 
rapporté $6 A $12.

Le prix des porcs n'a pas été éta
bli.

Winnipeg. (PC) — Les faibles ap
provisionnements de bovins trou
vaient assez rapidement preneurs 
en fin de semaine sur le marché 
du bétail de cette ville. Les prix 
étalent stables sur une base no
minale.

Les arrivages de bovins s’éle
vaient à 265 têtes. Il y avait un 
surplus de 290 bétes à cornes pro
venant de la séance précédente 
Les bouvillons pesant jusqu’à 1,000 
Ibs et de choix se cotaient à $18.00- 
18.50, les bons sujets à $16.00-17.50, 
les bouvillons de plus de 1,000 Ibs 
et de choix à $18.00-18.50, les bons 
à $16.00-17.50, les taures de choix 
à S16.00-17.00,les bonnes à $14.00-
15.00, les bonnes vaches à $10.00- 
11.50 et les taureaux de bonne qua
lité à $11.00-12.00.

Les veaux de lait de choix et de 
bonne qualité ont rapporté $26.00-
31.00. Arrivages: 40 têtes.

Les porcs au nombre de 1j0, se 
vendaient $32.50 pour la catégorie 
“A".

Aucun prix disponible pour les 
moutons et les agneaux.

Dans le monde 
des affaires

Trois hôtels sur cinq au Ca
nada sont situés dans le Qué
bec ou l'Ontario. Incidemment, 
le Québec venait au premier 
rang des provinces en 1952 en 
ce qui concerne le nombre d'hô
tels avec 1,540, suivi de l’On
tario aver 1.489. En 1951, l’On
tario était en tête avec 1.495 
et le Québec en comptait 1.441.

Le ralentissement du trafic 
ferroviaire aux E.-U. semble 
atteindre de plus fortes propor
tions cet hiver, a en juger par 
le nombre, l’emploi sur les che
mins de fer a diminué de 26,- 
900. Cela se compare a une 
baisse de 11,090 durant la me
me période en 1952. Et la di
minution, de la mi-novembre à 
la mi-décembre a dépassé les 
26,00» selon l’Association des 
chemins de fer américains.

Les marchés de textiles res
tent languissants et peu de mar
chands s'attendent à une amé
lioration sensible des affaires 
avant la fin du mois aux E.-U. 
Les producteurs et les distribu
teurs de textiles attendent avec 
anxiété les décisions prochaines

Consultez les annonces classées du 
“Soleil", Vous obtiendrez les 

meilleurs résultats.

OBLIGATIONS CANADIENNES
Cours fournis par la firme 

Royal Securities Corporation Limited et transmis 
à Québec par fila privés de la Presse Canadlenn»

SEANCE du 16 JANVIEH 195A
Obligations da Dominion

3% perpa 
3*4 Jan 1973-' 
2 âtc 1954 
3U Juil 1 

Juin I* 6B 
31 « Juin 1956-6fi

'Montreal 
I Montréal 

Off Dem .Montréal 
86'«‘Montréal85‘•a 

IOO’w
98 «
97’a
90
97

3.64 
3 68 
3 70 
3/72

Lmprunt» <1* guerre 
3/54 (Jnd V)
3. 58 (3e Vi
3/57 (4s V i
3 59 i5e V» Sfi'î 3
3 «0 (6e V) PP P7
3 62 (7e Vf 95 96
3 63 i8e V» 94 95
3 68 '9e V) 93'* 94Ji
Garantie* par l* pa?»
C N R 3/54-59 06Mi ....
C N R 3 61-66 93’4
CNF 67 90
C N R 274 69-71 90 
Protinciale»

101'. Québec 3!4 61 
99Va|Québec 3'a 64 
98 iRegina 314 72
0‘ |St John 3'a 68
98 !Tr Riv 5'.- 63

iToronto 3 67 
100 '4 lOî'i Winnip 2''« 66

99 J4 100 Vancou 3la/75
98 99

Transporte

-V.goma C 5/59 
Can «î 3'a ,57 
Can SS 4 66
Ltllltéi

3/60
314/63

3 68
4 69

4’ 4 66 
3/59

2\ 67 
Va 70 
414 69
3'4 57 

3 58
64

3V65 
3'4 65 
2\ 66

3 68 
414780

3/73
4 67 

4 ' « 67 
4'4 59

R C 
Man 
Man
Man
Man 
N B 
N R 
N B 
N B 
New fl d 
Newflct 
Newfld 
Newfld 
N E 
N E 
N E 
N E 
Ont H 
Ont H 
Ont H 
Ont H 
Ontario 4 59-61 100 
Ontario 3 62-65 91
Ontario 4 68 99
Ontario 3 70
Ontario 3/77 
Ontario 3'a 62
Ontario 4 72
P E 1 2j4 63
P E I 3 63
P E I 4V4 67 
P Qué 3Va/57 
P de Qué 1 59 
P of Q 3Và 69 
Pr of Q 3 62 
Prov Qué 3 65 
P Québec 3 70 
P of Que 4, 63 
Que H 3 60

93
93
88'4
99

lni'4
93
84
89

101 3 4 
95
9334 

102'a 
921 a 
9" ! 3
87
88 

101
88
93

101 la 
101

95

102

88*4
85 W 
96*4
99
90
90' a
100
98j4
95
97'* 
92'4
91
88
99*4
94'4

A va Tel 4 Mi.'66 
Bell Tel 3/77 
Bell Tel 3V4/73 
Bell Tri 4'a 67 
Braz Tr 70 
BC Elec 3’4 67 

;BC Elec 3 *4 «8 
IBC Elec 31 a 75 
BC Eire 4V 77 

!3 C Tell 4 62 
calg pr J14'72 
Can Elec 4 68 

■'* pat Pw 3'4 70 
IG Lake 3's 69 
GL Pow 4'j 69 
L BtL p 3:' » 65 

jMcL pr 3\ 65 
jVi , Mar El 4'g 56 

Mex Lgt 5 75 
iM Ira B a/5b 
I Nfld Lt 314 • 66 
IN P LStP 5/72 
jNor QP 4Ta 67 
OU Val 314/71 
Pow Cp 3Mr/67 
Que Pow 3 62 
Shawm 3 61 
Shawn S'a 70 
Shawn 3/71 
iShawn 3'a/ 73

89
102

100
102
102
101
100 

90
M P 3V4 70

92
Win E
Win E

3*4/71
4/71

91!a Immeuble»
üâi.'Alcx Bidg 6 62 

■‘(Bâliour ( «
98 U 'Dom 8q 4 59
94 .Eaton Ry S'a 68 
njt-:Eaton R 5/73 

|Glen Inv 5 59 
I0i)3 -HtI Lasal 5 65 
954-M Nelson 4 67

Qué H 
Que Hy
Q M C
QMC
Q M C
QMC
QMC
fia?k
Sa-Ak

3/69-73 88
4 62 

57 
3 62 
3/72

3*’4 66 
S', 72
3'.4 62 
3V65 
3»i 68

viunlclnaie*
Montréal 3 60

100
9514
91 
85 
90 
88
9:>i 
98 
9211

92 ' 4

88
100’
96'

M AP I 4'a 64 
Do 2nd 4'|/54 
Morgan 3'4 6"
Industrielle»

.Abitibi 
Alum in

3la 67 
J1.- 71 

Barvne 5 56
BA OU 2% 57-66 
Bf Hen 4-61
Br Hen 5/69
BC Forest 4 66

83'a BC For 4V4 66 94*4 97*4
85'* Bw Nfd Vj 68 871 a 89
84 Burns 4 63 93'a
83 C Rrew j!a 67 88’ a
91 C Brew 4 69 931 a 96
89 C Can 3'* '70 89' a 93
88 C Ch en 5'« '71 93 ' a a~'-j
88 C Ce'an 3 62 89' a 92'a

10314 Can Oi; 3'4 62 90'* 935 4
86’a Can OU 5 72 98'a 100 la
85 Can Oil 4'a 67 93' a
83',4 CW Lumb 4 62 97 «4 100

Corkshutl 4 « 65 94 96
Co] Cel 4'a 65 95 98
Col Cel 5 68 95'a 98'2133 136 Co Pan 3 ‘4/67 9 P T*Qfl'à 98'i4 Cr Pon 3»4 68 88 93971 « 891* nom Tar 5 07 M'* 10; *4
Do Tex 3'.4 59 94'j 96'a

88 >4
84

Drv Pap 4 '63 93 96
86 Dry Pa 5'4 66 99 101*4

87*4 90 F,B F.dd 4'4 69 99 101 la
1011 a 103 Fe Grain 4 64 93 98

77 78«4 Uen St) J'a '70 89 92
88 90 QL Pap 3*4 67 01*4
9P4
86'4 88' a G Plains U 05 79'a 82 *4
99'a 101 «4 lmp OH 3 69 87 '4 89 ’ 2
95'a 98'4 lmp Tob 3 70 86' a 89'a
88'a Inil Acc A 69 89'a 92'a
87 Ind Acc » '70 96'â 99
90 9300 t Irv Oïl 5'4 67 99 1018(51 a 
95

OO1 2 
97 Mp L M 3® 63 93'4 97

91 ' a Massey H 3. 66 83' a 87'a
85 Massey H 5 '67 101
98% McColl 3/71 -83» 4 861 a
741 a 76'a NSSdeC 3'a 63 92'» 94 ’ »

100 loi sa Ogilvie 4 67 91 94
86'» 90 Pag Hr 3'a '65 91 93
98 ' a .. Penman 3'4 66 88'4 9114
93'a .... Price 3*4 66 Ü’-'a S2'
90 • • S Law Co 5 72 lOO'a 102 >4
88 ’ à 3as Pipe 5/72 101
91 Simps 4% 73 101*4 103
sa1*ÛO i 95 of eel 0 2% 67 87 ’» 90’aM J 4 95 Stelnbg 5'4 73 101*4 104'4nn 4 Trad F 5'a 69 99',4 1019'.1 a
87a4 90' * WC Brew 4 « 65 95'i
92'. Convertible»
95 Abltlbl 4*4 61 98 100

Ajax Pcte 5 62 95 98
109 !a R A OU 3'a 61 108’a 112
78'a B A OU 3'.4/62 99'1 101 Vi
98 B C For 5 62 97 190
89'4 93 Brar Tr 4'.'2 71 77'a 80'3

102'a C Bout O 2 61 96'» 99 "a
129 ' a C Brew 4'3 61 100*8 101*4
734 CPR 3’a 66 93 95
77 1 » CPR 4 69 97'4 99'a
93'a Cockshutt 5 68 97 4 99'4
95 * Dom Tcx 4 66 93* s 95
88’i Doseo 4 R! 93 94

r, Pete 4'a 65 96’4 100Oc5

67 931* 96
95'4 97 New Sup 5 64 91 94
93'a 95'4 Pow Co 4*4 68 109
94'a 96' a ISupteat 4 70 97 100
90*4 92** Ira Fin 4,4 69 101 102
75 85 T Emp O 5 66 95 98
79'4 85 Tr Emp 5' 67 96 99
88 *4 •M WC Brew 5 67 99' â 101*4

RENDEMENT DES VALEURS
Cour» fourni» par GEOFFRION. ROBERT 

A GELINAS. 77. rue St-Pierre, 
Québec, Téléphone: 2-6889.

Profit
par___Titres Dlv.
part total

2.36 Asbestos Corp 1.25 
3.24 Building Prod 1.80 
2.23 Can Breweries 1.25 
4.97 Can Car A: Fdry 80 
2.41 Can Celanese 2.10 
1.48 Can Industries 1 00 

Distil Seagrams 1 70 
Dom. Bridge 3 10 
D St! A: Coal B 1 00 
Dominion Stores .60
Dominion Tar .40
Dom Textile 
Famous Player* 1 60 
Ford of Canada 3 00 

2.59 Gen Steel Wares 1 no 
2.57 flyprum Lime 2 00 

Ind Acceptance 2 50

4 32 
9.13 
2 03 
1 64 

.54 

.40 
2.00 
9.25

Rende- 
Prlx ment 

approx.
25.00

5.16
.98

1.6?

Laura Secord .80 
Mas Harris F^rg 60

1.05 Mont Locomotive 80
2 98 Nat Steel Car 2 00 
3.57 Steel of Can 1.15 
6 62 Welker Hiram 3 75 
2.00 Zellers .90

Papier à Journal

2 02 Abltlbl 120
.79 Anglo Newfland .60 

1.42 Bathurst 1 00
96 Rrit Col Forest 40 

4.03 Cons Paper 2.25
1.52 Fraser 1 00
2.05 How Smith 1 00
5 75 Inter Paper 3 00
2.6 7 Price Brother* 2 00

Service» publics

2 47 Bell Telephone 2 on 
2.96 Braz Traction .53 
1.34 R C Power A 1.00 
8 98 Can Steamships 1 00 
2 61 Can Pacific Ry 1.50 
1 62 Gatineau Power 1.20 
1 72 Int Ut'lltlea 1 42 
2.20 Power Corp 2.00
1.91 Sluwin Water 1 45

1.95
1.96 
2.01 
2 47

Banque»

Can Nationale 
Montréal 
Nouvelle-Ecosse 
Royale

Métaux usuels

2.73 Aluminium 
1.01 East Sullivan 

69 Falconbrldg*
5.37 Hudson Ray 
3.90 inter Nickel 
5 45 Noranda

Mine» d'or

75 Dome 
.39 Holllnppr
82 Kerr Addison 

2 88 McIntyre 
.13 San Antonio

Pétrole

41 Ai gin Can Oil 
178 Brlt Amer OU
1.38 Imperial OU 
2 18 McCC! Front
.29 Ro-allte

1 20 
1 40 
1 80 
1.40

2 00 
.55 
.80 

4 no
235 
4 00

70 
.24 
80 

3 on 
.08

.15

.70 
80 

1 no 
.26

36.00
22.00 
3 8 50 
24 00
37.00
28.50 
72 00 
11 03
18.50 
7.50 
7.00

20.00 
70 00 
16.00
34.00
36.00 
14 00

7.50
ifi no
26.00 
29 50 
51.00 
20 00

17 00 
8 00 

30 00 
fi 00 

41.50 
15.00 
20 00 
84 50 
32 00

40 00 
7.50 

18.00
50.00
22.00 
21.00 
29 50 
35.00 
39.50

28 00 
36 00 
42 50 
39.00

46.50 
3 90

15.50 
38 50 
36 00 
fil 50

16 00
12 50 
17 50 
53 00 

1.69

5 15 
20 50 
29.50 
28 00 
12 50

5.00
5 00
5.68
4.32 
8.75 
2.70- 
5.96 
4.31 
9 09 
3 24
5.33
7 86
8 00 
4.29
6 25 
5.88 
6 94 
5.71 
8 00 
5.00
7.69
3 90 
7.35
4 50

7 Ofi
7.50 
5.00 
fi 01 
5.42 
« B7
5 00 
3.55
6 25

5 00 
7 07 
5 56 
2.00 
fi 82 
5.71 
4 81- 
5.71 
3.67

4 29 
3.8$ 
4 24 
3.59

4.31 
14.10 
3.33 

10 39 
fi.53 
6.50

4 37 
1 92
4 57
5 «6 
5.00

2 0] 
3 41 
2 71 
3.57 
2.08

du Congrus *3ir le commeree ex
térieur. A l'exception des impor
tateurs. il y a très pru de chefs 
du textile qui ne veulent pas 
de plus hautes barrières tarifai
res sur les produits qui concur
rencent les articles américains. 
Ce sentiment est assez prononce 
parmi les producteurs de laine, 
et les manufacturiers de laina
ges et de worsteds, affirme le 
Wall Street Journal.

Les commandes des manu
facturiers de meubles, en no
vembre, ont décliné de 14 pour 
cent sur la même période un 
an auparavant. Toutefois, les 
affaires, au ralenti depuis le 
mois de juillet, n'indiquent qu’u
ne baisse de 2 p. 1(H) par rap
port au chiffre d’octobre.

D'apres le Conseil américain 
des tanneries, la production des 
chaussures en 1953 a été d’en
viron 499,417.000 paires, soit une 
diminution de 1.8 p. 100 sur le 
total de l’année 1952. C’est tou
tefois fi.2 p. 100 de plug que la 
production de 1951.

MANSEAU

Une émission de 
Hull scolaire

Quatre soumissions ont été en
voyées pow l'émission de $725.000 
d’obligations par séries vingt ans 
des commissaires d’écoles pour la 
municipalité de ia cité de Hull. 
L'adjudication a été faite à Mc
Neil, Mantha, Inc., au prix de 92.51 
pour $445,000 de titres à 3 pour 
cent 1954-63 et $280,000 à 4 pour 
cent 1964-73. Le coût net de l’ar
gent emprunté est de 4.641 pour 
cent. Le Secrétaire de la province 
a accordé un octroi total de $334,- 
350 pour cet emprunt.

Les commissaires avaient vendu 
une autre émission en février 1952. 
Ils avalent émis alors $525,000 de 
titres à 3—4—4'i% séries 20 ans. 
au prix de 95.917, soit un coût net 
de 4.774 p. 100.

Fête de Noel
La population de Manseau a di

gnement célébré la fête de Noel.
> L'eglise débordait de fidèles qui 
s'approchèrent nombreux de la ta- 

Iblc de communion. Le maitre-au- 
!tel bien décoré et illuminé de mê- 
!me que la creche savamment érigée 
par les religieuses sacristines don
naient à la fête son éclat divin.

Pour la circonstance, notre pas
teur, M. le curé Gérard Beauches- 
ne, s’était assuré le concours de M. 
l'abbé A. Verville, recruteur au sémi
naire de Nicolet. Ce dernier a cé
lébré la messe de minuit et la mes
se de l’aurore. Le sermon a été 
prononcé par notre pasteur.

Une messe k deux voix avait été 
préparée par la chorale, sous la di
rection du notaire M. Normand 
Provencher. Agissaient comme so
listes : MM Arthur Dupont. Anto
nio Paillé, Paul-Etoile Blanchette, 
Normand Provencher et le Dr An
dré Proulx. M. Raynald Savoie, 
étudiant 1(U séminaire de Nico
let, a rendu le ‘ Minuit, Chrétiens” 
et M. Raymond Savoie a chan
té T'Adcste Fideles”. A la com
munion et durant la messe de 
l'aurore, la chorale était assistée 
de celle du couvent des SS. de 
l’Assomption de la Ste-Vicl-ge. On 
remarquait, comme solistes : M. 
Antonio Paillé dans "Nouvelle 
Agréable”, M. Jean-Paul Cotnoir 
dans "Dans cette Etable”, M. Ger
main Labarre dans "Dans le Silen
ce de la Nuit" et M. Arthur Du-

Funérailles de Mme 
J.-Maurice Auger

Le* funêrsille» <!• madame J -Maurice 
Aufer, n#e Antt« Couture, décedee à l’ège 
de 50 an», ont eu lieu, mercredi, la 13 
’anvier. A St-Joseph et elle» ont donné 
llêu a une touchante manifestation d es
time et dt condoléance* Des citoyen* 
en rue. de* homme» d'affaires, des re
présentants de ftrme$. industrielles et 
commerciales et de nombreux ami» ont 
fait escort* à la dépouillé mortelle de 
la défume depuis le» salons mortuaire* 
de la maison Sylvlo Marceau jusqu'à
I égUse paroissiale.

M. l’abbé Fortin a chanté le serelce.
II était assisté de MM. >a abbés Le
febvre et Otls qui agissaient comme dia
cre et sous-diacre.

Au départ des salons mortuaires un 
landau de fleurs précédait le corbillard 
et te deuil était conduit par l'époux de 
la défunte, M J.-Maurice Auger, épicier; 
ses frères MM. Oliva. Roméo, René et 
Roger Couture; aes beaux-freres. MM. 
J.-P.-J. Godreau. Alphonse Auger, Jules 
Auger. Paul Auger, Odilon Oauvreau. 
Lucien Savard. Lucien Paquet, ses ne
veux. MM Jean Marc, Gilles et Robert 
Couture. Jean Roy, Jean-Guy, Claude. 
Frankie et Michel Couture, Jean-Marc, 
Armand et Fernand Godreau. Robert et 
Jacques Auger Roland Bilodeau. René 
Racine, J.-Cha Gauvreau. Jean-Pierre, 
Maurice. Gilles et René Auger. Real Gau
vreau, Michel et Denis Savard. Pierre 
Paquet; ses ondes, MM. Moïse Jolicoeur. 
Edouard Fortin. Xavier Garand.

On voyait aussi dans le cortège, MM. 
Frs Boudreau, m.p.p., Albert Vallérand. 
Gerard Bussleres. J.-M. Jolicoeur, Robert 
Angers, Gaston Paquet. Raymond Paquet, 
F Marcotte. P.-H. Doyle, o. Barbeau, 
Aiex. Coulomoe.- Alph. L'Heureux, Alph. 
Bedard. P Doyle. F.-X Thibault, Léo 
Thibault, L. Dussault. S. Prémont, O. Thé- 
berge, A Godbout. Ed. Sylvain. E. Syl
vain. L-F. Beausoleil. A. Beaubien. R.-C. 
Marquis, R Dton A Picard, A. L'Heu
reux, M. Herley, W. Brlnd amour, A. Bi
lodeau. F. Casionguay, Jos. Noifet, F.-X. 
DeLslc. Paul Desjardln», H. Hallé. L. 
Dion, R. Racine Roi. Bilodeau. J.-C. 
Gauvreau, L. Cantin. Od. Gauvreau. R. 
Auger. Denis, Savard, Alfred Roy. Emile

'Meyer est malade
Bonn, Allemagne (Reuter) — 

Un porte-parole de l'armée cana
dienne a dit en fin de semaine que 
le major-général Kurt Meyer, ftgé 
de 42 ans, qui. doit être élargi de 
prison sous peu après y avoir été 
condamné pour crimes de guerre, 
souffre d'arthrite aigu».

Cet informateur précise que la 
santé de Meyer est devenue chan
celante il y a environ un an et que 
parfois il est incapable de marcher. 
Il a reçu des soins médicaux à l’in
firmerie de la prison britannique 
pour les criminels de guerre à Werl 
où 11 est détenu.

L'infbrmateur a ajouté que Mey
er est “un homme malade” et que 
probablement il sera incapable 
d’entreprendre de dure travaux 
avant très longtemps.

Cet état de choses écarterait ce 
général allemand pour le moment 
de la perspective de devenir un 
chef des unités de l’armée alle
mande qui doivent faire partie du 
plan de l'armée européenne.

Consultez les annonces classées du 
"Soleil”.. Vous obttendres les 

meilleurs résultats.

pont dans "Les Anges dans nos Poulin J. Brqusseau, A. Bourrçt. O.-H
! !'»Pfnsét AimA Thib»udttu. J.-E. Choul- Campagnes . M. le curé a officié Aiex Herley ainu que let ajenu
a. Bilodeau et J. Eummerville, de la po
lice de la route.

M. Claude Bureau, de la malaon Sylvie 
Marceau, dirigeait les tunérailles.

à la messe du jour.
A l’honneur

La R. S. Lina-Marie, du couvent 
des SS. de l’Assomption et Mlle 
Jeanne-d’Arc Faquin, institutrice à I .¥_ 
l'Ecole du bas de Manseau-parois- LCj CÀpOnoilOnj 
se, recevaient récemment de Tins- j « ,•
pecteur d'écoles, M. Lucien Gagné, {JC CVDSC CAflâulCn 
une gratification de $20., pour suc- ~
cès dans l’enseignement.

Consultez les annonces classées du 
“Soleil". Vous obtiendrez les 

meilleurs résultats.

Ottawa. — Les exportations de 
gypse se sont chiffrées par 2,764,- 
819 tonnes en 1952, soit par près de 
208 foir le chiffre des Importations 
de la même aimée (13.316 tonnes).

Pwcurax-^ui un 
O'Mpactu, ouprJ,* 
da voir# courtiar.

CALVSN BULLOCK
LM.

Trop d’optimisme ou de pessimisme,
à éviter

lorsque les banques ont atteint la consommation prochaine. 11 n en sera 
! limite des prêts qu’elles peuvent eon- plus ainsi avec le prêt hypothécaire, 
sentir eu égard è leurs réserves moné- I,’échéance en sera lointaine et prê
tai res, r’est à la Banque du Canada dant tout ce temps, la monnaie et le
lu’elles doivent recourir pour obtenir 

nouvelles avances monétaires.

Conséquences du droit/ pour les banques# 
de prêter sur hypothèque.

Résumé de l'allocution du Président de 
La Banque Provinciale du Canada, M. J.-Edouard 

Isabelle, O.B.E., C.R., à la 53ème assemblée 
des actionnaires tenue a Montréal, le 13 janvier 1954.

Dans ('ensemble, la situation du Ni trop d'optimisme cl ni trop 
Canada s’est révélée encore très pros- de pessimisme 
père au «ours de 1953. L’indice de Une situation économique tendue 
l’activité industrielle pour l’année se ! n'engendre cependant pas de toute 
maintenait, à la fin d’octobre, a , n^œss,té la dépression, l.a règle d'or 
quelque S' é au-dessus du niveau de ,jr l'heure actuelle, face aux perspec- 
1952. Les permis de construire dansjtives de rajustements est de garder 
58 municipalités ont< augmenté, de ^ sang-froid. Optimisme ou pessi- 
même que l'indice de l'emploi dans les j misme exagérés seront l'écueil à éviter 
manufactures. Conséquemment, le j f|ans ies mojs & venir. C'est des ex- 
chômage a touché un minimum jui pansions peu judicieuses et généra

is rôle du publie déposant
j Cela ne veut pas dire que le rôle du 
i public déposant n’est pas important. 
Si le public diminuait ses dépôts, 
c'est-à-dire modifiait ses habitudes de 

i paiement et se servait moins du chè
que, le pouvoir de prêter des banques 
se trouverait fortement réduit et le 
financement bancaire perdrait toute 
sa souplesse. Mais à l’heure actuelle, 
il n’en reste pas moins que les ban- 

lusion aux dépôts. Or, à cause des ques, comme le montrent leurs bilans, 
particularités de notre système moné- j ne pourraient que difficilement pro
taire, il y a d'autant moins d’argent | céder à des prêts hypothécaires sans 
qui dort dans les banques que les dé-1 recourir à la Banque centrale pour 
pots sont plus élevés. augmenter leurs réserves monétaires.

Grâce à l'habitude qu’a le public K ion monéuire et inflation 
payer par cheque, les banques peu-1 '

vent prêter des sommes ]

dépôts additionnels rontinueront de 
circuler sans contrepartie totale im
médiate. Sauf dans l éventualité d’un 
reeul do l’économie, il est susceptible 
d'en résulter une augmentation va
riable avec les circonstances du coût 
de la vie.
Conclusion
En somme, l'année 1954 laisse prévoir 
des rajustements qui requerront au 
maximum l'exercice de notre juge
ment et de notre sens de la pondéra
tion. L’avenir du Canada est sans 
doute des plus prometteurs. Mais 1a 
richesse de la nature canadienne ne 
nous garantit pas des réalisations en 
progrès constant. Ce sont nos qualités 
d'hommes qui feront de ces promesses 
des réalisations et qui, seules, permet
tront de mininuscr les fluctuations

cours de l’été et les revenus des 
salariés, un maximum d’au delà d’un 
milliard de dollars par mois en sep
tembre.
Motifs d’inquiétude 
Par ailleurs, et cela donne lieu à cer
taines inquiétudes, notre pays a dû 
faire face à la réduction des dépenses 
gouvernementales à la suite de l'ar
mistice de Corée, aux mises à pied qui 
en ont résulté, à l’accumulation du 
blé dans les entrepôts et à l'accroisse
ment des ventes à tempérament. De 
ces circonstances ont sans doute 
résulté un accroissement du chômage 
au cours de l’automne, supérieur à 
celui des dernières années à la même 
époque et une réduction du revenu 
net (lu cultivateur. A quoi s'ajoutent 
la prévision d’une réduction plus con
sidérable du revenu agricole cctle 
année et des signes de fléchissement 
dans le commerce international.

IVrspeolBcs réelles
Ces inquiétudes exigent d'être nuan
cées. La fin de la guerre de Corée 
devrait normalement nous réjouir; 
elle devrait rendre possible une aug
mentation de la productivité pour les | 
fins civiles, donc signifier un supplé
ment de prospérité. Malheureuse
ment. pour en arriver là, i! faut paaser 
par des rajustements dont le succès 
dépendra de la réaction des inves
tissements et de la consommation. Ixs 
perspectives du côté des investisse
ments industriels ou commerciaux ont 
paru (tonnes jusqu'ici, mais la situa- 
tion du consommateur en inquiète 
plusieurs.
Le crédit à (a consommation
L'augmentation êtr pourcentage des 
ventes à crédit ne serait pas grave si 
clic ne reflétait qu'un changement des 
habitudes du publie dans la substitu
tion du crédit à l'épargne pour l'achat 
des biens durables. La situation est 
autre quand l'augmentation est trop 
considérable et se joint à des condi
tions plus larges de crédit. L'ao- 
croissemrnt du crédit à la consomma
tion suggère alors un effort de vente 
susceptible d’anticiper sur |a de
mande future. Il peut placer l'écono
mie en général dans une situation

trices d'échecs, ou de l’esprit de pa
nique en face des moindres difficultés, 
que naît ia spirale déflationnaire qui 
a nom dépression.

de payer par chèque, les banques jv-u- j ‘ . monétaire innnn- inéluctables à travers lesquelles elles
rent prêter des sommes plusieurs fois Cette assistance monétaire, jouant . i- ,
supérieures à leur encaisse et les prêts ; dans les cadres actuels, se traduirait ° ~ •
ainsi consentis font en majeure partie en un développement plus que pro Abordons donc les problèmes aux- 
l’objet de nouveaux dépôts parce que ! portionnel des dépôts. Autant de quels nous aurons à faire fare avec 
les emprunteurs ou leurs fournisseurs i moyens de paiements nouveaux se- toute la sagesse nécessaire. Sachons 
ou créanciers sont eux-mêmes des usa-j raient ainsi mis à la disposition du : faire preuve de plus de compétence 
gers du système, du chèque. De sorte public. La même pratique n'a pas professionnelle charun dans notre do- 
que, dans notre système monétaire, actuellement d’effets inflationnistes màinc pour garantir notre succès. Et 
les dépôts sont en grande partie le prononcés parce ou'ello sert à financer | avec l'aide de la Divine Providence, 
résultat des prêts mêmes des banques, j la production de biens destinés à une j faisons confiance à l’avenir.

L’actif de la Banque dépasse $213 millions/ 
les profits $1 million

Résumé de l’allocution du Vice-Président et 
Gérant Général, M. J.-L. Boyer.

J.-FHmmn) Ival>r>l!« Préxidrn t

Prêt* hypothécaires 
et hanqurs à charte
11 a été annoncé que les banques se
raient autorisées à consentir des prêts 
hypothécaires en vue d'aider à ia 
construction d'habitations nouvelles. 
C’est une innovation d’importance, 
en rupture avec la tradition scion la
quelle une banque ne peut pas engager 

ne le;à long terme les fonds qu’elle peut 
être appelée à rembourser sur demande. 
Avec la Banque du Canada, comme 
appui, il n'y a cependant pas lieu pour 
l’opinion publique de s’inquiéter des 
conséquences de ce projet sur la soli
dité de nos institutions bancaires.

C'est surtout sur notre système 
monétaire et sur l'économie générale 
que le changement est susceptible

L’année 1953 s’est avérée très pros- 
1 père. Notre bilan, qui au 30 novembre 
! 1952 se totalisait à $200,996,136, s’est 
élevé à $213,778,696 à la fin de no- 

I vembre dernier tandis que les béné
fices d’exploitation sont passés de 
$939,253 à $1,003,141. Ces quatre 

I chiffres, qui sont pour ainsi dire l’a
boutissement et la résultante de tou
tes nos opérations, mettent bien en 
évidence les progrès remarquables ac- 

' comiilis au cours de l’exercice.

1 .es dépôts
j Pour la première fois dans l’histoire de | 

la Banque nos dépôts ont. dépassé le i 
niveau de $200 millions pour atteindre 
$204,990,528, comparativement à 
$193,532,164 en 1952. lys*

Notons que nosdépôt.s courants son! 'i 
passés de $51,890,907 à $57,993,332, 
que nosMépôts d’épargne ont atteint le 
chiffre ile $135,174,838 et que les dé
pôts des gouvernement fédéral et pro
vinciaux se sont établis à $8,226,282.
Les prêts
Nos prêts de toutes sortes, exception 
faite des prêts sur nantissements, au 
cours de l’exercice, sont, passés de 
$66,053,428 a $80,621,136, soit donc 
une hausse de $14,567,708, représen
tant un pourcentage de 21 r'c.

î.’encaisse et le portefeuille
La Direction demeure toujours sou
cieuse de se soumettre aux règles de 
grande prudence qu’elle s’est imposée 
jusqu’iei dans le domaine de l’en-1 
caisse et du portefeuille

l’an demior, soit une diminution de 
$11,627,681. Cette dernière s’explique 
par l’augmentation de $14,567,708 
dans les prêts consentis à l’industrie, 
au commerce, à l’agriculture, aux 
communautés religieuses, etc.

I.-IJ. Bov*r 
Vice- Pr^eidpri t #•< (gérant GSntrnl

qui porte à $700,000 l’ensemble des 
contributions de ia Banque depuis la 
fondation en 1947 de cet organisme 
de prévoyance..

Si, des bénéfices nets de $!,063,141, 
nous déduisons ces trois affectations : 
qui se totalisent à $637,046, il reste un 
solde disponible de $426,095, lequel a j 
été utilisé en partie au paiement des , 
dividendes trimcslriels et du boni de ) 
fin d’année, dont l’ensemble s'élève à j 
70è par action, ce qui a absorbé \ 
$331,749 (dû à l’augmentation du ’ 
capital-actions) comparativement à 
$281,000 pour l’année précédente, le 
solde de $94,346 ayant été transféré 
au compte de Profits et Pertes, Le 
rendement par action a été de 85é à 
comparer à 83( l’an dernier.

ids de réserve
le Fonds de réserve qui s’élevait à 
$2,088,059 au 30 novembre 1952 a 
été porté à $3 millions. Cette diffé
rence s’explique par l’augmentation ’ 
au cours du l’année attribuable à un* 
prime de. $361,341 provenant de la 
nouvelle émission de capual-ariiong f 
et à un virement de $550,000 au 
compte de Profits et Pertes, laissant 
un solde de $180,310 à ce dernier 
compte.

ï-r personne!
Permettez-moi d’exprimer M me* 
très sincères remerciements à tous no*

! officiers, à nos gérants et à nos em- 
: plovés de loua grades pour l'efficience’ 
et le zèle avec lesquels tous se sont’

! acquittés de leurs tâches respectives ’
! au cours du dernier exercice.

L'accroissement constant d* no» | 
! affaires et le progrès de notre coeffi-! 
cient d’exploitation sont attribuables S 
à l’excellence de nos services et je me ! 

lais à rappeler que la compétence et i 
e dévouement de notre personnel ! 

conaiituent un bel actif pour la Ban- S
Bénéfice*

’ensemble Nos bénéfices nets, déduction faite de i , . -, . j
de ces postes, au 30 novembre, s’éle- toutes les affectation» d’usage aux ré- 'AV-, . V i 11 t / mjcccs 60 jva,t à près de $128,497,894, c’cst-à- serves latentes de. la Banque, 19o4 et dans les années futures. ,
dire à 62.50r L de tous nos engage- passés de $939,253 à $1,063,141. . ■ , ,
ments envers le public. Us disponi- Une somme de $183,141 a été af- R<î™er^,e“,en,■ ""j1 ndmlnl»-
bilités se sont élevées de *40,479,991 feçt<!e à l’amortissement de nos im- «rateurset aux .cttonna.res 

.x. v«c ^ 150,557,727, soit donc à 23.65rr do meubles à comparer à $139,271 l’an Je ne doute paa un instant que grâeol
d'avoir le plus d'effet. Peu de gens 1,08 engagements envers le public, i fjppnjp,. laissant voir une augmenta-1 à tous les efforts conjugués du per-* 
«*arrè(j»nt a eet .«..«et faute ,ré, ro : comparativement a 20.8<7o ‘année h„- ®-A '—--------- ---------------------1 *-»...... ...........•— - ‘, „„„ s'arrêtent à cet aspect, faute d’être comparativement a 20.8/Vo > année don de $43,870. L’impôt pour l’année sonnet, des Administraieurs et "des !

précaire. Les dernières statistiques I suffisamment au courant des particu- précédente. __ 1953 a absorbé la somme, de $353,905 actionnaires, l’Institution dont, nous !
indiquent cependant un allègement larités de notre système monétaire, i Au 30 novembre 1953 nous avions et de nouveau la Caisse de Retraite sommes tous fiers continuera de pro-1 
dans la situation du crédit à tem- On parle volontiers de “l’argent, qui j en portefeuille S10,35G,60l_ en j lires | du personnel a reçu, cette.année, une grçsser et que 1954 sera une année d« 
pérament, i dort dans les banques”, en faisant al- [ de l’Etfitat à comparer à $51,984,282 , dotation supplémentaire de $100,000 : belles réalisations.

La Banque Provinciale du Canada
MUTT et JEFF

Mnft. tw a» loajftur» rit» 
U» de maux dr Ift»! Jt 
»ala <o ni m r n t» le» (aire 
cesaer!

Font
meut1 inr

*»i»*lu ce qu a- 
. ait prit mon on 
•le Jos pour ce» 
naux de tête?

Il a pria un 
verre de pa- 

Non. I rfrorique et 
noftP ' un ^ teintu q re d'iode.

par Bud Fisher
k’>*t vra:î 11 eut 
mort1 Mais II n a 
tamals -o ri au
tres maux de 
tête!

élit idiot, ça 
aurait tué!

MARISE DUCLAU et sa

Noua avons été enfermes Iu 'fUï lc 
Ici toute ia fin de semai- rendre . 
ne — e»-tu aatiafalt de 
/oir qu'elles ne te man 
tuent pas '?

famille par McEvoy et Striebel
nappétits ! C e«t 

out ce qui reste dans 
maison l

Qui peut 
nous 
forcer ?

Mats
rrttr Idée est 
an peu rldl 
rule

«sien sur 
quelle 
l>st 
c'est u 
tienne

Nous allons Men 
tre forces de 

nous rendre 
lemaln.

y
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Trophée des Employés Civils à l'invincible Jim Dennie
Commentaires 
Sportifs

— Dai —

Marcel Bourassa

ScurraAqueA
Envers et contre ton*, Albert 

défend la confrérie des artistes 
du sifflet.

Impression générale de la 
Joute d'hier : Tant va la cruche 
a l'eau qu’elle s'emplit, sombre 
et disparait.

Non, la cause des As n'est pas 
désespérée... Elle est tout sim
plement désespérante.

Les Joueurs de Sam Pollock 
aont à se faire la main pour les 
prochaines séries éliminatoires.

'‘Dédé" Corrlveau est à se fai
re une banque de points pour 
parer aux mauvais jours possi
ble* d’ici la fin de saison régu
lière.

Mathématiquement parlant, 
la cause de nos porte-couleurs 
dans le circuit Slater n’est pas 
perdue... Sportivement parlant: 
Ils font durs...

7,742 spectateurs payants 
pour un duel de la qualité de 
celui d'hier au Colisée, et il y 
en a encore qui prétendent que 
les Québécois n'aiment pas leur 
hockey.

Définition du mot as : “au fi- 
gurA et familièrement il repré
sente une personne qui tient le 
premier rang dans sa spéciali
té, une personne unique, rare...” 
Réflexion, mes frères... Au cha
pitre de la chimie, le mot as est 
le symbole chimique de l'arse
nic...

Laprade, le 'has been”, figure 
dans les plans de ‘'Muzz” Pa
trick dans la lutte pour une 
quatrième position du circuit 
Campbell. Ce même Laprade, 
qui quittait le hockey aux Fêtes 
de 1952 en affirmant qu’il n’ai
mait pas le circuit Campbell 
parce que le muscle prédomi
nait sur l’esprit...

Les Reds cèdent 
4-1 aux Cubs

Trois-Rivières. 18 (PC). — Le*
Cubs de Hamilton ont battu les 
Reds de Trois-Rivières 4-1 hier 
après-midi grâce à un ralliement 
de quatre buts, dans une joute de 
la ligue Junior Ontario-Québec. Gil
les Matteau avait compté le pre
mier but de la Joute pour mettre 
les Reds en avant après moins de 
quatre minutes de Jeu de la premiè
re période.

Cummy Burton a été le meilleur 
compteur des Cubs avec deux bute 
Les autres compteurs des Ontariens 
ont été Brian Kilrea et Joey Zo- 
rica.

HAMILTON — Buts : Riggln. Défsnsts: 
Botly. Hillman, piftrlch, Hayton, McKay. 
Avant» : Kilrea. Burton. Mitchell, Robin
son, Reid. Loutit, McAlendtn, Zorlca, La- 
rouche, Stewart.

T -RIVIERES — But* • Dufour. Défen
ses Desrochers, Marcotte, Avant* : La- 
londe. Michelin, Houle Soucy. Levesque. 
Laperrlére. Gendron. Fournier, J. Lam
bert, Matteau, Cossette. G. Lambert, 
Therrlen.

Arbitre • Ken Mullins. Juges de lignes ; 
Turgeon, Landry.

Première période
1— Trois-Rivières •. Matteau,

(Gendron, Cossette)
2— Hamilton • Zorlra, (Stewart)

Puni : Soucy D 03, Gendron 
Louttlt 11:51.

Deuxième pérleda
3— Hamilton : Barton,

(Mitchell. Kilrea)
Puna Hayton 4 54. Gendron 
Dietrich fl 43.

Troisième période
4— Hamilton : Kilrea.

(Burton, Hillman)
5— Hamilton : Burton, 

iKllrea, Dietrich)
Puna: Levesque 3:04. Zorlca 
7 05, Gendron imaj.) 7:05

As contre Victoria el Shawinigan 
vs Frontenac B ce soir au Colisée

Dimanche dernier à Shawinigan, 
le Frontenac B du pilote Jean- 
Paul Poulin se payait le luxe d'une 
victoire de 3-1 contre le club Sha- 
winigan. Les deux mêmes équipes 
en viendront de nouveau aux pri
ses ce soir au Colisée dans !a deux
ième partie d’un double de l'Asso
ciation Junior de hockey et c’est 
une partie qui devrait fournir beau
coup d'excitation aux amateurs.

Le Frontenac poursuit toujours 
sa poussée vers la première posi
tion du circuit tandis que les por
e-couleurs du Shawinigan, vain-

Montmagny reprend 
la première place

Montmagny, 18- (Spéciale) - Le 
club Montmagny a repris possession 
de la première position de l’Asso
ciation junior de hockey, hier a- 
près-midi, en disposant du Shawi
nigan par 7-2 à l'arena de Mont
magny. Cette défaite fait glisser le 
Shawinigan au deuxième rang.

Les protégés du coach C. Parent 
virent les visiteurs prendre une a- 
vance de 2-0 au cours des premières 
minutes de jeu, par l’entremise de 
Léo Beauchemin et Yvon Pruneau 
mais ils se rallièrent pour égaler 
le compte 2-2 avant la fin de la pé
riode. Le Montmagny prit une avan
ce de 3-2 dans la deuxième avant 
de réussir quatre autres buts dans 
la dernière.

Roger Trudeau a marqué deux 
des buts des vainqueurs. Les cinq 
autres furent enregistrés par Ghis- 
lain Boulanger, Bob Normand, Y- 
von Langlois, Maurice Racine et 
Raymond Allaire.

Vingt punitions furent décernées 
au cours de cette partie y com
pris deux punitions de mauvaise 
conduite et une punition de match.

Jacques Létourneau, un produit 
de Montmagny, a Joué une excel
lente partie dans les filets des 
vainqueurs tandis que Normand, é- 
galement de Montmagny, se signa
lait à la défense. Ghislain Boulan
ger de L’Islet réussit le premier 
but des vainqueurs au moyen d’un 
lancer de punition. Plus de 1,500 
amateurs assistèrent à la victoire 
du Montmagny.
1—Shawinigan Beauchemin,

iSt-Onge, Black» 4:48
3—Shawinigan : Pruneau.

iRocheford. Deearufel) 7:20
3— Montmagny : Boulanger,

(lancer de punition) fl 4!)
4— oMntmagny : Normand. 12 22

Puns; Normand, Migneault (2), Bois
vert.

Deuxième période
5~-Montmagny : Langlois,

• Normand. Boulanger i 3:5fl
Puns : Gignac, Racine, Tardif, Pru
neau, Trudeau. Ferlanri. St-Onge, m.c.

Troisième période
6— Montmagny : Trudeau,

«anglois, Boulanger» 12 42
7— Montmagny : Trudeau,

(Normand, Boulanger) 12;52
8— Montmagny : Racine.

iBouchard, Robltallle) 15 51
3—Montmagny : Allaire, (Racine) 19 24 

Puns : Beauchemin. Racine. Boisvert. 
Richer, Ferl&nd, All&lre, DlTomasso 
(m.c.), Ayotte «m.c. et pun. de match)

3 40 
18 56 

18 51,

17 28
8.43,

1:14

6 46
(maj.)

SI. Michael's 7; Royal, 2
Toronto. 18 (PC). — Les St-Mi- 

chael’s Majors de Toronto se sont 
rapprochés à trois points de la 
tête de la section ontarienne de la 
ligue Junior hier après-midi alors 
qu'IÎJ ont écrasé le Royal de Mont
réal 7-2, dans une Joute de la li
gue Junior Ontario-Québec.

Lee Ontariens ont nettement eu 
1» meilleur sur les Montréalais, tout 
spécialement dans les deux pre
mières périodes. Dans le premier 
vingt, Gerry McNamara, du St-Ml 
chael s, n’a eu qu’un lancer à ar 
rêter et encore, ce fut un lancer 
d’un de ses coéquipiers. Les collé
giens ont lancé 13 fois contre la 
cage montréalaise dans cette pério
de.

Jim Logan et Dick Duff ont con
duit l'attaque des Majors avec cha
cun deux buts. Les autres ont été 
comptés par Ken Linesman, Brian 
Anderson et Marc Reaumr.

Ed Eustace et Scotty Bowman ont 
compté pour le Royal.

MONTREAL — But* : Johniton Dé- 
fetiiea Rodeck. Baillle, Petry, Murray 
MaeOlUlvray. Avant* : Bowman. Morrison. 
Gardner. Dupont, Maxwell. Wandowich. 
ïuatact. Vlaktiii, Fraser, Laforesi, Gray 

«T. MIKE S — Buta : McNamara Dé
fense* ; Khéaume, Price. Huggard. Pascht. 
Avant* : L. Duff. Colvin. Anderson, Lo
gan. Toppawlnl, Knox, D. Duff, Llnseman, 
Butltr.

Arbitre : Hugh McLean. Juges de ligne* 
Vern Buffey, »:an Boahier. Toronto.

Première période
1—(it. Mike*).' : Logan, t 32
J~St. Mike’s : D. Duff,

(Andenon, L. Duff) 16 55
Puns : Coltln 7:10, Murray 13.55, D 
Duff 17:31.

Deuxième période 
J-et. Mike'a : Logan,

«Toppailnî, Knox) 13.38
4-et. Mike's : D. Duff.

(U Duff, Anderson) 19 57
Fun . Rhdaume 2:13.

Troisième période 
A ~6t. Mike’s : Llnseman, (Butler) I 38 
•—Montréal : Eustace.

• Waodowlch Dupont) 3 30
7—Montréal : Bowman,

(.Murray. Morrliom 6 25
•—•r Mike's Anderson,

ID Duff. L Duff) 19.03
Mike * : Rhéaumt,

lAoderson. !.. Duff 19 37
Fins : Huggard 3:33. Murray 5 23. Lin 
eoma 7.39. Wandowich. Colvin 8 51
flordner 10 34, Price 13.17, Laforesi
II 45.
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eus dans leurs deux dernières ren
contres, veulent à tout prix mettre 
fin à cette série de défaite tout en 
prenant une douce vengeance con
tre le Frontenac.

Jacques Gaignery, dans les filets 
du Frontenac, peut s'attendre à une 
soirée mouvementée contre les Pru
neau, Aubry, Ditomasso, Beauche
min, Lord, Rocheford Ayotte et 
autres.

.Poulin de son côté, pourra de nou
veau compter sur les Martin, Pi
card, Prémont, Désy, Fortin, Ville- 
mure, Lagacé, Dubeau, Rousseau et 
autres pour disputer la victoire aux 
représentants de Shawinigan.

Au début du programme, les As 
de l'instructeur Joe-Joe Grabowski. 
qui viennent d’annuler 4-4 contre 
le Montmagny en plus d'avoir tri
omphé du Lévis par 4-2, affronte
ront le Victoria, considéré à Juste 
titre comme le club-surprise de la 
deuxième moitié de la saison.

Le Victoria a forcé le Fronte
nac à annulé 4-4 lundi dernier 
avant de vaincre les Alouettes de 
Grand'Mère par 6-2 vendredi et 
ses porte-couleurs se promettent 
une autre victoire aux dépens des 
As ce soir. Les As et le Victoria 
se livrent une Intéressante lutte 
pour le droit de participer aux éli
minatoires de fin de saison. Ces 
deux clubs s’améliorent à chaque 
partie et personne ne peut prédire 
qui sortira vainqueur.

Ces deux parties sont très im
portantes pour chacun des clubs à 
l'affiche et comme il reste moins 
d'un mois d'ici la fin du calendrier 
régulier, on peut s'attendre à du 
jeu contesté et enlevant en se ren
dant au Colisée ce soir. La premiè
re partie débutera à 7.30 heures.

Chez nos amateurs
Inspirés par Aurélien Bilodeau et 

Yvon Champagne qui comptèren 
trois buts chacun, les Rockets de 
Champagne ont écrasé le Restau
rant Banane par 15-1 hier après 
midi. Robert Champagne y alla de 
trois buts.

Dans une joute amicale disputée 
hier, le K. M. Equipment l'a em
porté sur Hewitt Equipment. Lan 
dry et Soucy furent les étoiles.

Québec représenté 
par le skip A. F. Mulh

A F. Muth, skip du club de cur
ling Victoria, représentera notre vil
le dans le tournoi provincial qui 
s’ouvrira mercredi pour se termi
ner samedi. Neuf autres districts 
sont représentés dans cette compé 
tition dont les gagnants sont ap
pelés à participer aux champion 
nats canadiens.

Muth s'est mérité cet honneur 
grâce à la victoire de 9-7 qu’il a 
enregistrée vendredi contre Herbie 
Hatch (Québec) dans le match sup
plémentaire du tournoi régional 
' British Consols”. On sait que ces 
deux équipes avaient terminé le 
tournoi régulier avec chacun qua
tre victoires contre une défaite.

Le skip Muth est accompagné de 
S. Boyle, troisième; T. Farnsworth, 
deuxième; et C.R. Thorn, lead.

Muth et ses coéquipiers joueront 
leur première partie mercredi après- 
midi, à 3 heures, au Victoria, con
tre les représentants de la vallée 
d'Ottawa. Au même endroit, ce se
ra Nord-Ouest du Québec vs Can
tons de l'est. Les autres parties de 
la première ronde seront jouées au 
Winter Club comme suit: Lac St- 
Jean vs Montréal No 2; Montréal 
No 1 vs Sud-Ouest du Québec; Val
lée du St-Maurice vs Bas St-Lau 
rent.

Dans la soirée, les mêmes équl 
pes Joueront sur les glaces des clubs 
Québec et Jacques-Cartier. L'ad
versaire de Muth sera alors Mont
réal No 1.

Ce brillant skieur du Lac Beauport triomphe à 
nouveau dans une course de fond de 8 milles 
en 49 minutes et 34 secondes — Yves Charbon- 
neau deuxième en 55 minutes et 40 secondes — 
Marc Robert premier dans la classe “C” et 
Yvon Robitaille chez les Juvéniles — Dennie 
porte les couleurs de l’Union Commerciale.

Jim Dennie, le brillant athlète du de <Tony Price avec 46 minutes 
Lac Beauport, a remporté hier les 20 secondes. Un seul Junior prit 
honneurs de la course de fond de le signal du départ et Raymond 
huit milles dans la classe “A” au Arsenault, fit une très belle cour

se avec un temps de 58 min. et 
40 secs.

Dans le but d’encourager les Jeu
nes dans ce genre de compétition, 
une classe Juvénile fut formé et 
cinq jeunes skieurs dont l’âge va-: 
rie entre 11 et 12 ans ont accepté 
le signai du départ. Yvon Robitail
le, un Jeune qui peut prendre 
le combiné des quatre selon son 
instructeur Yves Carbonneau a 
remporté cette course de trois mil
les avec un temps ultra rapide 
de 20 minutes et 50 secs.

Jacques Caron un autre Jeune qui 
promet beaucoup se classa deuxiè
me avec 23 min. 26 secs, suivi de 
son Jeune frère Georges qui mit 
32 min. et 5 secs.

CLASSE -A”
1— Jim Dennie, Un. Com. 49 34
2— Yves Ctrbonneau, Lav»l 55:40
3— Roland Fournier, Redskins «0 44

CLASSE •'C”
1— Marc Robert, Redskln» 41:38
2— Tony Price, Laval 46:20
3— Roméo Mailloux, Redskini 53:20

JUNIOR
1—Raymond Arsenault. Un. Corn. 5fl;40 

JUVENILE

HOCKEY

»-\... , &
Lac Beauport, avec un temps de 
49 minutes et 34 secondes, pour 
ainsi recevoir pour la deuxième fois 
consécutive le fameux Trophée des 
Employés Civils.

Jim était suivit de Yves Carbon
neau avec un temps de 55 min. 
et 40 secs, et de Rolland Fournier 
avec un temps de 60 min. et 44 secs, 
dans la classe A.

Dans la classe ”C”, ou le trajet 
était de 6 milles, Marc Robert a 
remporté les honneurs avec un 
temps de 41 min. et 38 secs, suivi

1— Yvon Robltallle, Laval 20 50
2— Jacques Caron, Un. Corn. 23.26
3— Georges Caron, Un. Com. 31:05
4— Jacques Carpentier, Un. Com. 32:50
5— Jean Lafrance, Un. Corn. 33:00

LISTE DES OFFICIEL*
Traceur : Yvan Bouchard et Paul Dubol*. 
Montres ; Ghislaine Samson et Robert 

Fournier.
Contrôleurs : Maurice Enright, Paul 

Gauvln, J.-P sanftçon et Renald Tho- 
miBstn.

Secrétalrs : Julietta Mailloux.

Après un revers de 5-0, 
le Royal bat Ottawa 5-2

HIER
Ligue Nationale

Canadiens 2. Boston 3
Toronto 3, Chicago 1 
Rangers 2. Détroit 2 

Ligne Américaine
Providence 0. Cleveland 4 
Pittsburgh l. Buffalo 5 

Ligue du Québec
Chicoutimi 2. Quebec 2 
Springfield 0. Valleyfield 6 
Ottawa 2, Montréal 5 

Ligue Junior du Québec
Hamilton 4. Trois-Rivières 1 
Royal 2, St. Michael’s 7 
Jonqutere 2, Canadiens 13 

Ligue Junior d’Ontarle 
Guelph 2. Marlboro» 4 

Association Junior B
Frontenac 8 Grand’Mère J 
Shawinigan 2. Montmagny 7 

SAMEDI
Ligue Nationale

Boston 1. Canadiens 2 
Rangers P Toronto 4 

Ligue Américaine
Providence 2. Hershey 6 
Pittsburgh 3 Syracuse 2 
Buffalo 5, Cleveland 4 

Ligue du Québec
Québec 2. Ottawa 6 
Royal 0. Sherbrooke 5 
Chicoutimi 2. Springfield 0 

Ligue Junior du Québer 
Royal 2. Galt 5 

Mgu*> Junior d'Ontario
Kitchener 6. fit Catharines 6 

Ligue Interunlvcrsitalre 
Toronto 1 Montréal 3

Ligue des Maritimes
Sydney 0. Halifax 7 

Ligue Senior d’Ontario
Chatham 1, Kitchener 5 
Stratford 2, Hamilton A 
Owen Sound 3. Windsor I

Ligue Senior Nord-Ontario
Pembroke 4 Sault 'Ont ) 8 
Sudbury 6, North Bay 2 

AUJOURD'HUI 
Ligue Junior du Québer 

Hamilton à Canadiens 
Association Junior B 

As k Victoria 
Shawinigan a Frontenac

LIGUE NATIONALE

André (orriveau conduit les Braves 
à un gain de 6-0 sur les Indiens

Ça se passa 
le 18 janvier

Montréal, (PC;. — Le Roye! de 
Montréal a créé une double égalité 
en tête de la ligue Professionnelle 
du Québec hier après-midi alors 
qu’il a c’éfait les Sénateurs d’Otta
wa 5-2 dans une joute rapide, scien
tifique et dénuée de rudesse.

Le Royal a nettement eu l’avan
tage sur les Outaouais; 11 a ootenu 
un total de 37 lancers contre la 
cage des Sénateurs tandis que ces 
derniers n’ont lancé que 19 fois con
tre Bob Perreault.

Orval Tessier, Paul Meger, Lome 
Davis, Bobby Frompton et Eddy 
Litzenberger ont compté les buts 
du Royal. Ceux des Sénateurs ont 
été enregistrés par Dusty Blair et 
Claude Robert.

Tessier s’est échappé seul dans la 
première période pour aller déjouer 
Frederick pour le premier but de 
la joute. Puis dans le deuxième 
vingt, Léo Gravelle a volé le dis
que à Glen Harmon pour aller 
lancer deux fois contre Bob Per
reault. Dusty Blair a pris le deux
ième rebound pour égaliser le poin
tage. Meger, Davis et Frampton ont 
compté en moins de deux minutes 
après le commencement de la der
nière période.

OTTAWA — Buts : Frederick. Défenses: 
Copp, StRh&n, Arundel, Robertson, Hud
son. Avants : Grtvelle, Johnson. Blair, 
Rlopelle. Giesebrecht, Kunts, Foley. Po
land, ouldolln, Robert.

MONTREAI. — Buta : Perreault. Défen
ses : Holhngworth. Harmon. Roche. léger 
Avants : Davis, Meger. Burchell, Drsaul- 
nlers, Tessier. UUenberger, Wray, Denis, 
Frampton, Laplante.

Arbitre : Len Corrlveau. Juges de lignes 
Jim Haggerty. Paul Moreau.

Première période 
1—Montréal Tessier,

(Roche. Désaulnlers) »:}5
Puns : Roche 3:14. Robertson 4M. « 03, 
Wray 4:25. Giesebrecht 4:25, Frampton 
12:52.

Deuxième période
ï-rvtawa- Rlalr, (Oravellei «:J0

Pun : Aucune
Troisième période 

î—Montréal : Meger,
(Burchell, Davis) 6:21

4— Montréal : Davis,
(Roche, Wray) 1:44

5— Montréal : Frampton.
intxcnberger. Uaplante) 15'.

«—Ottawa : Robert,
(Giesebrecht. Johnson! 11 25

T—Montréal : I.ltaenherger,
(Laplante. Frampton) 14:13
Aucune punition.

ARRETS —
FREDERICK 13 « 14-37
PERREAULT 3 « 10-15

Cotnnir se signale

Sherbrooke 18.-(PC)- Gerry Cot- 
noir a écarté 35 lancers dirigés 
contre la cage du St-Françots de 
Sherbrooke samedi soir et ce der

nier a blanchi le Royal de Montréal 
5-0, dans une joute régulière de la 
Ligue Professionnelle du Québec. Le 
St-François a compté quatre de 
ses buts dans la dernière période, 
dans l'espace d'un peu plus de dix 
minutes.

Gerald Ehman a compté le pre
mier but des Saints après seule
ment 2:25 de la première période, 
sur des passes de Bob McLean et 
de Bert Giesebrecht. C’est encore 
Ehman qui a compté le deuxiè
me but des vainqueurs — et le 
deuxième but de la joute, 7:47 de 
la troisième période, sur des pas
ses de McLean et de Gisebrecht.

Les porte-couleurs des Cantons de 
l’Est ont porté le compte 4-0 dans 
la dernière période, alors que Buc- 
ky Hollingworth, joueur de défense 
du Royal, était â purger une mi
neure. Jack Forbes et Ed Stankie- 
wicz ont tour à tour déjoué Clau
de Evans. Nellie Podolsky a com
plété le pointage moins de trois 
minutes avant la fin de la Joute.

MONTREAL — Buts : Evans. .Défenses: 
Hollingworth. Léger, Harmon, Roche. 
Avants : Désaulnlers, Litzenberger. Tes
sier. Blalne, Davis. Burchell. Denis, La
plante, Frampton. Meger, Perreault.

SHERBROOKE — Buts ; Cotnoir. Défen
ses : Arbour. Bownass, palamar, Forbes. 
Avants : Stanklewlcs. Johnson. McLean, 
Irvlng, Ehman. Podolsky. Bruneteau, Gie
sebrecht. Malo, Gatherum.

Arbitre : Westgate. Jugea de lignes : 
Therrlault, Malone.

Premier* period*
1— Sherbrooke Ehman 

(McLean, Giesebrecht)
Puns : Léger 17:25, Arbour 17 25.

Deuxième période 
Aucun but.
Puns: Ehman 3:53. Davis 3 53. 

Troisième période
2— Sherbrooke : Ehman.

McLean. Giesebrecht)
3— Sherbrooke : Forbes.

iDiàbé, gtankiewlcst
4— Sherbrooke Stanklewlc»,

(Irving. Forbes)
5«^fiherbrnoke : Podolsky,

(Arbour. Dubé)
Purs : Cotnoir 8:00, Hollingworth 14:0' 
Léger 17 15.

ARRFTS —
EVANS * » 12—30
COTNOIR H 0 15—35

PJ G P N PP PC Pts
Détroit 43 24 H 8 118 78 56
Canadiens 44 24 15 5 132 92 53
Toronto 42 22 12 8 94 71 52
Boston 42 17 19 « 103 111 40
New-York 44 16 22 6 94 127 38
Chicago 45 8 32 y 85 150 21

LIG VF AMERIC AINE
P.J O P N PP PC Pts

Cleveland 44 28 16 0 173 134 56
Buffalo 44 24 14 6 165 127 54
Hershey 41 19 22 2 146 150 40
Pittsburgh 42 17 21 4 127 128 38
Syracuse 43 17 23 3 129 153 37
Providence 44 16 25 3 114 166 35

LIGUE DF HOURFY Df QUEBEC
PJ O P N PP PC Pt<

Montréal 42 21 16 b 141 124 47
Sherbrooke 43 21 17 b 140 133 47
Valleyfield 44 22 20 2 134 144 4fl
Chicoutimi 42 19 17 5 144 128 45
Ottawa 42 20 18 4 121 108 44
Québer 44 16 22 6 119 131 38
Springfield 45 16 25 5 127 165 35

LIGUE junior •VA’ DU QUEBEC
PJ G P N PP PC Pt*

Canadien* 31 29 2 0 222 M 58
Frontenac 31 17 12 2 117 102 36
Trois-Rivières 35 15 19 1 141 141 31
Royal 35 8 25 2 91 162 18
Jonqulèr* 35 7 28 0 96 247 H

2 2i

LIGUE JUNIOR “A” DF I.ONTARIO
PJ O P N PP PC Pt*

5t. Catharines 33 21 11 1 178 128 43
Marlboro*: 32 20 9 3 127 85 43
St Michaels 33 19 12 2 151 114 40
Kitchener 30 14 12 4 116 113 32
Barrie 34 15 18 1 157 164 31
Hamilton 32 13 16 3 99 126 29
Galt 32 13 18 1 114 137 27
Guelph 32 12 20 0 144 162 24

ASSOCIATION M MOR B
PJ G P N PP PC Pt< Mnv

Montmagny 22 16 3 3 132 75 35 .795
Shawinlpan 18 13 4 1 116 37 27 .750
Frontenac 20 12 6 2 95 f,8 26 650
Grand'Mère 19 *7 9 3 70 75 17 447
Lévis 19 7 12 0 67 99 14 .368
As 21 b 12 4 57 94 14 .333
Victoria 18 4 12 2 63 94 10 .277

LIGUE INTERUNIYERSITAIRF
PJ G P N PP PCPts

Montréal ft ft 0 0 35 16 10
Lava! ft 2 3 0 16 20 4
Toronto 6 2 4 0 17 34 2
McGill 2 1 I 0 A 6 2

LIGUE DF BFAUCF ENRG
PJ G P N PP PC Pt*

Ste-Marie 7 4 2 1 28 19 9
Vallée-Jonction 7 3 3 1 27 31 7
St-Georges 8 3 5 0 32 37 6

LIGUE MAJEURE DFS MARITIMES
PJ G P N PP PC Pt*

Halifax fO 29 18 3 222 171 61
Sydney fll 25 24 2 166 172 52
Charlottetown 49 22 27 0 200 277 44
Glace Bay 50 21 28 1 188 214 43

Valleyfield 18 (PC). — André 
Corrlveau a pris part â tous les 
buts de son club sâtif à un — le 
cinquième — hier après-midi, alors 
que les Braves de Valleyfield ont 
blanchi les Indiens de Springfield
6— 0 dans une joute de la ligue Pro
fessionnelle du Québec disputée de
vant quelque 1.000 personnes.

Corrlveau, le meilleur compteur 
du circuit, a compté trois buts pour 
réussir son deuxième truc du cha-

Le Frontenac B 
remporte 8-2

Grand'Mère, 18 (Spéciale) Mar
quant deux buts dans chacune des 
deux premières périodes et quatre 
autres à la dernière, le Frontenac 
B a remporté une brillante victoire 
de 8-2 contre les Alouettes de 
Grand ' Mère hier après-midi à 
Grand’Mère dans une partie régu
lière de l’Association Junior de hoc
key.

André Villeneuve s’est signalé 
pour les vainqueurs avec deux buts 
Les six autres furent réussis par 
Paul Duchesne, Marc Cantin, Paul 
Rousseau, Gaétan Désy, Michel La
gacé et Marc-André Martin. Jac
ques Morin et Pierre Trottier fu
rent les deux seuls compteurs des 
Alouettes.

Le Frontenac prit une avance de 
2-1 à la première période, augmen
ta cette avance â 4-1 dans la deux
ième avant de réussir quatre au
tres buts dans la troisième repri
se contre un seul par les Alouettes. 
Dix punitions furent décernées dont 
quatre majeures et une punition de 
mauvaise conduite.

Prrmlèr* période
1— Frontenac : Duchesne,

iRioux, Picard» j 12
2— Frontenac : Cantin, (Martin) 8 40
3— Grand'Mère Morin,

(Trottier. Vanasse» 17.01
Puns : prémont (maj.) Côté tmaj ) 
Martin, Morin »mauv. cond.)

Deuxième période
4— Frontenac : Rousseau, (Dubeau) 7:0!
5— Frontenac : Vl’.lemure, (Rousseau) 8.40 

Puns : Levesque (min. et maj ), Trot- 
ller (maj.)

Troisième période 
6 -Frontenac : Désy,

» Lagacé, Lemay) 1 40
7— Frontenac . Lagacé. 2 12
8— Frontenac : villemure, tRnusseau) 4:4*
9— Grand'Mère : Trottier, (Morlnj 11C8
10— Frontenae : Martin,

(Rloux, Levesque) 17.01
Puns : Picard, Lagacé. Martin.

peau de la saison. Il a également 
obtenu deux assistances pour pren
dre une confortable avance sur ses 
rivaux dans la course au cham
pionnat des compteurs.

Larry Kwong a compté deux buts 
et Rollie Leclerc en a compté un 
pour completer le pointage.

André Payette a arrêté 22 lancers 
pour remporter son deuxième blan
chissage depuis qu’il est devenu le 
gardien de bute régulier des Braves 
en remplacement de Paul Leclerc. 
Nippy O’Hearn a bloqué 25 lan
cers dans la cage des Indiens.

Cette victoire a permis aux Bra
ves de prendre seuls la deuxième 
position de la ligue, un point der
rière Montréal et Sherbrooke, en 
première place.

SPRINGFIELD — But» : O'Htirn D4- 
friucs : Bloomer. McN«b. currt». Nült- 
8»n, Avants : Tara!». Powell, Srhlnkei, 
Gâgnon. Hastings. McLeod. Bobenlc, Mc- 
Murdy, Power. Leler.

VALLEYFIKLD — Buts : Payette. Dé
fenses : Arnett. Ernjt. Deslauriers. Irvi
ne. Avants : White. Jeannette. BUaillon. 
Corrlveau Bougie. Thomson. Kwong, Ha
worth. Cline. Leclerc.

Arbitre : Slater. Juges d* lignes ; Hen
derson, Whitehead.

Première période 
Aucun point.
Puns : McNab' 5.22. Gagnon 12 16. 

Deuxième période
1— Valleyfield : Corrlveau.

«Blsalllon. Arnett) 3 17
2— Valleyfield : Kwong,

(Blsalllon. Corrlveau) 15 55
3— Valleyfield Corrlveau. FKwonf' 17.29 

Puns : Gagnon «21 Arnett 13:34.
Troisième période 

«—Valleyfield : Corrlveau,
(Bl.sallion. Kwong* P W)

5— Valleyfield : Leclerc, 14:11
6— Valleyfield : Kwong.

• Corrlveau. BlstUlon) 1631
Puns: Nlîllgan 15 36. O Hearn (m.c.) 
15:36, Gagnon 18 51.

ARRETS —
OHE ARH 11 « * 75
PAYETTE 4 11 7-2J

Joueurs demandés
Tout joueur de hockey intéressé 

à faire partie d’une équipe inter
médiaire B de Québec est prié de 
se rendre à la patinoire de St-Pas- 
cal Baylon ce soir à 8 hres, pour 
une importante pratique. Pour tout 
autre information veuillez commu- 
niquer avec Guy Michaud, tél. i 
2-8594.

Le ballon-panier 
intercollégial

Le club de basket-bal! de l’Aca
démie de Québec a inlligé une pre
mière défaite au club du Séminai
re, samedi soir au gymnase de Li- 
moilou en triomphant par 46-45 
dans une partie régulière de la li
gue Intercollégiale. Michel Rous
seau s’est signalé avec 20 points 
pour les vainqueurs tandis que Per
ron et Leclerc en réussirent chacun 
13. Pierre Lagacé fut le meilleur 
compteur du Séminaire avec 29 
points.

Au Collège des Jésuites, dans une 
rencontre de la section juvénile de 
la ligue Intercollégiale, les Pension
naires du Séminaire ont vu les jou
eurs du Collège prendre une avan
ce de 9-5 dans le premier quart 
mais Ils se sont ralliés pour fina
lement remporter une victoire de 
32-18. Blais et Landry furent les 
meilleurs compteurs des Pension
naires avec respectivement neuf et 
huit points tandis que Claude 
Chsmpoux en réussit neuf pour les 
perdante.

Un défi est lancé 
à Fernando Gagnon
Toronto, 18 (PA). — Jimmy 

Jones, gérant du boxeur poids- 
coq Jersey Joe Edwards d’Ed
monton, a lancé un défi samedi 
pour un combat de champion
nat poids-coq canadien avec lo 
champion Fernando Gagnon do 
Québec.

Jones, qui est également le 
gérant du champion poids-lourd 
canadien Earl Mails, a dit qu’il 
ne lui faisait aucune différence 
que le combat soit présenté à 
Edmonton, Calgary ou Québee 
en autant que son homme aura 
une chance contre le champion.

1a f édération Canadienne de 
Boxe considère Edwards comme 
l’aspirant No 1 à la couronne 
des 118 livres.

Provinciale— Ligue Jr

MARDI - 8 H. 30 P. M. 
★ MARQUIS ★

de .Tonqulère

★ FRONTENAC ★
RII.LI TS dr «ftUon rUtt* DF PO T K 
jusqu a 1 heure demain. Autre*, 
billets RESERVES disponible, en ten 
te dans les DEPOTS ainsi qu’au 
COLISEE.

14 41 

18:42

*-'î ÿ ' > *

Meneurs de la N. H. L.
Howe, Détroit 
Richard, Montréal 
Lindsay. Détroit 
Geoffrion, Montréal 
Mosdell, Montréal 
Reibel, Détroit 
Sandford, Boston

VENTE DE JANVIER
Commençant demain 19 janvier

|f

RABAIS DE 10% à 331A%

;

1892-LOUIS CYR 
ÉMERVEILLE DES MIL
LIERS DE SPECTATEURS, 
EN ANGLETERRE, RflR SES 

TOURS DE FORCE

LA BIÉRI 
:I-GRAND-I

fë

-CHEMISES
-CRAVATES
-PYJAMAS
-FOULARDS
-BAS
-GANTS

sur notre assortiment de

-PALETOTS de printemps 
-ROBES DE CHAMBRE 
-CHANDAILS 
-SOUS-VETEMENTS 
-VESTONS SPORT 
-PANTALONS

— SUR NOS -----------------------------------------------------

PALETOTS D'HIVER
RABAIS DE 20% et 33V3%

Albert

INC.

LA PERSISTANTE RUMEUR voulant que la populaire actrice de 
cinéma MARILYN MONROE et l’ancienne vedette du baseball JOE 
DIMAGGIO unissent leur destinée est devenue réalité en fin de se
maine dernière. On voit ici le couple dans le bureau du juge Perry, 
à San-Eranclsco, Californie, quelques minutes après la cérémonie civile.

10, rue de la Fabrique QUEBEC

Êmmm mmans

TOUTE VENTE FINALE

,

S
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As et Saguenéens annulent 2-2; les Sénateurs triomphent 5-2
Les Rangers triomphent eîdiïnïrS 
des Red Wings par 3-2

Detroit, (PCi — Les Rangers de 
New-York ont remporté leur pre
miere victoire en un peu moins 
d’un an a Détroit alors qu'ils ont 
défait hier soir les Reds Wings 
par le compte de 3-2. La derniè
re victoire des New-Yorkais à l'O
lympia remonte au 22 janvier 1953.

Johnny Bower, la recrue qui gar
de les filets des Rangers, a dû Ar
rêter 41 lancers. C'était la deuxième 
lots cette saison que les New- 
Yorkais avaient raison des Red 
Wings. Ces derniers ont gagné six 
fois et deux joutes ont été nulles 
Terry Sawchuk a eu la tête assez 
facile dans les filets de Détroit. 
Il na eu que 17 arrêts à faire.

Seulement deux lancers de Gor
die Howe ont réussi à prendre 
Bower en défaut. Ces deux buts 
de Hnwe étaient ses 19e et 20e de 
la saison. Les deux buts ont été 
enregistrés alors que les Wings at-

Les Maple Leafs 
disposent des Hawks

Chicago, (PC) — Les Maple Leals 
de Toronto, installer en troisième 
place de la ligue Nationale, ont 
compté trois buts en dernière pé
riode hier soir pour battre les in
fortunés Black Hawks de Chicago 
3-1 dans une joute disputée de 
vant 7,812 spectateurs. Les Leais 
ont gagné neuf de leurs dix parties 
Jouées contre les Hawks cette sai
son Eric Nesterenko. Ted Kenne
dy et Harry Watson ont compte 
pour les Leafs et le seul but des 
Hawks fut enregistré par Al Dews
bury.

TORONTO But* : Lumlry. Défemcj 
Thomson Horton. FUmin, Bolvin. Mnr- 
rl on. Avants Armstroni, Sloan, Wat
son Smith. Kfnnsrty, stsaart. Mlgay. 
Nrsiorenko, HannUan. Ralley, Sollngsr.

CHICAGO Buts Rollins Dflfnsss : 
Mortsen. Gatisbv. Fogolln. Zeldel, Price. 
Avants : Couture are newsbury. Peters 
Mosjenko. Conacher, Jankowski, Hucul

laquaient en masse pour effacer 
l’avance des Rangers.

Edgar Laprade, vétéran joueur 
de centre, a compté son premier 
but depuis qu'il est sorti de sa 
retraite au début du mois. C’est 
ce but qui a placé les Rangers en

WiIson, Cos tello.
Première période

Aucun b
Puns : Vt iléon 3.06 Horton 4 :33. Z ei-
dri |0'07. Kennedy 10:55, Morts on n. 46
Thomson 1 V54.

Deuxième période
Aucun point.
Puns: worr.'on 7 08. Migay P.39.

Troisième période
1 Inronto N cm p r en k o. ( Migay) 3 15
7 Toronto ■ Kennedy, < Flaman) 12 4!
3 qhiraso : Dewsbury

•Couture, Price» 13 4fi
4 Toronto : Watson. Ifi 30

Pun Thomson 11’ 45-

De la Ligue Nationale de Hockey 
aux Ligues Mineures, le sujet de 
conversation est ‘‘les arbitres”. C’est 

jun sujet qui se prête tellement bien 
à la critique, rarement constructi
ve ; de plus, les arbitres attaqués ne 
peuvent se défendre. Encore ré
cemment, Eddie Shore déclarait, 
parait-il, que les arbitres toléraient 
trop d’illégalités et tel chroniqueur 
faisait grand état de cette décla- 

, , , .ration, pourtant, pas une nouvelle,
avant au commencement de la J0U‘|Lea corrections à faire partent de 
te. Lg-.s deux autres buts des New- jus qUe chez les arbitres, tout 
Yorkais ont été réussis par Paul en reconnaissant qu'il y a matière 
Ronty et Wally Hergesheimer.

Les Rangers ont ouvert le poin
tage des la premiere période lors
que Laprade a pris Sawchuk en 
défaut a une quinzaine de pieds 
des buts, sur une passe d”Aldo Gui- 
dolin. Howe a cependant compte 
son premier but quelque deux mi
nutes plus tard pour égaliser les 
chances.

Dans cette même période, Ronty 
a pria une passe de Dean Prentice 
pour porter le compte 2-1. Puis, 
après huit minutes de jeu de la 
deuxième période, Hergesheimer a 
compte le troisième but des New- 
Yorkais mais Howe a de nouveau 
réussi à compter dans ce même 
vingt.

Durant la deuxième période, alors 
que les Wings ont tout lancé dans 
la mélée pour prendre les devants,
Bower a dû bloquer 12 lancers
Sawchuk n’a pas eu un seul arrêt ment dans quelques secondes, te^- 
à effectuer. Le but de Hergesheimer 
dans cette période a été le seul 
lancer dirigé contre lui.

1:11
15:30

A R BUTS — LUMUEY 
ROUI,INS

10
10

i :« 
10 27

Gain du Heclor Poitras
Le club Hector Poitras a rempor

té une victoire de 14-9 contre les 
Ursulines samedi au gymnase de 
Limoilou dans une partie régulière 
de la ligne féminine de basket-ball. 
Noella Lefrançois s’est signalée pour 
les vainqueurs avec sept points tan
dis que Geneviève De Koninck en 
réussissait six pour les perdantes.

IPI I

PENN MASS
muni aavEDERE

Seul endroit où veut trou
ver»! réunit le* spécialité* 
populaires.
ft Mets Chinois préparés 

par un Chef chinois, 
ft Spaghetti Italien 
ft Hot Chicken (les meil

leurs en ville) 
ft Barbecue, etc . . .
2 BELVEDERE. TEL: 74005

NEW-YORK - Buts : Bowrr. Défenses ; 
Irwin, Rcise, Howrll, Chrystftl, Evans. 
Avant1» • Raleigh. Kuüman Miclcoskl, Ron
ty. HorReshPimtr. Prentice, Laprâde, oui- 
dolin. Henry. Bentley.

DETROIT — Buts : Sawchuk Défenses 
Ooldham. Pronovost. Kelly, Woit, Hav 
Avants : Reibel, Howe. Lindsay. Skov. De1, 
vecchlo Dinem, Leswlck, Prystai, Pave- 
üch Wilson. Stasiuk

Arbitre : Jerrv Olinskl. Juges de lignes: 
Don g Young, Red Dunn.

Premiere period*
1— New-York : Laprade,

• Guldolin. Irwin) « *9
2— Détroit : Howe,

«Llndsay. Pronovost) ]1:4S
3_New-York : Ronty. (Prentice» lf> 13

Puns Leswick 9 38, Relse 12:15, Ho
well 18:34. Kullman 19:15.

Deuxième pértnrio
4 -New-York : Hergesheimer,

• Prentice, Irwin)
5 - Détroit : Howe. <Sta*luk)

Puns ; Irwin 5 25. Evans fi 42.
Troisième période 

Aucun but.
Puns ooldham 2:03. Ifwln 3 55. I.ind- 
sav g 27, Howell 10:37. Ronty 13:40. 
Lindsay 19:01
Assistance : Jl.lgfl.

Au badminton
Les clubs de la ligue mixte de 

badminton Québec-District, conti
nueront leurs activités ce soir.

A St-François d’Assise, dans la 
classe “A", le Nap. Côté Sportings 
Goods recevra la visite du Natio
nal St-Roch qui tentera de rem
porter sa sixième victoire consécu
tive. Pendant qu'à Limoilou, la Bou
cherie Bavard qui se voit talonner 
au second rang fera l'impossible 
pour disposer du Mon Domaine.

Dans la classe ”B”, à Limoilou, 
le Albert Julien et la Bourbonnais 
Tires Service se rencontreront dans 
une joute qui ne manquera pas 
d’intérêt. Dans l’autre rencontre 
Mon Domaine essayera de conserver 
le premier rang en recevant la Cie 
Paquet.

A St-François d’Assise, le Natio
nal St-Roch et la Gaité de Bien- 
ville en viendront aux prises.

Au Parc Victoria
Le club Olympic jouera contre le

en reconnaissant qu 
à correction aussi chez les arbitres 
ou, du moins, dans le système de 
contrôle des arbitres.

Tel chroniqueur préposé aux 
sports (— — — —1 a prononcé 
jugement sur une décision que J'ar
bitre a rendue au cours d’une jou
te et qui lui a paru douteuse ou 
mauvaise et, voilà, l’arbitre est un 
incompétent parce que LUI, à cent 
pieds de distance, a vu ce que lar- 
bitre, à dix pieds, n’a pas vu, ou 
encore tel joueur, le moins bon gé
néralement, a protesté avec force 
gestes et des mots censurés con
tre la décision de l’officiel qui doit 
sûrement être dans l’erreur car 
tou? s'accordent à le crier bien fort.

Ik*s incidents aux joutes de hoc
key sont nombreux et variés et tous 
doivent être jugés par l'arbitre 
chargé de pouvoirs qui doit d'abord 
connaître parfaitement le règle
ment qui s'applique et rendre juge-

nant compte des faits réels et non 
circonstantiels qu'il a constatés.

Au point de vue de l'amateur, les 
incidents du jeu devraient tous être 
rapportés et commentés objective
ment.

Dans l’incident Geoffrion - Mur
phy, ni l'arbitre ni les juges de li
gnes n’étaient à blâmer. Pourtant, 
l’on a trouvé un moyen de laisser 
entendre qu'une enquête séparée 
serait tenue sur la conduite des of
ficiels au cours de cet incident gra
ve. Aurait-il fallu qu'ils s'inter
posent, de façon telle à risquer 
d'être blessés par un ou des joueurs 
ayant perdu la notion des réalités ?

L'incident Leblanc-Mathieu, que 
je connais bien pour avoir fait en
quête complète, na pas manqué de 
m'apporter des representations en 
faveur du joueur fautif, certaines 
poussées au point qu’il aurait fallu 
croire que c’était l’arbitre le cou
pable. Et les versions contradic
toires de partisans, rédacteurs, 
chroniqueurs, etc., dont l’une : l'ar
bitre se serait élancé sur le bâton 
de Leblanc, lequel portait son bâ
ton haut. Leblanc a commis un 
acte de violence non accidentel con
tre un officiel en autorités, ce qui 
est prouvé hors de tout doute. Des 
sanctions sévères s’imposent et des 
réparations satisfaisantes égale
ment : c'est de la justice en prati
que.

L’incident Giroux - Labrecque, 
maintenant réglé de façon satisfai
sante pour l'arbitre lésé, par le 
responsable qui a franchement ad
mis sa culpabilité, un fait rare au 
hockey, entraînera de plus une 
sanction sévère de la part de l'As
sociation.

L'arbitre est l'homme le plus cri
tiqué ; cependant, il reste l'hom- 
jne le plus important sur la glace. 
Il est aussi indispensable à la com
pétition que les joueurs eux-mêmes 
et de beaucoup plus compétent, 
pour interpréter et appliquer les rè
glements. Il n'est pas exempt d'er
reur, c’est admis, mais il représente 
l’autorité et au cours d'une joute, il 
est l'autorité et, conséquemment, 
même dans l'erreur, il doit être res
pecté.

i En autant que je suis concerné. 
Marquette ce soir à 7:30 heures au j tant et aussi longtemps que je serai 
parc Victoria dans une partie régu-|en autorité et que je serai convain-
liére de la ligue juvénile de l'O 'cu t*1* 1'Rrbitre a fait tout son de:

^ ^ ' voir, honnêtement, sans crainte ni
I J. à 8.30 heures, dans le circuit faveur, je verrai à ce qu’il soit res-

Les As ont réussi à accumuler un point sur une 
possibilité de quatre en fin de semaine — Joe 
Crozier et Roy Kelly ont compté les buts de 
l’équipe locale contre les Saguenéens — Jac
ques Locas réussit les deux buts des visiteurs— 
Dans la Capitale, les As étaient blanchis 5-0 
avant qu’ils ne comptent leurs deux buts par 
l’entremise de Ludger Tremblay et Kelly.

Dans deux periormances peu impressionnantes, les As de Québec 
ont réussi en fin de^ semaine a prendre un seul point sur une pos
sibilité de quatre dans deux parties régulières de la Ligue de Hockey 
Professionnelle du Québec. Après avoir été défaits 5-2 samedi soir, 
à Ottawa, les hommes de l'instructeur Gerry Brown ont annulé 2-2 
avec Chicoutimi hier après-midi, au Colisée, devant 7.742 personnes.

Jack Gélineau a joué une partie de toute beauté hier après-midi 
pour maintenir ses coéquipiers dans la lutte, mais deux buts de Jac
ques Locas réussirent tout de même à sauver les honneurs pour les 
visiteurs. Joe Crozier et Roy Keüy comptèrent pour les As, alors que 
Phil Hughes jouait aussi une bonne partie dans les filets. Encore 
une fois, les As furent-fort erratiques autour des buts et ratèrent 
plusieurs belles opportunités, dont deux dans le temps supplémen
taire.

Cette période supplémentaire fut la meilleure de l'après-midi et 
fut très appréciée des amateurs. En plus de Gélineau, les joueurs 
de défense Clarence Raglan et Joe Crozier ainsi que les joueurs d'a
vant Ray Powell et Ludger Tremblay firent du très bon travail. Chez 
les Saguenéens. le trio Locas-White-Buchanan fut constamment 
menaçant pendant que Georges Roy et Pete Taillefer brillaient à 
l'arrière-garde.

L'arbitre Georges Gravel distribua neuf punitions, dont cinq aux 
visiteurs. Elles coûtèrent un but à chaque équipe.

junior C, !, 
au Victoria.

Bellevue sera opposé

UNE REVOLUTION DANS LA SCIE MECANIQUE
LA NOUVELLE "PIONEER" POIDS PLUME

modi:XF "H \ ”
_ /ï (J i r Mxnri a ni: votri distric t

VOI S I N FERA LA DEMONSTRATION

M.

k" I DEMONSTRATION n PAMPHLET n 
AUEM'S DE »/ t\DES[___________________________________ ,Lf______________________________

FOREST EQUIPMENT REC D.
1G55 RI E D'ASSISE, Ql'EBEC — TEL. : 4-3180

EXPLOITS DE HOCKEY
par L.S.C.

pecté, comme je m'occuperai de 
protéger ses pouvoirs et ses droits 
incontestables, — mais combien 
contestés.

ALBERT PAQUET 
Assistant du Président, Comité 
Arbitres QAHA et Représentant, 
Québec et District.

j Québec, le 15 janvier 1954.

Buffalo passe
au premier rang

j Cleveland, 18 (PA). — Les Bi
sons de Buffalo ont repris l'exclu
sivité de la première position dans 

|la ligue Américaine de hockey sa
medi soir en disposant des Barons 
de Cleveland par 6-4 en temps sup
plémentaire.

Le point gagnant fut réussi par 
Don Marshall, joueur de centre re
crue de 21 ans du Buffalo, à 4:17 
de la période supplémentaire. Gaye 
Stewart, Ed SlowinsW. Frank Ed- 
dolls et Steve Wochy furent les au
tres compteurs des Bisons, et pour 
Cleveland, Carl Stearns en comp
ta deux et Fred Shero et Andry 
Bathgate furent les autres.

Crozier a le premier

Les Saguenéens furent menaçants 
dès le début de la joute, et c'est 
avec un sang-froid remarquable 
que Gélineau les repoussa. Alors 
que Moore purgeait la première pu
nition de la joute, Crozier fit une 
montée de beauté qui devait se 
terminer avec le premier but de la 
joute à 15:04. Une fois rendu dans 
)e coin de la patinoire, Joe fit 
une passe en avant des filets pour 
voir le disque dévier sur Jean-Paul 
Lamirande et prendre Hughes en 
défaut.

Québec se défendit très bien du
rant une punition à Brown à 17.09, 
mais Roy alla le rejoindre à 18:54 
pour avoir fait trébucher Raglan. 
Un peu plus tôt dans la période, 
ces deux joueurs avaient été mêlés 
à un incident derrière les buts. 
Brown en sortit avec une entaille 
au front, mais c est en vain que 
les As réclamèrent une punition 
majeure pour Roy.

Compte égal à 1-I_

Chicoutimi égala le pointage à 
3:44, alors que Gélineau rata un 
faible lancer de Locas au cours 
d'une série de passes. Les As eurent 
de la difficulté à déblayer leur ter
ritoire, particulièrement à cause du 
manque de concours des avants. 
Lou Smrke et Grozier punis à 8:26, 
puis ce fut Normand Dussault à 
16:30 et Buddy Boone à 19:05.

Encore une fois, Gélineau dut fai
re des arrêts sensationnels sur des 
lancers à bout portant.

Troisième période

Après 2:18 dans le dernier vingt, 
Kelly prit le retour d'un lancer de 
Poweli, à la suite d'une belle série 
de passes. C'était le 20è but de la 
saison pour l’athlète de Calgary qui 
avait également compté à Ottawa, 
samedi soir.

A 8:42, le joueur de défense Pe
te Taillefer fit trébucher Michel 
Labadie à la ligne bleue et se 
blessa sur le jeu. Souffrant vrai
semblablement d un "Charley hor
se", il dut recevoir laide de ses 
coéquipiers pour se retirer de la pa
tinoire. Groleau alla purger le 
temps de son coéquipier. Il était 
encore là quand Camille Bédard 
alla le retrouver.

Cette punition devait s'avérer 
coûteuse aux As puisque Locas, 
laisse découvert devant Gélineau, 
ne fit aucune erreur sur une passe 
parfaite de Stan Smrke pour éga
ler le pointage à 11:36. Le même 
Smrke fut durement secoué dans 
cette période quand il tenta d'ap
pliquer un coup d épaule à Adam 
Brown qui le renversa de façon 
spectaculaire.

Après le but de Locas, les deux 
clubs ratèrent de belles chances. 
Le plus bel arrêt fut cependant fait 
par Gelineau quand White arriva 
seul devant lui.

Dans le surtemps, le jeu fut très

M-Joseph de Sillery 
bat Loretfeville 3-0

Le St-Joseph de Sillery a blan
chi le Loretteville par 3-0 hier 
après-midi à Sillery dans une par
tie régulière de la ligue de hockey 
Québec-Comté. Jean-Claude Rous
seau, Emile L'Heureux et Jean- 
Louis Ouellet ont marqué les trois 
buts des vainqueurs.

bien partagé. Regan et Kelly eu
rent les plus belle occasions de 
compter seulement pour manquer la 
cible.

CHICOUTIMI — But» : Hughes Défen- 
'(•s : TftlJlpfer. Roy. Lamlranrir. S. Smrke. 
Avant* : White, Buchanan. Perreault, Lé- 
t;rr. L. Smrke. Locas, Dussault, Groleau. 
Tkachuk. Moore

QUFBEC Buts : Gélineau Defenses : 
Raglan, Crouler, Bédard. Talbot. Avants 
Caron Brown. Grosse, Powell. Regan. 
Harrison. Labadie, Kelly, Tremblay. 
Wharram, Boonr.

Arbitre : George Gravel Juges de li
gnes : Maurice Dorlon, Florent Roy.

Première période
1--Québec: Cror.ler. 15:04

Puns : Moore 13:43, Brown 17.09. Roy 
18:54.

Deuxième période
2 Chicoutimi : Locas.

• White, Buchanan) 3:44
Puns : L. Smrke 8 ?fi. Grosse 8 26 
Dussault 18:30, Boone 19:05.

Troisième période
3 Québec : Kelly.

• Powell. Regan) J 18
1 Chicoutimi : Locas,

• S Smrke. Buchanan) 11:36
Pun : Taillefer 8.42, Bédard 10.10.

période supplémentaire
Aucun but.
Aucune punition

4RRF.TS —
HUGHES 7 « 7 R 35
GELINEAU 10 8 7 4-29

Keyers à Ottawa

Ottawa 18.-(PC)- Les Sénateurs 
d'Ottawa ont remporté samedi soir 
une victoire de 5-2 sur les As de 
Québec, détenteurs de la sixième 
place de la Ligue Professionnelle du 
Québec, dans une joute disputée à 
l'Auditorium devant quelque 4,000 
personnes.

Cette victoire des Sénateurs, com
binée à la victoire de 2-0 que les 
Saguenéens de Chicoutimi ont rem
portée aux dépens des Indiens de 
Springfield, a créé une triple éga
lité pour la troisième place. Les 
Saguenéens les Sénateurs et les Bra
ves étaient égaux après cette joute.

Léo Gravelle a compté deux fois 
pour les porte-couleurs dé la ca
pitale. Les autres buts des gagnants 
ont été réussis par Dusty Blair, 
Howard Riopelle et Claude Robert 
Roy Kelly et Ludger Tremblay ont 
compté pour les As.

Le gardien de buts Jack Géli
neau, des As, a dû bloquer 26 lan
cers; Ray Frederick, dans les fi
lets, des Sénateurs, en a bloqué 
16. Dans la deuxième période, les 
As ont été complètement bafoués 
et ils n'ont lancé que deux fols sur 
la cage des Outaouais.

QUEBEC — Bu!» : Géllnfau. Délrnsr» 
Ragtan. Croalar, Hfdard. Talbot Avants: 
Brown. Powaîî, Grosse. Regan, Jîarrlson. 
Labadie, Kelly. Tremblay, wharram. Bonne 

OTTAWA — Buts ; Frederick. Défenses: 
Copp. Slahan. Holton. Robertson, Hudson. 
Avants ' Gravelle. Blair. Howard Riopelle. 
Johnson, Hugh Riopelle, (V rbrecht, Ro
land. Gutdolin, Robert.

Arbitre : Charlie Deale], Montréal. Ju
ges de lignes Yvon Renaud et Johnny Mc- 
Evoy, tous deux d'Ottawa.

Fremlèra période
1— Ottawa : Gravelle,

(Howerd Riopellei 11:02
2— Ottawa : Howard Riopelle, 17:52

Puns : Bonne 5:11. Guldolln 8 52, 13:20. 
Bédard U mins, lJ:20t. Poland 11:28, 
Stahan 18:21, Powell 19:03.

Deuxième période
3— Ottawa : Robert,

• Johnson. Glesebrcchtl 10:24
Pun ; Hugh Riopelle 13:40.

Troisième période
4— otttwt : Blair.

• Howard Riopelle, Hudson) 8 45
5— Ottawa : Gravelle.

• Blair, Howard Riopelle) 10:24
4—Québec : Kelly.

(Powell, Regain 13:23
7 -Québec : Tremblay,

(Wharram. Talbon 16 26
Puns : stahan 2:12, Kelly 4:55. Hudson 
10:45.

ARRETS —
GELINEAU 7 10 0 26
FREDERICK C 2 S- 16

Hughes brille dans ses filets et 
Chicoutimi blanchit les Indiens 2-0

..

F

R.-du-Loup, 2
R:vière-du-Loup, Qué., 18 (DNCLi 
La mitaine du gardien de buD 

Jacques Monette (en été excellent 
joueur de baseball) a abattu um 
besogne phénoménale alcrs que 1er. 
Feuilles d'Erable disposaient 4e- 
Loups au pointage de 3 à 2 daav 
une partie qui a tenu les amateurs 
continuellement en suspens Le club 
local ne pouvait compte' que sur 
deux lignes d'avant mai», nar mo
ments, Monette a dû se demandé r 
si Guy Labrie n'avait pas plutôt qua
tre trio d'attaque à sa disposition, 
à tel point les locaux ont été agres
sifs et ont rôdé fréquemment autour 
de sa cage. En tout J'équipe dec.- 
mée des Loups a lancé 40 fois contre 
Monette mais n'a pu le prendre en 
défaut que 2 fois.

Guilder Lévesque, blesie dans la 
151ème minute de jeu de la dernière 
session ,a joué une partie excellente 
à la ligne bleue. Paul Lavoie l'a 
très bien secondé à la défensive. Du 
côté perdant, Fernand Eernaquez a 
travaillé sans répit, il a été une ins
piration pour ses coéquipiers. Pier
ce, Pichette, Nil Tremblay, St-Hilai- 
re et Gaston Gervais. à l’offensive, 
et Benoit et Labrie, à la défensive, 
ont aussi fait très bonne figure dan> 
cet échec. Celui-ci n'avait rien 
d'humiliant. En effet le Rivière-du- 
Loup, en plus de ne compter que 
deux lignes d’avant ,a dû évoluer 
sans un Joueur de défense régulier, 
Fernand Rancourt, blessé Ajoutons 
qu’à part Guilder Lévesque Bernard 
Lemonde a afissi été blesse\du côte 
Rimouskois, ce, alors qu’il restait a 
peine une minute de Jeu dans la 
partie.

Sommaire
PREMIERE PERIODE

1 nivièr^-du-Loup ’ Labrie
( Plerpp-St-Hllftlrf ) 1 27

2 Rimou.vki: Jodoln
(Crawford Denis, FllHon) 11 21

3—Rimouskl: Jacques
(Marcel Filllon) 14.01

Punition Deschene* (19.08).
DEIXIEMK PERIODE 

Aucun point.
TROISIEME PERIODE 

4 Ri mou ski : Crawford (Lavoie) fi 34
5—Rivière-du-Loup: St-Hilaire

(Bernaqviez. Pierce I 13.05
Lancera, contre Brodeur, Rlvlère-du- 

Loup . 9. 11. 5. Total : 25.
Lancera, contre Monette, Rlmouakî: 18 

8, 14. Total 40

Hershey Iriomphe 
des Reds 6-2

Hershey, 18 (PO. — Le vétéran 
Norm Corcoran a compté quatre 
buts samedi soir pour conduire les 
Bears de Hershey à une victoire 
de 6-2 sur les Reds de Providence 
dans la ligue Américaine de hoc
key.

Ralph Willis et Don McKenney 
comptèrent également pour les 
Bears pendant que Bert Hjrschfêld 
et Chuck Seherza donnaient la ré
plique.

Les Leafs de Toronto font subir un 
blanchissage de 4-0 aux Rangers

Toronto 18 -(PC)- Les Rangers de 
New-York, tout gonflés par cinq 
victoires dans leurs six dernières 
parties, sont revenus à !a réalité 
samedi soir alors que les Maple 
Leafs de Toronto leur ont glisse 
un blanchissage de 4-0, dans une

perd
2-0 à Matane

Matane, 17 (DNC) Gerry Plamon- 
don a encore conduit ses protégés 
à une brillante victoire aux dépens 
des infortunés Feuilles d'Erable de 
Rimouski. Cette partie livrée à vi
ve allure a été fertile en coups de 
toutes sortes, mais les buts se sont 
fait rares. Les deux équipes se sont 
tenues en échec.

Pendant les deux premières pé
riodes, les deux cerbères se sont li
vré un duel enlevant et aucun but. 
ne fut enregistré mais pendant la 
treizième minute de jeux de la der
nière reprise, les Matanais déclen
chèrent une foudroyante attaque fet 
Raymond Leduc ouvrit le pointage 
sur une passe de Bernard Limoges. 
Quelques secondes plus tard, son 
coéquipier de ligne Jacques Nadon 
comptait le deuxième but des lo
caux, aidé de Rhéal Lafrenlère et 
de Raymond Leduc.

Cette rencontre enlevante au pos
sible fut sans contredit une des plus 
belle que nous ayons vu au Palais 
des Sports de Matane cette saison, 
et le public ne manqua pas d’ova
tionner les porte-couleurs locaux a 
la fin de cette partie et plus parti
culièrement Marcel Paillé qui ré
ussissait un éclatant blanchissage. 
De son coté, Jacques Monette eut 
également beaucoup de travail à 
accomplir puisqu'il eut à bloquer 
presque le double de lancers que 
ceux reçus par Paillé.

MATANE - Buts : Pglllé. Défrn'ss : 
Limoges, Ste-Mftrle. Bouchard. Lâfrentère, 
Avants : Plamondon. Gilbert, Léger.
Breault. Desroslers, Gendron, Nadon, Le
duc, Bartlett.

RIMOU3KI — But* : Monette Défense* 
Lemonde, Levesque. Gagné. Lavoir Avants 
Gagnon, Jodoln. Deschénes. Crawford, 
Jacques, D. Filllon, Sénécal, Lachance, 
M. Filllon, Lepage

Arbitre Fred Kowaîchuk. Juges de li
gnes : Sabin Pelletier

Première période
Aucun point.
Puns : Limoges 1.55. Levesque 5 38, 

Gagnon et Gilbert 11:07 Bouchard 14 18
Deuxième période

joute disputée devant 12.869 per
sonnes au Maple Leafs Garden.

Les Leafs ont eu l'avantage du 
jeu du commencement a la fin de 
la partie. Ils ont compté trois buts 
dans la première période et en ont 
ajouté un autre dans la dermere 
minute de jeu.

Harry Watson. Tim Horton, Tod 
Sloan et Ron Stewart ont été les 
compteurs des Leafs. Le gardien 
de buts Harry Lumley a eu la tâ
che facile dans les filets des Leafs. 
Il n'a eu que 15 lancers à arrêter. 
Il a ainsi enregistré son huitième 
blanchissage de la saison, le meilleur 
record de tous les gardiens de buts 
de la ligue Nationale. Lé gardien 
de buts des Rangers, Johnny Bo
wer, a eu la tâche moins facile. Il 
a dû effectuer 36 arrêts.

En neuf parties entre oes deux 
équipes cette saison, les Leafs ont 
gagné cinq fois, les Rangers uns 
fois et trois parties ont été nulles.

NEW-YORK — Buts : Bowfr. Détensf»: 
R (Use Irwln, Howfü, Evans. Chrystal. 
Avants: Ronty, Hargashalmvr, Sonmor, 
Raifixh, Mickoskl. Prantice. Laprada, 
Kullman, Henry. Bentley. Guldolln,

TORONTO — Buis : Lumley Détenses: 
rhomson. Horton Flaman, Morrison Bol- 
eln. Avant* Sloan, Armstrong, Watson, 
Kennedy. Stewart, Smith, Migay. Neate- 
renko, Hannigan, Ralley. Soilnger.

Arbitre : Frank Udvarl. Juges de lignes:
Bercie Lemaitre et Red Dunn.

Premiere période
1—Toronto : Watson, » n»
2— Toronto : Horton.
3— Toronto : Bioan.

17:31

(Armstrong, Thomson» 17 Ml
Puns • Thomson 0 20. Flaman 1 41.
Guldolln 4 26, Chrystal Ifi n.7, N’este-
renko 16:03.

Deuxième période
Aucun but
Pun : irwln 6 17.

Troisième période
4—-Toronto : Btewart. 19 :o

Puns : Migay^!.53, 
trong 15:20.

ïran» 6 10. Arm*

4KRETS —
BOWER 14 fi 10 31
LUMLEY 4 4 7 -15

Aucun pnint.
Puns : Deschénes 10 36. Gagné r
Breault 15 40.

Troisième période
1—Matane : Leduc. (Limoges) 13:32
2—Matane Nadon,

(Lafrenlère, Leduc) 13:43
Pun Lafrenlère 14:11.

A RR ET.S —
PAILLE T fi 6 — m
MONETTE 5 » ’ 1«—.76

La Fédération Canadienne de Boxe 
a classé ses boxeurs pour 1954

IA PLUS LONGUE S(T/C SlîHS dcfu EXIGEZ:-

Springfield 18.-(PC'- Du jeu bril
lant de la part de Phil Hughes dans 
les filets des Saguenéens a permis, 
samedi soir, aux porte-couleurs de 
Chicoutimi de bmnehir les lndieiss 
de Springfield 2-0 dans une joute 
de la ligue professionnelle du Qué
bec disputée devant 3,650 personnes.

Au cours do la saison 1940-41, les Bruins de 
Boston établirent un record concernant la plus 
longue série de joutes consécutives sans défaite. 
Du 22 décembre au 25 février, les Bruins jouèrent 
23 parties; ils sortirent victorieux 15 fois et firent 
joute nulle 8 fois.

UNE PLUS LONGUE dUTCCOifûitde
la create a barbe LIFEBUOY

Maintenant, le nouveau ramollissant de Lifebuoy 
Humidifie mieux la barbe, donne des rasages plus 
durables, plus faciles, plus rapides.
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"La Base du Meilleur 
Cocktail"

DISTILLÉ AU CANADA

Piflsburgh dispose 
des Warriors 3*2

Syracuse, 18 iPA). — Un but de 
Parker MacDonald à la troisième 
période a permis samedi soir aux 
Hornets de Pittsburgh de vaincre 
les Warriors de Syracuse par 3-2 
dans la ligue Américaine de hoc
key.

Bronco Horvat a eu les deux-buts 
du Syracuse pendant que Danny 
Lewicki et Willie Marshall réussis
saient les autres points du Pitts
burgh.

4ième blanc pour Francis
Cleveland, 18 (PA). — Le cer

bère Emile Francia a enregUtré son 
quatrième blanchissage de la sai
son hier après-midi quand Ira Ba
roas de Cleveland ont triomphé des 
Reds de Providence par 4-0.

Fred Shero, brillant joueur de 
défense des Barons, a réussi les 
deux premiers buts de la partie. 
Ray Ross et Eddie Oison marquè
rent les deux autres buts dans les 
dernières minutes de la troisième 
période.

Hughes a écarté 31 lancers pour 
blanchir l’équipe américaine. Dans 
la cage des Indiens, Nippy O’Hearn 
a dû effectuer 29 arrêts.

Aucune équipe n’a réussi à comp
ter dans le premier vingt. Apres 
moins de cinq minutes de jeu de la 
deuxième période, German Léger a 
compté le premier but des Sague
néens sur des passes de Marius Gro
leau et de Fernand Perreault. Après 
13 minutes et demie de jeu de cet
te même période, Jacques Locas, ex- 
joueur des Indiens vendu aux Sa- 
guénéens, a porté le compte 2-0 en 
comptant avec l’aide de Bucky Bu
chanan et de Sherman White. Au
cun but n’a été compté dans la der
nière période.

Trois punitions seulement, dont 
deux aux Saguenéens. ont été im
posées au cours de la Joute.

CHICOUTIMI — But* : Huphes. Défen- 
55';, TaJ]!ff*r K0?- Lamirande. Avants : 
White. Buchanan. Loca*. Perreault. Lé
ger. Dussault. Groleau, Tkachuk. Moore.

SPRINGFIELD — Buta : O Hearn. Dé
fendes Nllllgan, Currle. McMurdv. Teî- 
ford. Avanta : Powell, Schinkel. Ha«linB« 
MrNab. Gagnon, McLeod, Bobenlc. Pogur 
Leler, Franche.

Arbitre : Bill Roberta. Juges de lignes 
Première période

Charles Ghedl. Bill Cote.
Aucun but.
Pun : Perreault 15:48.

neuvième période 
1—Chicoutimi : Léger.

(Groleau, Perreault) 4 28
2 — Chicoutimi : Loca«.

(Buchanan, While) 13:32
Aucune punition.

Tr»l»|em* pérlede
Aucun but.
Puna . Roy f 13. McLeod 9 13.

“Poids-lord” Champion Ear! Wa.'.î, 
Toronto. No. l-Jatnee Parker, Toronto. 
No 2-Vernon Escoe. No Wallace,
Vancouver. No 4-Baby-Face Sounder*, 
Winnipeg. No 5-Eddle Smith, Ca'.garv 
No 6-Sonny Mathlaason. Edmonton. No 
7-Bi’.iy Carter, Vancouver.

"Mi-lourd*” Champion— Doug. Harper. 
Edmonton. No 1-Ivon DureP.e, Baie-ste- 
Anne. No 2-Billy Flfleld. Toronto. No 3- 
Gordon Wallace, Brantford, Ont. No 4- 
Jarls Jamel. No S-Guss. Bruno, Red-Deer. 
No 6-Archie Hana^an. New Waterford. 
No 7-A1 Hogan. Toranto.

"Moyen*" Champion. — T1‘. re vacar ' : 
No 1-Louis Lawrence. Vancouver. No 2- 
Cobey McC usky. Dannouth. No 3 Roger 
Whynott. Mahome-Bay. No 4-Jimmie No
lan, Calgary. No 5-Tommy Spencer. New- 
Waterfront No 6-Gary Simon. New Glas
gow. No 7-Harry Pou'.ton, Chariot town 
No 8-Bi.l McClanan, Bathur t. No S-Bil. 
Brenner, Calgurv. No 10-Tonv Percy, 
Drummondville No 11-Elmer Haskell, To
ronto. No 12-Roddy McDonald, Calgary.
“Mi-moyen*” ChampionRocky B:l e- 

bois. Montréal. No 1-Bryan Kelley. Nia- 
gara-F'allv No 2-Frlt7.ie Prudent. Ste-Ca- 
thenne, Ont. No 3-Clai:de Fortin. Mont
réal. No 4-Reggie Chartrand. Montré» 
No 5-Earl McDonald, Vancouver. No 6- 
Howard Leslie, Toronto. No 7-Benny Gea
ry, Edmonton. No 8-Gerry Drouin, Qué
bec. No 9-RoIar.d Lemoyne, Québec.
“Pold* léger»” Champion. — “Li!” Ar

thur King, Toronto. No J-Armand Savoie, 
Montréal. No 2-Kld Howard, Halifax. No 
3-George Dunn, Edmonton. No 4-Jackle 
Hayden. Nova Scotia. No 5-So.ly. Cantor. 
Toronto. No 6-Ernie Kermlck. Calgary. 
No 7-K*n McFee, Vancouver. No 8-Aimé 
Gauthier, Montréal. No 9-Allan McPa- 
ten. Toronto. No 10-Buddy McDonald. 
Edmonton. No il-No«*l Paque'. Mont
real. No 12-Johnny Sa key, Calgary. No 
13-Claude Richard, Québjc. Til Leblanc, 
Moncton, N.-B.
‘Poids-plume’* Champion — Tire va

cant. No 1-George Bincla.r, Toronto. No 
2-Emile Lamarche, Montreal. No 3-Tom- 
my Corrick, Toronto. No 4- Maxie Ma
les, Toronto. No 5-Dave Mitchel, Toron
to. No 6-Gerry AuV.it. Québec.
“I’old*•<oq” Champion Fernando Ga

gnon. Quebec. No 1-Je.sey Jos. Edwarda, 
Calgary. No 2-fitan Alm-md. Vancuuve

Galt, 5; Royal, 2
Galt 18.-(PC)- Les Black Hawks 

de Galt ont remporté, samedi soir, 
une victoire de 5-2 sur le Royal de 
Montréal dans une joute de la li
gue Junior Ontario-Québec.

Cette victoire a permis aux 
Hawks de monter en, sixième pla-

*No 3-Jackle Turner. Vancouver. No 4- 
Dave Pearl, Edmonton, N.-B. No 5-Bc&- 
hy Bacon, Edmonton. No 6-Young Lan- 
K.oD. Trois-Rivières
“Poids-mouche” Champion. — Titr« va

cant. No l-Hugues Riley, Calgary.

par GENE LETOURNEAU, 
Commissaire National de la Fédération 

Canadienne de Boxe.

Les Blues perdent 
3-1 aux Carabins

Montréal, 18 (PO. — Le* Cara
bins cie l’Université de Montréal 
ont triomphé des Blues de Toronto 
par 3-1 samedi soir dans une par
tie de la ligue Interuniversttaire. 
Claude Dagenais a réussi deux buts 
en faveur des vainqueurs. Alors 
qu'il restait encore deux minutes 
à jouer dans la troisième période, 
Jack Ross, cerbère des Blues, fut 
retiré de ses filets en faveur d'un 
joueur d’attaque et Ken Lawson 
en profita pour enregistrer le seul 
but des visiteurs.

Trente secondes avant la fin, Ross 
retourna dans ses filets mais Clau
de Hotte le déjoua rapidement avec 
l'aide de Vie Marchessault.

FORUM MONTREAL
Train — Chambre — Billet, 

de loge $19.00 
251 St-Joseph ou 7-1340

TOURISME L TRAVAIL - 2-6529

Roy Robertson président
Toronto, 18.-(PO- Roy Robert

son des Alouettes de Montréal a 
été élu président de la ligue de 
football Big Four à la réunion an
nuelle tenue samedi.

Les autres officiers: ancien pré
sident, Cec McFaddent, Argonauts 
de Toronto; premier vice-président, 
Ralph Cooper, Tiger-Cats de Ha
milton; deuxième vice-président, | 
James McCaffrey, Rough Riders 
tl'Ottawa; troisième vice-président, 
R.B. Moran, Argonauts de Toron
to; secrétaire-trésorier, Wes Brown, 
Ottawa.

€ / DEB0WA6E 
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LI PLUS IMPORT AN

OU GENRE

15 HOUL HENRI BOURASSA - QUEBEC

tout le monde
s’en
parle

ce de la section ontarienne de la 
ligue. Les Montréalais sont bons 
derniers dans leur section.

Nell McDonald et Eddie Switzer 
ont été les meilleurs compteurs 
de l'équipe ontarienne avec deux 
buts chacun. Ralph Markvlan a 
compté l’autre. Les buts du Royal 
ont été enregistrés par Walt Gard
ner et Alex Vickelis.

Seize punitions, dont deux ma
jeures et deux punitions de mau
vaise conduite, ont été imposées au 
cours de la joute qui a été extrê
mement rude.

MONTREAL — Buis : Johnston. Défen
ses Rodeck, Bftillle, Petry. Dupont. 
Avant» Murray. Maxwell. MacGllllvr* y. 
Bowman. Wanwodich, Eustace. Vlskeils 
Fraser. Morrison, Laforest, Gardner. Cray 

GALT — Buts : Binkley. Défenses • Mol- 
son. Ashley. Mon'rmurro. Markarlan 
Avants : Chalmers, Lalande, fileaver, Hals
tead. Kowaîchuk. Crawford, McDonald. 
Swltier, Bettlol. Collin.

Premlèrft période
1— Oalt : McDonald.

• Ashley. Kowaîchuk) 10:43
2— Galt : Markarlan, 11:57
3— Gftlt : McDonald

• Kowaîchuk. Switser) 18 14
Puns Montemurro 1:54, Maxwell P 20 
Bettlol 1211, Markarlan 12 41. Rodeck 
14:05. Ballîle 18:30, 2 min., m. c i

Deuxième période
4— Galt : Swltaer, McDonald) 2 0!)
V-Oalt : Swltaer, «Kowaîchuk» 15 oi

Puns: Wilson 5:01, Chalmer» 1154 
Gardner 11:54 »mln. maj ), Collin 19 54 
imaj ; Lalande 19 4^

Troisième période 
fi- Montréal : VUkella,

(Morrison, Murray» 
l-Montréal : Gardner.

(Bowman Morrianm 
Pun? Lalandft 15; 34 
(mauY. eondj

Rodeck

Ift 4fi

17 74 
15 24

(UMOKEE
DCA-*'#

i
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66
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Les Canadiens ont divisé les honneurs avec Boston
Le Tricolore perd 3-2 « Boston après un gain 
de 2-1 samedi soir au Forum — Bernard Geof- 
frion avait alors enregistre le but vainqueur à 
la fin de la seconde période — La recrue Doug 
Mohns a lancé par-dessus McNeil hier soir pour 
donner la victoire à son équipe — Les Cana
diens venaient d’égaler le compte par l’entre
mise de Masnick et Curry.

Boston, 18 (PC) La recrue Doug 
Mohns a logé la rondelle dans le fi
let alors que le gardien de buts Ger
ry McNeil était étendu sur la gla
ce, à 15:29 de la troisième période, 
hier soir, pour donner aux Bruins 
de Boston une victoire de 3-2 con
tre les Canadiens de Montréal, dans 
une Joute de la Ligue Nationale dis
putée devant 10,635 personnes.

Les Bruins déclenchaient une 
puissante offensive quand Mohns 
a brisé une égalité de 2-2 en dé
jouant McNeil apres avoir reçu une 
passe de Léo Labine. Le Joueur de 
défense Bill Quackenbush avait in
tercepté un long lancer des Cana
diens pour passer à Labine.

Johnny Peirson compta le pre
mier but du Boston vers la fin de la 
première période. Alors que les 
Bruins jouaient à court d’un hom
me dans la deuxième période, Joe 
Klukay reçut une passe de Qua
ckenbush et déjoua McNeil avec un 
lancer de près.

Les Canadiens, qui ont vaincu les 
Bruins 2-1 à Montréal samedi soir, 
obtinrent leur premier but par l'en
tremise de Paul Masnick. Le deu
xième fut réussi par Floyd Curry 
sur une passe de Dick Gamble .

MONTREAL — Buts : McNeil. Défenses: 
Harvey Bouchard, Johnson, St-Laurent, 
MacFlierson. Avants . Béliveau, oeoffrlon. 
Curry. Gamble. Richard, otmstcad, Lach 
McCormarlc, Mazur. Masnick.

BOSTON — Buts : Henry. Défenses : 
Godfrey, Laycoe, Quackenbush, Martin. 
Oartépÿ. Avants Sandford, Mackell, 
Gardner, Dumart, Schmidt, Labine. 
Creighton, Mohns, Toppazzlnl, Klukay, 
Peirson.

Arbitre: Frank Udvarl. Juges de Itjnes: 
Bam Babcock et Herb Gallagher.

Première période 
1—Boston Peirson.

fCïartépv. sandford1 18:20
Puns: Richard 2:55, Godfrey 15:08.

neusléme période
> Boston: Klukay. 'Quackenbush' 8 2) 

Puns Gardner fi 00. Randlord 8 tl. 
Schmidt 10:03, Béliveau 10:33, Bouchard 
M 21. Mosdell 19 23.

Troisième période 
1—Montréal : Masnick,

(Oeoffrlon. Olmstéadt » 03
i—Montréal : Curry, (Gamblé) *7:51
t—Boston : Mohns.

(Labine, Quackenbush) 15 29
Funs • Johnson 18 12, Godfrey 18:12. 

ARRETS — ,
MeNEÏI. 8 * 3-1
HENRY 9 * 13-28

But de Geoffrion

Montréal 18.-(PO- Un but de 
Bernard Geoffrion compté tard dans 
la deuxième période a permis, sa
medi soir, aux Canadiens de Mont
réal de briser une égalité de 1-1 
avec les Bruins et finalement rem
porter une victoire de 2-1 sur les 
équipiers de Boston.

Les Montréalais ont eu besoin 
de la brillante tenue de Gerry 
McNeil pour mater les attaques 
des Bruins et remporter leur 20e 
triomphe de la saison en 22 parties

au Forum; ils ont perdu une fois 
et annulé l'autre fois.

Bert Olmstead a compté sur un 
rebound dans la première période 
et Dave Creighton a enregistré 
l'unique but des Bruins sans aide 
au début du deuxième vingt. Cette 
victoire a placé les Canadiens — 
temporairement du moins — à trois 
points des Red Wings de Détroit, 
détenteurs de la première place. 
Les Bruins sont encore en quatriè
me place.

Maurice Richard, revenu dans 
les bonnes grâces du président Cla
rence Campbell, n'a pas figuré 
dans le pointage. Les Bruins l'ont 
talonné tout ie temps qu'il a été 
sur la glace et Jim Henry a pris 
soin des quelques lancers qu’il a 
décrochés dans sa direction. Le 
Rocket a été blessé à une jambe — 
la droite — dans une collision avec 
Ed Sandford dans la troisième pé
riode mais U est quand même par
ti pour Boston avec le reste de l'é
quipe.

Il n'y a pas eu d’autre réaction 
à l'affaire Campbell-Richard. On 
n'a pas copieusement hué le prési
dent comme on l'avait fait samedi 
dernier. Quelques spectateurs dans 
son entourage l’ont même applaudi 
lorsqu'il a pris son siège.

Le jeu a été rapide et on a as
sisté à une des plus belles parties 
disputées depuis le commencement 
de la saison. Cinq des six puni
tions mineures ont été imposées dans 
la première période et la punition 
de mauvaise conduite à Fleming 
Mackell a été imposée parce qu’il 
avait protesté trop violemment con
tre une décision de l’arbitre Bill 
Chadwick.

Elmer Lach est revenu au jeu 
apres une longue absence mais 
Dick Irvin ne s’en est que très 
peu servi.

BOSTON — Buts : Henry. Défense» : 
Laycoe, Martin. Godfrey. Quackenbush. 
Gariépy. Avants : Creighton, Klukay. 
Schmidt. Mackell. sandford. Peirson, 
Gardner, Mohns. Labine. Dumart.

MONTREAL — Buts : McNeil. Défenses : 
Bouchard. Johnson. Harvey, St-Laurent. 
MacPherson Avants : Masnlrk, Geoffrion, 
Mazur, MosdeU, Richard, Olmstead, Bé
liveau. Curry, Gamble, McCormack, Lach.

Arbitre Bill Chadwick. Juges de lignes 
Doug Davies et Jim Prlmeau.

Première période 
1—Montréal : Olmstead,

LIGUE DE LA VOIRIE
Lora de la finale 3 de 5, présentée au 

Centre des Loisirs du Saint-Coeur de 
Marie, le Goulet a surpris de toute beauté 
le Wiseman", en le blanchissant 3 a 0. 
pour se mériter le trophée "Club Sportif 
de la Voirie".

Au cours de cette finale, Georges Gou
let et Mlle Pierrette Gagnon se sont 
out particulièrement signales, pour assu

rer une victoire écrasante a leur équipe
Georges Goulet roula un simple de 19s 

et un triple de 479, pendant (pie Mlle 
Pierrette Gagnon roulait un simple de 
129 et un triple de 348. ce qu'elle n'a pas 
tiré au cours de la saison. Le Jeu d'en
semble vaut mieux que tout autre, c'est 
ne qui s'est produit nier soir.

Sur l'équipe perdante, rien n'a été qui 
vaille quelque chose. Le capitaine lui-méme 
ne vit que du feu.

Au terme de cette finale l'équipe ga
gnante de même que l’équipe per
dante Jubilaient au club Sportif de la 
Voirie, alors qu'il y avait soirée des Rols.

Cette semaine, un tournoi "Round Ro
bin" sera organisé pour tous les Joueurs. 
On demande de nouveau la ponctualité, 
de tous et de chacun pour continuer a 
fournir le plaisir qu'lia se sont procurés

u cours de la saison régulière.
Au cours de la soirée, un groupe de 

filles du Département de la Voirie, Jouait 
sur les allées 3 ei 4. Ce fut l'équipe de 
Adrien Marots qui remporta la victoire 
2 a 1 L'équipe remporte ainsi la "coupe 

", lais '

(Bouchard. Mosdell) 1! 06
Purn Mackell imin. et m r 2 27,
Masnick 13:50, Harvey 1€;05, 
17 41, Olmstead 10 28.

Peirson

Deuiième période
2 —Boston : Creighton.
3—Montréal Geoffrion,

1:57

iMazur. Masnick'
Pun : Godfrey 9.10.

17:54

Troisième période
Aucun but.
Aucun# punition

ARRETS —
HENRY 9 7
McNEIL 10 8

11—27 
10-IJ

COURSES EN RAQUETTES CE SOIR
Deux courses d’un mille en ra

quettes seront disputées ce soir, en 
face du chalet de l'Union Commer
ciale ru Lac Beauport. Ces compé
titions sont sous les auspices de la 
section de la raquette de ce popu-

Brecheen instructur
Baltimore, 18-(PA). La carriè

re de lanceur des ligues majeures 
est terminée pour Harry ‘The Cat' 
Brecheen. En effet, il a été annon
cé samedi que les Orioles de Bal
timore l’avalent enlevé de la liste 
des joueurs actifs pour en faire un 
Instructeur.

Il sera en charge du “bull pen'’ 
pour les Orioles

Surnommé le chat à cause de la 
manière qu’il saisissait les balles 
frappées autour du monticule, 
Brecheen eut dix brillantes sai
son avec les Cardinals de St-Louis, 
L'an dernier, il signa comme joueur 
et Instructeur avec les Browns, 
conservant un record de 5-13 avec 
une moyenne de 3.02 points méri
tés par joute.

laire club sportif et social.
Deux trophées différents sont à 

l'enjeu, l'un donné par la Banque 
Provinciale et l’autre par M. B.E 
Leclerc, président honoraire de la 
section de la raquette.

On est assuré de la présence des 
frères Thomas, Gerald et Jim Den- 
nie ainsi que Roland et Alexandre 
Alain, tous des athlètes de grande 
endurance.

Avant les courses, le corps de 
musique paradera avec départ de la 
résidence de Yvon “Tavon” Gagnon 
pour se rendre au chalet. Le dé
part est pour 8 heures.

M. J.L. Boulanger, surintendant 
de la Banque Provinciale. ainsi 
que MM. Armand Gamache et Jos 
Ernest Bruyère, gérants de succur
sale, seront présents ainsi que M 
Leclerc.

M. Elzéar Lachance, président de 
la section de la raquette, compte 
sur la présence de tous les mem
bres costumés et autres à l’occa
sion de cette soirée sportive.

Gonzalez bat Sedgman
Buffalo. N.-Y., 18. (PA) Dlck

Pancho Gonzales a triomphé de 
Frank Sedgman par 11-9 hier pour 
remporté sa quatrième victoire con
sécutive aux dépens de l'Australien 
depuis le début de la tournée de 
Jack Kramer. Gonzales a mainte
nant une avance de 5-2 sur Sedg
man.

Dans une semi-finale, Gonzales 
avait disposé de Pancho Segura par 
8-3 tandis que Sedgman l'emportait 
8-5 contre Don Budge. Dans le 
double, Kramer et Budge ont triom
phé de Sedgman et Gonzales par 
8-5.

Lome Maine gagne
St. Petersburg, Floride, 18. (PC) 

Lome Maine de Toronto et Van 
couver, un membre de l'équipe ca
nadienne de la coupe Davis, a ga
gné le tournoi de tennis de l’Ouest 
de la Floride hier, disposant de 
Tony Vincent de Miami, 6-3, 6-4 
6-2, dans la finale.

Bosilio annule
Miami, Floride, 18 (PA). — Ita 

lo Scortlchini. 152:'i, a fait com 
bat nul samedi soir avec Carnen 
Basilio, un aspirant sérieux au 
championnat mi-moyen de Kid Ga- 
vilan. Basilio, favori à 3 poür 1 
pesait 14914.

QUILLES Albert CôtA 
P*ul Mâheux 
Maurice oellsla

45 5M7 133
45 &3M 130
45 5854 130

Bidégaré’ ilssé vacant depuis aept ans

Triple d équipe: Handy Andy
POSITION DES EQUIPES 

PJ Pp Pg Tp
Bougouiou 30 14 14 23
Handy Andy 30 14 16 22
Braves 30 17 13 18
Frontenac 30 15 15 17

1987

Tôt
18914
18460
17671
18275

I.HH F JOHN RITCHIE 
CLASSEMENT DES EQUIPES

Pj Pg Pp Total Pt» 
45 29 16 27424 41
45 28 17 27453 38
45 24 21 26604 30
45 22 23 26403 28

J.-Guy Drolet 
M. Dellsle 
E. Pichet ta 
G. Beaulé 
Albert Côté 
C. Consigny

B1G-SIX
PJ

J -Guy Drolet 42
Claude Drolet 42
G. Beaulé 45

45 22 23 26374 
45 12 33 24904

Tôt. Moy
«151 148
5 RJ 7 138
«088 135

LIGUE 8T FRANCOIS D ASSISE 
CLASSE ‘•A"

POSITION DES EQUIPES

Fiüon & Pii*
J.-A Laberge 
Refrig. Chabot 
Garage Genest 
Henri Dutna:s 
Caisse Populaire 
Refrif. Dion 
Les Vétérans

Jos. Fillon 1 
C. Gagnon 
J.-L. Gulllemette 
Paul Clavet 
Charles Verret 
Paul Picard 
Jacques Drolet 
J -Guy Drolet 
Antonio Genest 
Henri Dumais

PJ 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45

BIG TEN

k PJ* 45
4.3
3«

Pp Total Pts
19 31783 38
20 31803 33
20 30737 32 
20 31081 31 
25 31729 29
24 31385 28
25 27833 25
26 31530 24

38
42
45
45
45
42

Tôt 
€907 
6847 
5378 
62*11 
581« 
8196 
€612 
6554 
6581 
6026

Moy
153
152*
149
148
148
147
H«
145
146
143

Autre pique-nique 
de Pollock:
Canadiens, 13; Marquis, 2

Montréal, 18 (PO — Claude VI- 
net s’est avéré presque aussi puis
sant que tout un club hier soir 
alors qu’il a compté cinq francs 
buts pour conduire les Canadiens 
de Montréal à une victoire écra
sante de 13-2 sur les Marquis de 
Jonquière, dans une joute de la 
lique Junior du Québec. Pour les 
Canadiens, la plus puissante éqùipe 
de la ligue, c’etait leur 29e victoire 
en 31 joutes.

Red Fleming a Joue aussi ur. 
rôle important dans la débandade

des Marquis II a compté trois buts, 
dont deux dans la dernière période 
Vict a compté quatre de ses buts 
dans le prenuer vingt. Trois de ces 
buts ont été comptés d'affiliée.

Fred Carter et Jacques Gagne 
ont évité un blanchissage au Jon
quière en comptant chacun un but 
dans la deuxième période.

Les autres compteurs des Cana
diens ont été Ross Hughes, Andre 
Pronovost, Forbes Kennedy, War
ren Haynes et Phil Goyette.

JONQUIERE — Buis : Bouchmrd. Dé- 
tense* * Lândry. Déslict*. Pelchal, La- 
brosse. Avants : St-Jean, Carter, Rous
seau Bra sard. Cirabot, Garant, Borde- 
leau. Norman. Gagné.

CANADIENS - Buis : DessureauU. Dé
fenses . McCord. Chénier. MacDonald. 
Burke. Avants : Provost. Vlnet. Richard. 
Kennedy. Boucher. Atwell, Goyette. Pie-

Arbitre : G. Whitehead. Juges de lignes 
H Bteau. B. Morin.

ming. Delbosco. Hynes. Hughes. Pronovost.
Première période

1 —Montreal ; Hughes, iChenlcr)
2— Montréal : Vine», 

iMcCord Provoïtl
3— Montreal : Pronovost,

«Kennedy, Boucher*
4— Montreal • Vinci.

(Goyette. Provost) 11 53
5— Montreal : Vlnet. lOoyotte) 13:23
«—Montreal : Vlnet. «Richard! 19 48

Puns . Bordeleau 7:33, Rousseau 11:17, 
Delbosco 15:31.

Dcatlème période 
7—Jonqalère . Carter.

(Rousseau, Norman)
8 -Montréal : Kennedy.
9—Montréal : Hynes. (Kennedy)

16—Jonquière : Gagné.
(Labroase. Bordeleau)

11— Montreal : Vlnet.
(Richard. ProvotO

12— Montréal : Fleming.
(Chénier. Pronovott)
Puns . Rousseau 1:13. Gagné 7.20.

Troisième pérUde
13— Montréal : Goyette. (Atwell)
14— Montreal : Pleminjr. (Goyette)
15— Montréal: Fleming.

Atwell, pronovost» « 4j

4 3T

9 05

9 23

4:13
10 07 
1143

11 SI 

13.07

19 14

» 00 
» ia

TAVERNE DELMON1CO 
Samedi dernier avait lieu à !a salle 

paroissiale de Limoilou, le premier pro- 
çramme de l’an 54 et pour la circonstance 
es équipes Cloutier et Roy ont respecti
vement triomphé des équipes Bolssonnesult 
et Drolet 4-0 pendant que l’équipe Tailleur 
disposait du St-Laurent 3-1. Les vedettes 
de ce programme O. St-Laurent, 479—211. 
J -M. Guérin. 471 — 172, X. Richard. 449 
165.

BIG SIX
1— R. Paquet
2— O. St-Laurent
3— C. Roy
4— R. Tailleur
5— J.-G. Cloutier
6— A, Gosselin 

POSITION DES EQUIPES
PJ O P

1— Tailleur
2— Cloutier
3— St-Laurent
4— Roy
5— Drolet
6— Bolssonneault

Cédule pour samedi le 16 Janvier 64. 
Allées
1 et 2 : Tailleur v* Drolet 
3 et 4 : Roy vs Bolssonneault 
5 et 6 St-Laurent vs Cloutier 
Add—Quilles A A AA

OEUVRE DE JEUNESSE 
DE ST-SAUVEUR

Continuant se* activité*, la ligue de 
quilles de l'Oeuvre de Jeunesse rie St-Sau- 
veur a pré.senté un autre programme lundi 
demie: et le club Eug. Dubois n enregis
tré un magnifique gain de 4-0 aux mains 
de l’Imprimerie Royale, occupant de la 
6e position.

Robert Dussault, le capitaine du club 
gagnant, a Joué le plus haut triple indi
viduel avec 529 et son club a totalisé le 
meilleur »lmple d'équipe avec 776. La plus 
grosse partie «impie fut de 230, Jouée par 
Gérard Léplne. capitaine du E. Mnrency. 
et le Sylvlo Marceau a tu le plus gros

33 5010 
36 5377 
33 4880 
33 4835 
36 4970 
30 4104

36 23 13 
26 25 11
36 22 14
36 14 22
36 13 23
36 11 25

triple d'équipe avec 2,117
Position de* éqaipea

P J P * T g. Pts
La Pàtlssslére 54 34 13 47
J -B. Lapolnto 54 33 11 44
Léo Bernard 54 32 n 43
Victor Drapeau 54 31 12 43
Rest Roger Blouln 54 30 11 41
Imprimerie Royale 54 28 'a 9 37: t
A. DeBe»umont 54 27 s 10 37 Va
Edouard Morency 54 24 12 36
Fernand Magnan 54 26 9 35
Paul Bourget 54 25 ■t R 33 «/a
Sylvio Marceau 54 25 a 8 33 Va
Eugène Dubei* 54 22 5 27
Laiterie Arctic 54 20 3 23
Pharm National* 54 19 4 23

Blg-81* Individuel
P J. Pts Moy

André Villeneuve 64 8485 157.1
Robert Dussault 
Maurice Leclerc 
Marcel Routhier 
Wilfrid Boutet 
Gustave Lépint

45
54
45
54
54

8337
8161
6645
7948
7934

LA PETITE GANG
Dnns la ligue de quilles La Petite G an? 

jeudi dernier, M. Gérard Ratté reprenait 
ia vedette en Jouant un triple de 484 
pour demeurer en tète de la ligue; Marcel 
i Kid t Thibaudeau Joua un «impie de 198. 
La Tabagie R. Guérard Joua un simple
d»» «82 et le Laurent Gosselin Ent. Joua
un triple de 1862.

Position de* équipe*
n Pt« Moy

Trépanler Ar FU» Ltéa 15 H 582.6
Tabagie R. Guérard 15
Tremolav A; FTères 15

10",
91 a

585.8 
548.r

L. Gosselin 15 9 572.1
Record* à date

Plus iikdt «impie d'équlpf :
Laurent Gosselin Ent. 868

Plu* haut triple d’équipe: 
Plus haut triple Individuel:

Tabagie R. Guérard 1931
Plus haut «impie individuel:

Guy Moi*an ................... ........ 242
Gérard Ratté.................. 549

Big-Six
Gérard Ratté 162 1!
Guy Moisan 139 1
Yvea Gosselin 132 3
Emile Rov 132 1
Emilien Guérard 129 14
Marc Moisan 120.10

LIGUE FAMILIALE
La ligue de quille» mixte '*Famiilale,' 

a repris ses activités dimanche *olr der
nier et l’ont peut constater qu’il y a eu 
du changement car les Braves ont enfin 
réussi leur premier blanchissage de la 
saison au dépend du Bougouiou par 4-0 
avec l'absence de leur capt. J.-P. Boltin 
Dans l’autre rencontre, le Frontenac a 
eu raison du Handy Andy par 3-1.

Le capitaine E. Déchesne est toujours 
en tête depuis le début de la saison avec 
une moyenne de 135 6 et pour le* dames, 
J. Métivier arec 111.3.

BIO-SIX MASCULIN 
T Déchesna 135 €
G. Cauchon 124 7
M. Côte 123 J>
J -P. Cantin
K Lemeiin 114 9
R Gamache 113 2

RIG-ilX FEMININ
J Méiivler. Ul.3
Denise Cantin 102 7
T. Vermetîe 101.3
T. Pelletier 97 x
Henriette Cantin 100 8
May Cantin 97.0

recorda a battre
Simple masculin: E. Déchesne
Simple féminin : J. Métivier 164
Triple masculin : F Déchesne 459
Triple féminin : J. Métivier 408
Simple d'équipe : Bougouiou 716

S

1

La Vente d'Ecoulement chez
JElSSi
||

■Mil" .

ni
•i.

iHÉÉÉ

Choix considérable de

PALETOTS
D’HIVER

Toutes les teintes nouvelles et les 
marques réputées du marché. Grand 
choix de nouveaux styles valant 
2 et 3 fois nos prix actuels. Gran
deurs : 34 à 46 pour hommes et 
jeunes gens.

SA/VS EGARD AU PRIX COUTANT
ILS SONT REDUITS A t

CLOTHING
583 ST-VALLIER

— remporte un formidable succès et se continue encore 
quelque temps. Ce n'est pas une simple vente . . . mais un 
véritable massacre des prix !

19* 29 
39

50

EXTRA SPtClAL

COMPLETS
2 pantalons

so

il tI
I:

COMPLETS
DE QUALITE SUPERIEURE

1 et 2 PANTALONS
Val. rég. 55.00 Val rég. 65.00

50

de coupe impeccable et de confection 
soignée dans les teintes nouvelles. 
Grandeurs : 34 à 50 pour hommes ré
guliers ou corpulents. Tissus de haute 
qualité (100% laine! tels que :

• WORSTED
• GABARDINE
• YARNDYE 

etc.

S

UNE DES PRINCIPALES RAISONS «ucrès remportés par léquipe Ste-Marie dans le circuit de 
VUwucr Fnr vous est présentée ci-dessus avec de rauche à droit* le premier compteur du circuit en la personne 
de CLAUDE BOULET en compagnie de GASTON G1NGRAS au centre et ROLAND LACROIX deux autres 
franc» tireurs d'une lifue connaissant jusqu’ici d'immenses succès.

29*39
ST.LHWRENCE

S S3 rue St-Voilier (est)

w
VAL REG. 49.50 -

* PAS D’ECHANGf
* PAS DE REPARATION
* TOUTE VENTE FINALE

4 i /



LE SOLEIL, Québec, lundi 18 janvier 1954 « HIVERS A VENDRE

“LE SOLEIL’
"L« Soltir’ est publié et imprimé coin 

»5*a rue^ de Ih Couronne et fit-Va.Uer 
pa- ‘ LE SOLEIL" Liée.

Henri G*gnon, directeur général.

ANNONCES CLASSEES 
ré/.: S S 133

TARIF Al) COMPTANT
1 Ins. la ligne comptée de 5 mot»

coût minimum
1 ins consecutives, U iig. comptée 
g ins. consecutives, la üs comptée 
Mlninmum : 2 lignes comptées par 1ns.
24 in*, consécutives, la lig. comptée 
Titre individuel, par insertion

Annonces de l'extérieur
g-rtetement payables d'avance Pour case 

frais d- réexpédition en plu* $0 05 
Av a de naissance, décès, fiançailles, ma

riages, services anniversaires, remercie
ments. formule régulière $150

Mots additionnels
REMERCIEMENTS pour laveurs ootenues 

minimum 2 lignes 50 cts Chaque ligne 
additionnelle cinq mot». 25 Ja ligne.

P1- er» pour faveurs obtenues
Avis dans carnet mondain $2.00

f acture non pni/ee rfon» le* 4 jour* 
ouernble* aprè* In date de factu
ration, frais additionnel* - • - 0.25

Lfs annonc*» classée* devront noos 
pa.-.rnlr avant 3 h. p m. la vet.-e du Jour 
de puttllcaUon Les annonces en •araf.dr» 
special isemi-dtaplayi *a heure» d avan-v 
Celles qui doivent paraître > lundi d*- 
front nous parvenir avant mld' ie «amp is

Aucun avis de naissance. t’ançaiHes 
mariages, décès ou note non responsa* 
bit n'est accepté psr téléphone.

38 CHAMBRE ET PENSION
BELLE grande chambre avec pension si
désiré, 122S Canardlerc. 2-002». ___
CHAMBRE, pension, usage bain, télé
phone: famille fans enfant. 19 VOTT. 
PENSION pour couple prix spécial pour 
etudiants. 283 FRASER. — 7-768fi. __
LIMOILOU. un ou deux messieu-s 296. a>e 
RUE. TEL : 3-6123.
ST-SACREMENT. r hamr,re« av- penslOJ 
chambre bain, entrée seule, TEL.: .MU- 
3-8566.

40 CHAMBRES A LOUER

ABONNEMENT AU SOiEIL
Prix de l'abonnement au Soleil. Qu* 

ber. Lévis, Sillery. Ste-Foy et région du 
Saguenay. Trois-Rivières et Cap-ue-la-Ma- 
deletne. livraison par porteurs 25c uar 
semaine isans egard au nombre de loirs 
de publication» ou $13.00 par annee pava 
b.e a nos bureaux ou a un de nos rep'e-

Dans * les autres centres de la Provin •“ 
»u la riistrlbution se fait par.^porteurs. 20c 
par semaine <sans égard au nombre cic 
fours de publication» ou *10 00 nar annee. 
payable a nos bureaux ou a un de no* 
représentants.

Dans les comtés du Québec auivan s 
Arthahaska- Abitibi. Bfaucf. Re.lechas'e. 
nnnavetllurf. Chamblain. Charlevoix. Ch- 
coutlml. Compton. Dorcheawr. Drummoivi 
Frontenac, Gaspc. Kamouraska I,ac-fa> 
Jean, Lavlolette Lévla. L'Islet. Lotblnle e 
Masklnongr, Matane. Matapadli. Mes; - 
tir, Montmasosr. Montmorency Nico’et. 
Portnruf, Québec, Richmond. Rlmouskl. 
Saguenay. Sherbrooke, St-Mainue. star, 
.read, Témiscamingue. remlacouaia. Wol- 
le et les comte» du Nouveau-Bruns»K-k 
aulvan-s Gloucester, Madawaski et Rea- 
«louche : 1 an. *«.50. « mot». ** 50 1
mois. S2 50. 1 mois, *1.00 — A.Heuta au
Canada 1 an. *10 00. 6 mois, *5 JS. ) moût. 
*2.75 et 1 mois. *1 00. ___

kl al s-Unls 1 an. *12 00; * mois, *8 00, 
3 mois. *3 25; l mots. *1 25.

33 SUCCURSALES
A QUEBEC où TOUS pouver. donner les 

.nnonres au même prix qu’au bureau . 
ÎEAUUIEU FIUCUDE.

371 St-Luc, „ ,Tel. . 5 «nxi
IHERER, G , 1’.» Avenue Ruel, 
St-Grègolre, Montmo
rency

11,AIS DAMASE. épicier 
825 rue Ste-Trérese.

HOAOUETTE.
1251B st-vallier.

II.OUTIER, Mlle R -A .
U31. rue 8!.-Valller. ..........

Ime CHENARD WILFRID,
Québec-Oue.^t.

OS. COTE ‘Ltée)- 
.«ucc. No 2. 26 St-Jesn 
Suc. No 3, 232 St-Jran
auc. No 4. 15 Buxdf.
SUC. No 5. 459 St-jfsn
Suc. No 10J St-JoAcph
Suc. No 15. carré d'Youville 'ici.

101. Ave Royale, Glffard, TéL: MO-3-6753

Téh: M0-3-5107

Tél. : 7-9935

Tél i 4-04'U

Tél. : 7-94 36 
7 ave plante. 

Tél. : 7-7007

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

4-0574
2-0203
2-0288
4-0592
4-0454
2-0594

DEL ISLE ALEX.,
121 df* la Couronnt. Tél. : 3-0376

DION RENE.
786. St-Valllrr, Tél. : 4-047:

DUBE MAURICE, pharmacien 
■j89. 8:-Joseph. ‘Tél. : 4-342*

GAGNON. Mme J.-ALBERT, 
4131 Blvd sir Will. Laurier Tél. : 7-1243

GIOUERE, J -E.. tabaconiate, 
233, St-Joseph, Tél. : 3-0738
357. SI-Joseph, Tél. : 4-1103

GIGUERE. ROCH.
135 de la Couronne, Tél. : 2-0523

GIROUX A DEI. A RD,
900. 3e Avenue, T?!. ; 20191

LANGEVIN, L.
Club des Marchands eoln 
Charest et de la couronne

Blvd 
Tel. : 2-0442

PARENT. EÜO.
29 du Collège. Beauport.

Tél. : MO 3-34fl::

Tél.

Tél.

2-123o

2-5923

5-5194

5-5133

a ..ARMACIE BEItMîER 
4 .SA, 1ère Avenue, St-Rodrigue.

Tél. : MA 3-3129 
PHARMACIE COUTURE. Y V A N,

2894. 1ère Ave. St-Albert-le- 
Grani, .st-Rodrigue. Tel. : MA-3-1474 

ROGER. RENE
1219 1ère Ave Tél. : 3-2319

ROUSSEAU, ,1 -B ,
377. St-Jean Tél. : 5-8301

RHEAUT, BERNARD, 67 rue
.Sf-George*. Glffard Tél. : MO-3-6981

BOUCY. PAUL-H. pharmacien.
85 Ave Cartier, coin St-Cyrllle

TAlAGtE ST-JEAN.
372. rue St-Jean 

TABAGIE CARTIER, Enrg ,
111 Ave Cartier Tél.

DEPARTEMENT DES PETITES 
ANNONCES DU ‘.SOLEIL ". Tél.

LEVIS
PARE. C.-H. 6 rue St-Joseph 
PHARMACIE AUGER .

1 rue Ouenette. Lévl*. Tél. : TE 7-4863 
Bienville. Lévis. Tél. : TE 7-4031

PARE J.-E., 237, rue St-Joaeph,
Laur.on ____________ Tel. : TE 7-5936

10 APPARTEMENTS \ LOUEE !
r\ F. ST- lOSEP>I. ’ux'leiix a;■>partemer : 
une pièce meublée, chauffage électrique 
Olassheat. réfrigérateur, poêle électrique 
327 ST-JOSEPH.
2 PIECES permis culsins. TEL.: 7-4498, 
entre 6-9 heures. ___________________
•ST-SACREMENT. grande chambre, lavabo 
eau chaude, entrée privée. TEL.: 7-0328. 
BOUDOIR. cuislneUr. réfrigérateur et poê
le électrique. S'adr hoir: 59_ ST-PATRICE. 
APPARTEMENTS chauffés et bien meu
blé* pour dame ou demol.selle. MO-3-8553.
1 APPTS meublés, chauffés, -ntrée seu
le. S'adr.: au Buffet des Zouave». 17 de*
Zouave*. ________t____________ '
H APPARTEMENTS DEMANDES
APPARTEMENT-2 pièces, meublé ou non 
a Québec ou environ. Ecrire Ca.«e 451 L* 
Soleil.___ __ __ _____

ARGENT A PRETER

CHAMBRES propres, bien chauffée», a 
Nonnable. lu va bu. eau chaude 32 S PL- 
ANNE___
LIMOILOU. chambre meublee. garde-rc- 
be». eau chaude .TEL. 4-1520.
CHAMBRE meublée, chauffer, éclairée, 
eau chaude annee. 130 la Couronne 
CHAMBRE a louer, dans famille priver
187 Crémazle. TEL 4-9268.__
PRES CHATEAU, belles chambres, oropr**. 
bien chauffées, lavabo, eau rhaid*. endroR 
tranquille. 8‘adr.: 24 STE-ANNE. 
BOUDOIR moderne, chauffe, dan-s tnalaon 
seule. Monsieur, demoisciie. 2-1369.
BELLE chambre avec eau courante, oermi1 
petit déjeuner. 48 STE^URSULE.
HÀUTE-VTI.LK, centra!, près St-tloch. ru» 
St-Jean. rropre, tranquille. 34 Latourelle 
ST-PASCAL, 2 chambres chauffées non 
meublées. 1-2 personnes. TEL : 2-8087 — 
440 DE LA RONDE.
CHAMBRE A LOUER, 132 GoupU, St- 
Pascai. TEL.: 3-8690.
AVENUE MURRAY, grande chambre, eau
courante, monsieur distingue. TEL 
7-8782.
CHAMBRE A LOUER, maison privée, da
me ou monsieur. S adresser 365 17ème 
Rue. TEL: .5-64.53.
CHAMBRE meublée, à l'année, 10 avenue 
St-Denis, 2-0603.
GRANDE CHAMBRE avec toilette, eau 
chaude et froide. 10 COTE DU PALAIS.
Leopold RobltalH*. ____________
CHAMBRE, pension si désiré, monsieur 
distingué. 172 St-Ollvier._TEL.:_ 5-9590. 
CHAMBRE a louer, usage bain, téléphone 
108 DE LA COURONNE.
CHAMBRE maison privée. $4.00 semaine, 
141Va CREMAZIE,_ pres Cartier, 8-8434. 
GRANDE-ALLEE, grande chambre, eau
courante, pour couple. TEL.: 2-5961.___
BELLE grande chambre boudoir, eau cou
rante pour 1-2 étudian.s. Grande-Ailée, 
TEL »r>-9798.
BELVEDERE CHAMBRE chauffée, m<-u- 
blee. preference monsieur. -— Tél.: 7-8260. 
CHAMBRE dans famille pnvee. sans en
fants. pension si désirée, rue St-Joseph, de
moiselle distinguée seulement. 4-6451. __ 
SUITE meublée, chambre boudoir, culsi- 
nette. poêle à gaz, eau chaude. 8 Coulllard.
1-4172. soir seulement._________
GRANDE chambre meublée, c hauffée. ga', 
eau chaude année._ 7 St-Flavien, appt 4. 
8T-ROCH près de la Couronne, chambre 
simple, fille ou femme. 228 de la Salle
r-a$66 ______
CHAMBRE, permit c usine, avec gaz. eau 
chaude année. 20 GARNEAU.
CHAMBRE a louer avec chambre bain. .14 
LA CHAPELLE. 2-9290.

.4 CHAUFFAGE, BOIS, CHARBON
FORTIN, marchand de bols et d naîle 
A brûleurs. 15 MARIE INCARNATION 
7-7490

45 CHEVAUX VOITURE»
BONS CHEVAUX rie travail, ferme ou 
chantier. Prix intéressant. MO 3-5901.

48 CL A VTG RAPHES
DEVENEZ propriétaire de votre clavlgra- 
phe pour prix de location. 2-8945: Impe
rial Typewriter. 37 la CHAPELLE 
CLEMENT êc CLEMENT LlmltrjT" agents 
exclusifs d’Underwood. 311 Blvd Charext. 
Telephone 2-1422. Location vente, repa- 
ration cia vlgrap h e s.
E. LACOULINE agent exclusif clavlgraphe 
Royal. 146 COTE D'ABRAHAM. Télépho
ne 4-1869. location cUvigraphe, $jO0 par 
mois ou 3 mois $12 00 
CLAVIGRAPHE a loutr $5 00 paî moi* ou 
3 mois $12 00. GERALD MARTINEAU 
J3 ST-PIERRE. 5-5150.

:,;j COMMERCE A LOUER
CAUSE SANTE, magasin général ai 
yer libre. TEL.: MO 3-6291.

VENDONS. ACHETONS ECHANGEONS 
Puno*. ooèles d.van, foyer, bureau. MAR
CEAU MEUBLE USAGE. 79 MGR GAU- 
VRJfcAU. 3-5625
MATELAS neufs et réparation JOBIN 761 
St-Va.lier Ouest. 7 0744.
PARFAITEMENT neufs. 25 manaux »'ou-- 
rure, $95 plus rat-musqué, mouton Perse 
seai brun, lourrure nylon. TEL . 5-6434 
MANTEAU seal court garni mouton per
se gris, écharpe tricoter a la main. D^ve.* 
tricots, 7-1653.
BAINS ET LAVABOS usagés à vendre S a 
dresser 88 St-Vaille r. 2-7216. 
DIRECTEMENT du MANUFACTURIER à 
tous: Chesterfield. Devanport, set cuisine 
poêles des marques les plus connues, set 
chambre, bicyclette 3 vitesses, motos, pie- 

e* uav.a. Agents demandes, termes m dé
sirés. Revelation Furniture Enr . 82 £T. 
JOSEPH-OUEST. Québec. TEL 5-7349 
POÊLE ele trique neuf, 4 feux. 220 volt
sacrifier..TEL.: 7 2376. ___________ _______
JOLIES GARDE-ROBES, fini* noyer OU
natu f TEL a»31W._________________
CORROYEUR. de 6 pcs. à vendre. S adres 
ber . 176 LATOURELLE 
AMEUBLEMENT et livres à vendre. Poui 
visites et examen appelez 7-8614 
MANTEAU imitation tas'.or. Tout neuf. 
TEL 4-5426 ou 3-7517.
200 POCKET- BOOKS anglais! sacrifier 
moitié prix.'Prix spécial pour le tout. TEL
SOir : 7-7267. ___
POÊLE électrique 4 feux, genre cabinet 
S’adr.: lil des Commlssaires.
PALETOT gris grandeur 42. Enveloppe b? 
be. Fourrure de_carriole. 7-3479 
VENTE remue ménage mardi 19 janvier 
à 2 h. 30. Salie paroissiale S'.-Mathieu. 

8 D’AIGUILLON
GROSSE FOURNAISE Légaré. air chaud, 
réglstre, $60.00. 1940 1ère AVENUE. 
POELE ‘iectrlque Hot Point 4 feux, four
neau automatique. TEL: 3-2192.
LAVEUSE GENERAL ELECTRIC modèle 
1952. cadran automatique, pompe, valeur 
239.00 à vendre $150 00, en très bonne 
condition. TEL.: 7-8285.
MACHINE coudre Pfaff, bobines rondes, 
parur $139.50. 419 ST-JEAN, 4-9724. 
MACHINE A COUDRE Singer à vendre 
835.00. 419 ST-JEAN. 4-9724 
POELE, fournaise, réfrlgérateui rhester 
field studio, set chambre, cuisine, laveuse 
ménage complet. 35 ouest S1-VALLIEK 
3-3760.

3 ROBES POUR fTÔO
Crêpt.s laine. 32 à 40. choix con"»ldérab.<*.< 
Modèle, couleurs, très peu usagés. Com
mand» p.létale, satisfaction assurée Hazai 
St-Ma’.o Enrg. 642 Ouest St-Vallier, — 
QUEBEC.

CROTEAU LIMITEE
VENDONS, échangeons, meubles, poêles 
etc. Plus haut prix pavé. 327 St-Joseph, 
Québec. TEL.: 5-9426 _

RESTAURATEURS
PHONOGRAPHES automatiques, vendeu
ses. tables à boules, machines d'amuse
ments. Location de phonographes pour 
soirée. Ve nie de disques neufs et usages 
LEMIEUX AMUSEMENTS. 654 ST-VAL- 
L1ER OUEST.

,89 IIOMMFS DEMANDES
VENDEURS demandés. Vend«uri : Fut'-» 
rce.ciuent $5u par jour, nouvei ai».ci-. 
senxaiionnel indispensable au distributeur 
aliments, breuvages, etc. Echantil.ons four 
ms. Ecr.re a UTILITY & CO.. 53 W Jack
son. F-19 Chi ago 4.
VENDEUR d experience pour la vente d'ap 
pareils électriques pour Québec et banlieue 
Salaire $60 00 par semaine et plus. TE!
MU 3-3155.__ ___ _____
35 hommes pour Général Distribution 
Circulaire, porte en porte, salaire $4 $>
par Jour. 2-2775.

107 LOGEMENTS A LOUE*

ENTREPOT A LOI ER67
CARRE P ARE NT, ~Gros entrepôt, garage, 
parking. 2-4891 — 2-6330 -- 7-6567. _ 
120,000 pt. car. disponible dans qua- 
tier St-Malo pour manufacture ou entre- 
porage chauffé, "springier" vo# ferrer 
privée. Les taux sont aussi peu que 03c du 
pi. car. par mol». Location Immédiate 
Nous subdiviserons Ecrire à M. Wragge, 
6722 Iberville. Montréal. TEL : Montreal 
Ravmond 1-3414 ou Québec 'PEL.: MU- 
3-3539.
ENTREPOT ou espace pour manufactu
ra situé vue de la Couronne environ 16.0CO 
pris, chauffé, avec élévateur de marchan- 
dlses. S’adresser 7-5M0.____ _______________

ECOLE

54 COMMERCES A VENDRE
COUPON, tissus a la vgs. Belle occasion 
pour prompt acheteur. Cause vente santé. 
TEL. soir 4-2782 pour Informations. 543
ST-JEAN. ______ __
ST-aÂUVEUR, grosse epicerie licenciée 
avec logement 5 pieces. 3-4.567.
RUE ST-JOSEPH, coin de rue», marchan- 
dlse générale. TEL. : 5-8027.
RUE ST-JEAN. ameublement II chambre; 
TURMBL. 3-4567.
COMMERCE transport général, Beaurr,

rURMBL. 3-4567.______
COMTE Lotbiniere. Boulangerie avec prô^ 
prlété. TURMEL. 3-4567.
ST-8AUVEÙR, Restaurant sacrifier $2,500,
TURMEL. 3-4567. ___ _____ ____
RUE PAUL, Tabagie gros chiffre daf- 
faires. TURMEL. 3-4567. _ _ ^
STE-CLAIRE D ASSISE, gros restaurant 
?vec comptoir-lunch, chiffre d'affaires 
$;>00. par semaine. TURMEL. 3-4Ô67.
RUE ST-VALLIER, gros restaurant aréè 
cabine, pouvant contenir 75 personnes
TURMEL. 3-4547._______________
s r-fl DELL, épicerie licénclée. Prix: $7.- 
500. TURMEL. 3-4567. __
3e AVE. Epicerie licenciée, gros chiffre 
d_affaire». TURMEL. 3-4567
COMPTOIR-LUNCH * vendre, '•anse mala
die 61 St-Augustin. Quebec. 
RESTAURANT, gros chiffre d'affaire, eau 
-se santé. TEL : 2-0366. 367 Mazenori 
COR DO N N Ê RIE li le n o ut f. 1 é e bonne e'.ïen- 
tè.e aucune offre raisonnable refusée. Ecri
re à Caaier 449 1^* Soleil. ____
RUE DORCHESTER. Kpircrle a 'actifîe- 
$1.500. TURMEL. .'1-4567.
RUE STE-URSULE. Maison' 15 chambres 
meublée, chauffée. Prix ; $40,000 TUR 
MEL. 90 L Esptnay. 3-4567.
STATION ‘ GAZOLÏNE, avec logement 6 
pièces. Prix : $4.500. TURMEL, 3-4567.

! -JOBKPH n 11 iblement 12 cham
bres. Prix : 83,800. TURMEL. 3-4567.

• • 1 ment 17 rhambre-
chauffée, eau courante. Prix : $75,000
TURMEL. 90 L'Espinay. 3-4567.
8T-SAUVBUR, restaurant sacrifier à bon 
marché. Ecrire Casier 439 Le Soleil. 
EPICERIE licenciée à vendre. Bonne tïlen 
Lèîe. TEL : 4-0180.
ST-MALO Rue Montmagny. Epicerie à 
vendre. TEL.: 3*3794.
COMMERCE lainage, toile, rue St-Jran. 
près Côte Palais, en operation, loyer $125 
Ecrire CASE 452 LK SOLEIL.

55 COMMERCES DEMANDES

n
ARGENT obtenu ~première hypothèque 
taux raisonnable. Ecrire 3478 Ave du 
Parc. Montréal.
ARGENT A PRETER sur permlère hypo
thèque a Québec. Grenier As Corrlveau. 
notaires. 251 Boulevard Chtrest. TEL. 
3-1831, _______

ARGENT A PRETER
Sur automobiles, 

meubles, etc.
COMMERCIAL FINANCE Corp. Ltd.

Compagnie Québécoise “28 aus"

61 D'Auteuil, tél.: 2-6488
_________ __________ 13H—783522 E

15 ARTICLES DE MENAGE
ACHETONS, vendons, é hangeoi.», meuble?, 
articles de toute* sortes. DRAPEAU Enrg 
490_Ste-Thérèse TEL/^ 3L7991

BRUI I l RS \ I III U.K
BRULEUR A L'HUILE. Vente et service 
Spécialité nettoyage, réparation brûleur 
domestique. Ouvrage garanti. Quincaillerie 
LAPIERRE ENR. - U 78. 4e AVENUE 
3-9663

Nettoyage sans poussière
BRULEUR LYNN. Victor AB C , BoCon 
Brerse etc. L. PARENT .198. .dème AVE
NUE TEL '_4-4990. ____

BRULEURS : ~
DE TOUTES marque* Gros et détail 
CARILIjON El ECTRIQUE INC . 313 CA
RILLON. G. Coulombe. président TEL 
3-7049

BRULEURS A L’HUILE 
SILENT CLOW

DISTRIBUTEURS Eug. Desrncheri * Fils. 
Enr. 5*9 St-Valller Ouest. Québec 1*014

30 BUREAUX A LOUER
bureau a louer, aerrice d'aaceDMur 
S a d r._ L. Ca ssulo. 130 ST-JEAN 
BUREAU, environ 4 000 pd.» de p.ancher, 
aitué rue de ia Couronne, pour e.pace ne 
bureau s sdr-s*.': 7-.iîio.
AVOCAT, médecin. dentiste. *rp*nîeu< 
•te. Trouverait bon bureau k 7u Avenue 
CartiT. TEL • 5-608.3 4 -ÎUU8

ATTENTION
BUREAUX * louer S'adrenter Informsttors 
Gare Autobus St-Roch Ltée 95 Bt-Rocn 
Qurbee. TEL.: 2-7911 — 4 3305.

VOUIxEZ-VOUS vendre commerce ou pro
priété. Consulter J.-E Lamothe, 35 Rue
Uarnn. LorettcvlHc. VI 2-3105. _____
POUR "VENDRE vôtre cj.nmërcerCANTÎN. 
96 ST-JOSEPH, Ouest. TEL: 3-6910. 
POUR L’ACHAT d’un commerce, consultez 
L. HUNT, 253 ST-JEAN, 5-7688. 
VOULEZ-VOUS vendre votre propriété ou 
commerce. Confiei-le O. LEROUX. 525. 
3e AVENUE 4-3836.

62 DIVERS
LES ENCHERES MARCEAU 

Tél.: 5-9309 et 2-1278
MEUBLES MARCEAU Inc. prop Dépar
tement de meubles u*agés et échange- 
Vendons, achetons toutes sortes dé- meu
bles et autres effets, divers. 119 RUE 
ST-PAUL. .

DÎVEE8 a EffüiSÊ
LOUER trousseau baptPme. robe~mariéé 
chapeau, voile, cape fourrure. 5-6434

84 DI\ I R S \ \ INDIU.

POELE combiné huile, laveuse, set cham
bre, chesterfield, machine a tricoter. CRO
TEAU Limitée. 327_St-Joseph, Québec. 
BALANCÉ, poêle électrique 220 v.. poêles, 
.aveuses. set cuisine, chesterfield L-J-A 
DEMERS. 183 Couronne. TEL. 2-268S 
75 MANTEAUX de fourrure» d<* toutes sor
te*. récent modèle, à s.tcrifier ru prix 
coûtant, aucune offre raisonnable refusée 
Henri PION, 576 de Masenod. Tél : 5-9702

LkMIEUX ENR. 
Meubles usagés et neufs

SETS De CHAMBRE, dq sait, fl cuisine, 
poêle*, lampe*. Ht.*, .sommiers, matelas. 
Acheton*. vendor*, échangeons. 609 rue 
ST-VALLIER EST. près Blvd Langclier.
TEL.: 5-9321. _ _ _

HENRI TURCOTTE LTEE ' 
MAGASIN D’AUBAINES

HODS VENDONS, ECHANGEONS les raeu- 
blex usagé», de toute» sorte.»: Poêles, 
radios, lessiveuses. réfrigérateur», plu.» 
haut* prix payé.* en ville. Henri TURCOT
TE Ltée. 181 rue ST-PAUL. Quebec. TEL 
2-1279.

CENTRE
DES AUBAINES

MENAGE COMPLET
NEUF ET USAGÉ

V bétons Vendons — Ecnangeon*
TERMES SI DESIRES - 3-3760

33 et 35 ST-VALLIER-OUEST,

70
COURS CLASSIQUE, reprises examens 
cours réguliers. Professeur BELLEAU. 77
D’Aiguillon. 3-37Ô4._________________________
COURS PARFAIT. - Sténo bilingue, fran 
ais, anglais, strictement privé. Profes*eu; 
expert, tva Bcdard. 60'.a Salaberry. 
PASSEZ fructueusement vos soirées d’hi
ver. Apprenez a parler i'angla!.-. Méthori. 
rapide. Adultes. Cours exclusif et privé 
J.-OSCAR BOULANGER, MA. 22 ru" 
Coulllard. TEL 2-9364. soir seulement 
INSTITUT DENY’S : Jour-soir, cours com
mercial-classique-scientifique conversation 
anglaise cours spécial pour aspirantes 
gai des malades (4 mois), cour* comota- 
blllté ultra-rapide (4 mois) cours spé
cial 7e et 8e et préparatoire à l'Ecole 
Technique. .322 RUE ST-JEAN, Qué. TEL:
2-514 7_— 2-8382._________________
INSTITUT THOMAS - 96 St-Jean. Jour
soir. Conversation anglaise. Cours com
mercial anglal*, françal». Cour* privés: 
sténographie, dactylo, comptabilité. TEL.;
2-7490 ou 7-4653,______ _________
PART SCHOOL, jour. soir. Spécialité, con- 
ver*at!on anglaise. Cour commercial an
glais français Pour entrevue. TEL,’ 
2-.5889 7-6412 7-4333. 109 COTE D'A
BRAHAM
72 FEMMES, FILLES DEMANDEES
ATTENTION. Nous rirsl'on* 2 lames dis
tinguée.» pour compléter notre personnel 
de conseillère pour compagnie L-nporan:*1 
de cosmétique français. TEL.’ ‘J-2828. 
MESDAMES, joignez nos 'aigs. orti 
commission, boni, ' produits incomparables 
DORALDINA COSMETICS. 170 la Salle 

• 5-5771.
ATTENTION: Intéressée dans carrier**
payante? . . . Devenez représentante Do 
raldina et faite* de $25 a $50 par semai
ne. Peu de capital requis. Cours gn 
tuTÇ de conseillère en beauté. DORALDINA 
COSMETICS COMPANY. 1600 Deiorlmter 
Dept 7. Montréal.

73 FEMME DEMANDE EMPLOI
WAITRESS demande emploi dans restau 

i'EL.: 3-4172, apres t> hrs. 
PRENDRAIS couture a la maison pour da 
m»* entant, TEL.: mo 3-0578
GARDIENNES A DOMICILE

AVEZ-VOUS besoin d une gardienne, fia 
ble, honnête. Appelez 3-8572.

Baby-Sitters Service Reg’d
VOUS OFFRE gardiennes d'enfant*, gar
des bébés, gouvernantes, ménagères com
pétentes. 7-1711.

77 FILLES DEMANDEES
BS campagne, bonne santé, référen 

ce*, bon salaire. 435 RUE ST-JEAN. 
FILLE DE CHAMBRE demandée. Bon sa
laire. S'adresser 38 HENDERSON. 
COUTURIERE DEMANDEE 1-2 an» d'ex
périence. S'adr. Léon Rondeau, 401 de la 
Reine. TEL.: 5-6735.
COURTIER en valeur* de p!ar.*ments de 
mande une secrétaire d'expérience, par 
f alternent bilingue, bon salaire Ecrire è 
Case 450 Le Soleil. _ ____

Représentantes demandées
POUR NOUVELLE compagnie de brassières 
Pour Lac St-Jean. et environs de Québe. 
Sadre.*..er MARGOT Enrg. 179 Avenue 
Royale. Giffard.

STENO-DACTYLO
BILINGUE DEMANDEE 

pour bureau d'assurances 
générales, de préférence 
avec expérience. Position 
d'avenir. S'adresser ; 

Bureau de Placement,
21 CARON, Québec.

78 FINANCE
AVEZ VOUS DES DETTES

CONSULTEZ Finance Canadienne et Cré
dit Enr. 379 ST-JOSEPH. TEL ■ 3-9876 m 
2-8856

HOMMES pensez a votre avenir, appre
nez a bon marché, metier, soudeurs, mé
canique. machiniste, débossage, radiateur 
Gagnez gros salaire. Demandez pros
pectus. ECOLE METIERS MELOCHE. 451
Je AVENUE. Québec. _ __________
RICHE OCCASION pour homme.» ambi
tieux. Vendez chemi.se.» "STETSON" faites 
sur mesure directement aux clients. Facile 
a gagner $10 a $15 par Jour. Ecrivez 
JSttet&oû Shirt Compa!ji....çasier Postal "C
Montréal.__________________
5 HOMMES intelligents, bonne anparenrt 
qui désire position permanente avec un' 
compagnie établie Québec doivent être 
prêt? a travailler 8 hres par jour et ét-e 
ambitieux d’aller de. . avant, ce qui veut 

rdlre environ $75 00 par semaine pour 
commencer. Si vous êtes Intéressé voir 
gerant de.» ventes. M. CHENARD, mardi le 
19 Janvier, à 10 00 a m , 155 rue de- L* 
Couronne, 2ieme téage.
PAITB8 Di L'ARGENT Devenu nôtre 
représentant. Profit intéressant. 250 pro
duits à vendre en usage dan» tous lès 
foyer.». Prix populaires. Avantages de 
Spé iaux avec gratia. Ecrivez et nous vous 
dirons comment procéder pour faire de* 
$$$. FAMILEX, 1600 Delorimier, Dept. f...
Montréal._________________________
SI VOUS ÊTES AMBITIEUX et desirez 
réaliser de* bénéfices de 150 A $75 par 
emalne, devenez agent Jito dans bon 

territoire.» vacants. Nos 225 produits 
nonnus et garantis cofhprenant articles 
de toilette, médecines, culinaires, domo
tique.*, thé. café, etc, se vendent facile
ment de porte en porte. .Spéciaux chaque 
mois. Commission avantageuse Sucre.» a* 
suré. $18 requis. Détails ; JITO. 5130 Si 
Hubert. Montréal

ELECTRICITE
VOYAGEUR bilingue pour visiter Indu» 
tries Québec et environ.» Experience pre 
férée FRANKLIN ELECTRIC, 133 DU 
PONT.

VENDEUR PASSE-3Ô_ANS'
Grand programme d'expansion au Ca
nada offre a hommes actifs excellente 
occasion, de devenir gérant.» susceptibles 
de gagner commissions à partir de $7500 
par année. Avons besoin homme local 
pour prendre contact avec fabrique.», 
industries, école*, institutions et toutes 
sortes de maisons d'affaire. Fabricants 
'bien quote* .tao.;s depuis .35 anôi de 
produit.» d'entretien bâtisses stock au Ca
nada. Aucune paperasserie d'importation. 
Pour rette situation permanente, donner

s11!
Tissus gabardine 
drab, imperméa
ble

$l5r’°
asin d'Occasions 

Générales Enr.
GROS - DETAIL 

Ouest ST-VLUER — Québec

93 HOTEL A VENDRE

80 FOURRURES
FOURRURES luxe louer ou vendre. Re- 
p»rlition.s, remodelages, prix réduits. J.-H. 
I, HEUREUX, 84 Chemin Stf-Fov. MU-
: un.

81 GARAGES A LOUER
PLACE de irarage. chauffé, ou non. 275, 2e 
Avenue TPI,.: 4-2191
S3 GARDES-MALADES
ON DEMANDE, aide Infirmière pour donner 
traitement. TEL 4-0052. Clinique Rov-Mar

88 Hommes demandent emploi
DISPONIBLE

HOmmc sérieux, grande expérience de» 
affaires, pouvant prendre charge dans un 
garage ou lout autre poste de confian
ce <48 ans). Ecrire Casier 443 LE SO
LEIL.

HOMMES DEMANDES89
HOMME ACTIF, de bonne_ réputation pour
MÉnMMfiâsr »résenter

RONNE,
servir territoire RAWLEIGH. Se présenter 

— ' ' COU!-----------l’avant-mNÜ. 37, DE LA
chambre 509.___ ___________
AVONS BESOIN de veideurs ambitieux 
pour vendre no* 250 produits garantis 
dan* votre entourage. Si vous aimez le 
public, n'hésltff pas à écrire pour con
naître r,o« conditions. FAMILEX. 1600 
DELORIMIER, Dept. A^ MONTREAL. 
REPRESENTANT demandé pour produ'ts 
de fenêtre d'aluminium. Bonne commission 
automobile nécessaire. Fenêtre sécurité. 
TEL : 3-4495
SPOTTER, d'expérience pour nettoyeur ne 
vêtement*. Ecrire Ca.»e 425 Le Soleil.
REPRESENTANT demandé, par Importan
te compagnie rn réfrigération commercla* 
le doit avoir automobile, être actif, com
pétent et avoir l'initiative. Bon salaire 
et avenir assuré en la personne choisie. 
Ecrlr* Casier 432 Le Soleil,

COMTE BBAUCE. plusieurs hôtels, licen
ce ou non. ainsi que Dorchester, Charle
voix. TURMEL. l'Esplnay. 3-4567 
HOTEL des Deux Lanternes près de la 
Station rie Savabec. 20 chambres. Eau 
chaude r froide. Pult en ras d'urgence 
Gros chiffre d'affaire. Aucune, offre rai
sonnable ne sera refusée, cause de ia 
vente: départ pour un autre commerce 
S'adresser à l’Hôtel de.» Deux Lanterner 
à Savabec Station. TEL 38 S 3. Monsieur 
Isidore plola. propriétaire 
HOTEL "CAFE BON AIR" à~ vendre' situé 
route No 1. à 23 milles au Pont de Qué
bec. coin de.» trois routes. Aux personnes 
intéressées communiquez par téléphone. 
179 .» 41 St-Bernard, ou 3-1331. Québec.

re. A NT. FIS El’. TEL. 3-9306 
PRESENTATION de votre Idéal. Appoln- 
temeut. AGENCE MATRIMONIALE ENRE
GISTREE 1-7458 — 5-6787.__
ksi IM A l tonh. réclamations tout gen»e 
Ant. Fiset. TEL.: 3-9306 — 3-7173.

ior> LOI Al A LOUER
LOCAL chauffe .i louer. S'adresser. 595 d ■
ia Canardlére. 3-2734. __
LOCAL situé 92 L'Eglise, faisant coin 
St-François. S’adr : 53 ST-JOSEPH. Tél :
4-7474; soir. MU 3-7605.______________
2000 pi. PLANCHER pour bureau ou sal
le d'échantillon.» chauffé, très bien éclai
ré. stationnement facile, centre d affaire* 
rue__S^Jean_ 2‘5147______

71 EXTERMINATION VERMINE
COQUERELLES. rUNAISES. rats, souri* 
Prix raisonnable. Magasin d’insecticide et 
bureau. 145 DU PONT. Québec. MAHEU 
V MAHFU (\> . TEL.: 5-8380
107 LOGEMENTS A LOUER
1 GRANDES PIECES neuve*. 1er février
^'adresser 1 CALIXa LAVALLEE.__
ST-FRANCOIS-D’ASSISE 4 pièces chauf
fées. éclairées, poêle 220 fourni. 1er éta
ge. libre. TEL.: 3-7386.
3 PIECES demi sous-sol. chauffé A l’an
née. S'adr. 130 Ernest Gagnon, Appt 5 
TEL.: 7-8923
SUR LES REMPARTS. 5 pièce* plus 
chambre bain, poêle et réfrigérateur élec
trique. $75 par mois. TEL.: 3-9573. 
ST-SAUVEUR. 3 Pièces chauffées éclai
rées. S'adr. 399 AQUEDUC. 4-3088. 
ST-PASCAL 3 pièces, chambre bain. 2e 
étage, maison seule. — 4-1527 
5 GRANDES CHAMBRES plus chambre 
bain, chauffé. S'adresser 140 9è#ne Rue 
Ouest. St-Rodrlgue. TEL.: MA-3-2305. 
RUE ST-JOSEPH: 3 appartements plu 
chambre bain, chauffé, $60 par mois 
TEL. : 5-8027. _
ST-PASCAL. 2 pièces, chambre et cuisine 
moderne.*, chauffées, eau chaude. 39 BLVD 
CHURCHILL-ROOSEVELT.
SILLERY. 4 pièces, chambre bain o’rs 
cuisine d'été. *40 00 par mois. 1301 Ma
guire. Prêt 31 janvier. S'adr. : MME ELZ 
GAGNON. 19 St-Laurent, Québec. 5-6653. 
PRES église St-Sacrement. 5 pièces chauf
fées. eau chaude année, service concierge 
Libre février TEL.: 7-4B10.
LOGEMENT 4 nppts. senti-chauffé, face 
église, plu.» belle place quartier gt-Pa.-cal 
1880 CANARDIERE. MO-3-7745.
STE-FOY Logement 5 pièces p.n* chair- 
bre bain, sur Chemin Ste-Foy. près église 
Libre Immédiatement. MU 3-7938. 
BEAUPORT EST. Logement neuf. 6 pièces 
eau chaude, moderne. $45.00 par mois 
TEL : MO-3-6745. •
AVE DES ERABLES. 3 pièces. onvien- 
draient pour médecin ou couplé. TEL 
MU 3-7744 ______
.3 PIECES, plus bain, chauffée», éclair**.» 
eau chaude, couple, concierge. 200, I2e 
RUE TEL : 3-6778.
LOGEMENT chauffé, 5 pièce», p'u.» ha! 
d'entrée et chambre bain, possession le 
février, situé 12’a Caliva Lavallte. 3e éu 
ge. $83 00 par moi». S'adresser 1225 Ave 
Joseph Vézina. Sillery. TEL. • MU 3-87*6
LOGEMENT 40. Blvd Bastlen. Lorettevlllr
5 pièce*, plus chambre bain, libre 15 Jar- 
vler. TEL ■ 3-3234 _
PLUSIEURS LOGEMENTS a lour r en vill 
et banlieue. L’AIDE aux LOCATAIRES. 
102 Côte d'Abraham. 3-6997.
LOGEMENTS neufs dont l'un prêt a Ha
biter. les autres en janvier. 5 piece* plu* 
hall d entrée, chambre bain, chiuffés si
tués coin Bardy et canardlére. orès église 
étole. S'adr. sur Je* lieux ou 1500 ''A
NARDIERE_______________________
LOGEMENTS à louer dans toute la ville 
94 DE L5 COURONNE, chambre 10. 3-6730 
CARRE PARENT, logements 4 pièces, sans 
enfant. 2-4891 — 2-6330 — 7-6567.
4 APPTS pas chauffé, libre 1er février
TEL.: MO 3-6291. _ _
6 CALIXA LAVALLEE^. 5 app's chauffée 
chambre bain, libre» 1er février. S'adresser 
appt^ 8. 7-1373.
ST-SACREMENT 2c e'" 3e étage ! p:è^ 
plu* chambre bain, chauffe eiu chaude 
année, poêle gaz fourni, clair neige, vi
dange. libre 1er mal. TEL : 7-334.7 
LOGEMENT Sème Avenue, 4 appta, cha 
fé. plus chambre bain. B adresser 527 13» 
RUE. TEL.; 2-8998.

4 PIECE-S. ba;n hauîfe. eau chaude 4e 
Gage, j.8200. Libre. S adresser 9 St> 
Angèle, Appt A.
B0I6CHATEL. piain-piedl 5 p ere*. SW3 
Ave Royale, H. Huot._____________

108 LOGEMENTS DEMANDES
BESOIN URGENT de logement* en~vil!e 
ou banjaeue. J-6730 — 3-6997.
FAMILLE trois persinnes payera jusqu'à 
*125.00 mou. duplex ou cottage 5-6 ap
partement*. Sillery. mai. Ecrire Case 431
Le Soleil._____________ _______
DEMANDÉ appartement 7 piè ës. 1er ou 
2ième étage, chauffé, avec gara/e Enfe 
des Erable? et l’avenue Belvédère. TEL 
Jour : 7-9974 __________________
6-7-8 PIECES, chauffé, quartiers Montcalm, 
Belvédère. Adultes distingués. _4-8238. 
LOGEMENTS DEMANDES en Ville OU 
banlieue. L'AIDE AUX LOCATAIRES 
ENRG. 102 Côte d'Abraham. 3-6997 
Couple âge demande 3 ou 4 pièces dans 
Si-Esprit ou St,-Charles, Limolhu. TEL. 
MO 3-5484.

• PROFESSIONS 
• METIERS LE GUIDE DU SERVICE que vou» 

DESIREZ chaque jour !

12) MAISONS A VENDRE
SILLERY Parc Falaise. Manoir Monceaux 
3-4 pièces S'adr.. 1801 Côte Gignac.
TEL.: 7-1627.____________________
STS-MARTYRS 3 logements 6-7 pièces 
. ' ;v a. i - >90K - 4-4916.
ANCIENNE LORÉTTE ViliagT2 'logement«
5 pièces, bain. Acompte $2,000. CANTIN 
98 St-Joscph-Ouest. 3-6910. 
BEAUPORT-EST. maison neuve. 2 fige
ment». 6 pièces. Bonnes condition*. Cau
se maladie. ROSAIRE FORTIER MO- 
3-6745.
ST-PASCAL — Magnifique petite maison
6 p.èces. très propre, chauffage à "hu. 
le a vendre, bonnes conditions ou à échan
ger pou.’ maison appartement eu terrain 
libre immédiatement. Emile BROUSSEAU 
255 ST-JEAN. 2-5768.
BLVD PIE XII, 6 pièces au.une offre 
raisonnable refusée. Aucun téléphone. No
taire Gascon. 70 Avenue Cartier 
SILLERY Maison* Parc Falaise Eu
gène CHALIFOUR construction. 1601 CO
TE GIGNAC. 7-1627.
AVE DÉ LA COLLINE. Ste-Foy, maiaon 6 
piece*. Acompte $2.500. W. LEGARE. TEL 
MU 3-4446 — 7-8025.
MAISONS 6-7 piece.» $12.500 00. Comptant 
$2,500.00. Plans Fédéral et provincial. Em
placement.» de choix disponibles. Geo. La- 
Eochî Constructeur. TEL. : 4-5771, soirs
7-3345.
ST-CYRILLE 3 logements $5.000. comp
tant. ba.ance à terme. Aucun renseigne
ment téléphonique. NOTAIRE GASCON.
7£ CARTIER_ ________
ST-AL.BERT 2 logements 6 pieces, chauf
fés. TURMEL. 3-4567.
RUE STE-ANNE. 15 flats dë 4 pièces, 
chauffé*, gros revenu. TURMEL. 3-4567, 
BELVÉDÈRE 3 logements 7-8 pièces, 
chauffés. TU R MEL. TEL.: 3-4567, 
BEAUPORT cottage pieces chauffées, ga

3-4567
ST-LOUIS COUR VILLE. 2~SoKfmen's 5 
pièces, prix $7.500 Acompte $2,500. TUR
MEL. 90 l'Esplnay. 3-4567.

STE-CLAIRE D'ASSISE. 2 logements 5 
pièces semi-chauffés $12,000. TURMEL 
.1-4567. 90 l'Esplnay
ST-FRANCOIS D'ASSISE, 4 logement* 6-5 
pièce* $19,000 CANTIN. 3-6910

, . ■   . E./-» VJ t I L U l kl K * HIAUliCCS. ki n-détails complets, concernant edticatusn, -yo,,« «, »■> nno 'T'T’ijntvi tttiexpérience anterieure Ecrire a Canadian IAcomPte TLRMEL. TEL
Division, Box 392, Dallas, Texas.

HABIT D’ENVOLEE
(Flying Suit)

Légèrement usa
gé. Parfaite con
dition. Entredou
blure de laine et 
de duvet.
Tissus satin épais 
brun, imperméa. 
ble....................

$050

Tissus drill épais, 
impe r m é a b 1 e, 
bleu R. A. F.......
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ST-PASCAL. Cottage fi pièce*, sali» Jeux 
chauffées, libre l'acheteur. TURMEL. 9i
l'Esplnay. 3-45f,7.__________________________
ST-SACREMENT R appartements, chauf
fés. garage, très moderne. TURMEL
3-4567.____________________________________
ST-FRANÇOM D' assis f:. 7 logaraaçM 4 : 
pieces, garage. 3-4567. *
SILLERY. plaln-pied 6 pièces. chauffé 
garage, plan provincial. Acompte $4 800.00 
TURMEL. 90 l'Esplnay. 3-4567.

ST-ALBERT. pialn-plcd 6 pièces, chauffé 
moderne. TURMEL. 3-4567.

ST-ALBERT 2 logements B pieces, chauf- 
fés. TURMEL. 3-4567.________________ __
ST-ALBERT’ 3 logement* g pièces, chauf
fes. moderne». TURMF.L. 3-4567_________
STE-FÔY. 9 pièces, chauffe, garage, prix
$15.000, TURMEL- 3-4567. _____
ST-FIDELE 6 logements, chauffé*, 4 piè
ce * $28 000. TURMEL. 3-4567 _____
ERASER. 3 logements 8-9 pièces, chauf-
f*s, garage. TURMEL. 3-4567. ___ ___
SILLERY. plain-pied. 7 piece*] chauffé', 
garage. TURMEL. 3-4567.
BLVD LAURIER. 6 pieces, chauffé, garage 
TURMEL. 3-4567 _____________

d
prix 816.300. TURMEL. 3-4567________ ,
CHA R LÈS BOURG, plaln-pléd 5 pièces, 
chauffé, moderne Acompte $3.000. 3-45fi7 
CHARLESOURG. cottage 6 pièces, prix 
$7.500. Acompte_$2.500. TURMEL. 3-4567. 
ST-RODRIGUÉ. cottage 6 pièces. Prx
$6.000. TURMEL. 3-4567.__
ST-SAUVEUR. propriété avec grosse bou
cherie. TURMEL. 3-4567.
ST FI DÉ LÉ. épicerie-restaurant, avec'lo- 
gement 3 nièces. TURMEL, 3-4587. 
LIMOILOU. Maison 3 logements, deux 4 
un 6 libre h l'acheteur. 550. 2e RUE. TEL .
4-3187.____________________ '_________________
LORE TTEVTLLE. 7 pièces, chair ore hain
J.-E Lamothe VI 2^-3105 ___<____
CHARLESBOÜRG. 1ère Avenue. 2 logt- 
ments 5 pièces plus bain. Maison briqu* 
J.-E. Lamothe. VI 2-3105.

CIHKtft t;iE\S DE \Ti STBS
DR LUCIEN MASSE, chirurgien-dentiste 
Edifice Talbot, i ST-JOSEPH 4-40«!
DR LEONCE LESSARD chirurgien-dentis
te, 57L 3e AVENUE. Quebec. TEL e-331!

Dr ALPHONSE^DION
CHIRURGIEN-DENTISTE. 24 COTE DU 
PALAIS TEL. : 2-215j

m e deci y s~ch i rï7rgïr\s
DR CHARLES RINFRET. voies urinaires 
petite chirurgie, maladie* vénériennes, b 
ST-JOSEPH TEL.: 4-4061

MASSAGES
VENUS Massage Studio. 4 masseuses à vo
tre disposition. Toujours ouvert. MU- 
3-8519. 1310 Avenue Charles. Sillery.

TE LEV IS/OS
REPARATION radi%. aussi installation an- 
tenne à télévision, p Doucct. 4-0569 
LE CENTRÉ de télévision À Québec. Ven- 
le, installation, service d’experts qualifié.*, 
ouvrage garantie. TRI-BEC Inc. Centre 
Industriel No 5. MU 3-4401.
VENTÉ. INSTALLATION d appareils de 
télévision par techniciens competents, 
MAGUIRE ELECTRIC 1330 Maguire Sii- 
lery. TEL : MU 3-5617.

POUR AVOIR satisfaction, acheté* un 
appareil télévision à votre choix, Dumont 
Marconi Philippa. Addison. We*tlnghou*e 
Crosîey ou G. Electric. Techniciens au ser- 
vice du cv.-nt et installation d'antennes 
MAGUIRE ELECTRIQUE, 1330 Avenue 
MAGUIRE, Sillery. TEL. 7-9412.
POSTE ouvert bientôt a~Quèbec, "arhete 
maintenant, service et Installation, échan
ge & terme. Information. TEL. 3-6993.

VOULEZ-VOUS vendre votre propriété ou 
commerce. Confiez-,e O. LEROUX 52: 
3e AVENUE: 4-3836.

fJSGKRIf (;n.\ ERAI,K
MONTREAL JOBBING LIEE
MARCHANDS COLPORTEURS. Demkndfz 
autre nouveau catalogue de marchandi- 
»rs sèches automne et hiver 1953-5L 
envoyé gratuitement. MONTREAL JOB 
BING. Ltée. :i-23 ST-JOSEPH. Québec.

VOTRE CREDIT EST BON 
CHEZ WEISOR LTEE

CONFECTION pour dames, messieurs, en
fants. garniture de maison 387 St-Joseph 
TEL: 2-2458.

MATERNITE

VOULEZ-VOUS vendre votre maiaon ou 
commerce rapidement. Consultez WIL
FRID ROGER. 197, 4e RUE. 4-2542.
PROPRIETES et commerces demandés J 
A. TURMEL. 90 l'Esplnay. 3-4567.
avons clients SERiKï x, pour maJ-
son> de 2. 3-4 logements, haute-ville.
Transactions rapides, discrètes. R. DE
ROSA Inc. TEL. 2-1249.

128
MA rEF.NITE LAROCHK privé, dâmèa, 
demoiselles 194 Pierre-Bertrand. Québec. 
TEL.. MU 3 4084 N
MATERNITE licenciée pour fll’es. discré. 
tion, avantage religieux, servante deman
dée. 10 D'ARTIGNY. TEL. ; 2-1966.
HOPITAL LA M LS ER I CORDE, epreu ve~d u 
leu. chambres privée*, semi-privées, salle 
surveillance medicale permanente, méde
cin au choix. Infirmières diplômée*. Con
fidentiel. A van* âges religieux. Admission 
d’avance. MERE DIRECTRICE. 682 Che
min Ste-Foy. TEL. 7-4411.

132 OBJETS TEROVS
MONTANT d’argent perdu dan* envelon- 
pe rie paye, bateau traver.se .'-fi hpurcs 
vendredi *oir, 15 Janvier. 205 U Riche
lieu, Récompense promise.

133 ON Oï MANDE A ACHETER
LOUIS ENRG 28 8t-Josepn. Achetons 
aigentene. bijouterie, diamant*, radio*, 
valises, clavigraphes. kodaks. lunettes 
d approche, instruments musique. TELE
PHONE 4 MIL
ACHETONS, vendons, échangeons meu
bles. articles de toutes sortes. DRAPEAU 
Enrg. 490 Ste-Thérése. TEL.:_3-7991.

138 PENSION POUR ENFANT»
PRENDRAIS enfant en pension dans mai-1
son privée. 3-5496.

139 PERSONNELLES
SERVICE MATRIMONIAL. Jeune*, vieux 
Venez connaître votre idéal. TEL.: 3-8430.
PRESENTATION de votre idéal. Appoin
tment. AGENCE MATRIMONIALE ENRE- 
ÜISTREE. 3-7458 - 5-6787. 
CLAIREVOYANTÉ. Que désirez-vous 5S- 
tenlr, un amour perdu, le bonheur, réus
sir en affaire, guérison • er santé. Consul
tation tous les jours. Mme NOEL. 265 St- 
Jean. Québec.
CLAIRVOYANTE Venez voir la grande 
Odlna. Elle peut vous aider en amour, 
affaire.» ou santé. Ouvert tou* les Jours 
et soirs. 59 C.-COLOMB-OUEST 5-6260

ATTENTION SPECIALE
SEULEMENT pour marchand*. Jobbers et 
colporteurs Gratis catalogue de prix dé
fiant toutes compétition* dans habits, 
trench-co-,. chemises. pantalons. bas. 
sous-vêtements, marchandises en gene
ral de travail et de toilette. Ainsi que 
marchandise* pour dames et enfants La 
COMPAGNIE A SS H Inc., 30 rue ST-JO
SEPH Québec

_ REPARAT/OX DE MEI RI.ES
Rembourrage Moderne Enrg~

LA REPARATION et confection de meu
ble*. TEL.: 2-7558.

“AUX REMBOURREURS"
EN GROS. Fchlffe. crin, plumes. QUEBEC 
SACK SUPPLY, IOC Mgr Osuvreau.

Il n'y a p** d’occasiôn* qui ne 
trouvent leur place dans >s petite* 
annonces du "SOLEIL", Il n'y a pas 
de gens qui en aient fait usage et qui 
n aient obtenu de» résultats satiafal- 

* *ants.

- IMME
J.-ROBERT BILODEAU
courtier en immeubles 

2152 Parc Bourbonnière, 

__ Sillery, Tél.:'7-8380
RUE CLAIRE FONTAINE — Pa
roisse St-Coeur de Marie, maison 3 
log. de 8 pièces.
RUE ST-DOMTNIQUE — Coin Ste- 
Marguerite, 2 log. et un magasin 
DE LA COLfRONNE — Coin de la 
Reine, 5 log. et 2 magasins.
COTE UE LA MONTAGNE — Pro
priété avec bureaux et entrepôts, 
chauffés et élévateur.
RUE ST-ROCH — Très grand en
trepôt d'un étage.
ave DES BRAVES — Maison dé 10 
pièces, plus 2 salles de bain, garage 
double.
BEAUPORT — Rue Duchatel, cot
tage de 6 pièces avec garage.
RUE COUILLARD — Maison de 
chambres de 17 pièces, près Univer
sité.

Geo. Paquet
COURTIER EN IMMEUBLES 

et Assurances
57 Côte d’Abraham, Tel.: 4-4221

S A LO XS DE COI EH RE
SALON VANITE

COIWORE tou» genre. Annette Chain*. 
propriétaire, 94 la Couronne. 2-4100.

SACS VIDES

144 PIANO A VENDRE
PIANO automatique "Wagner" 
2-2691 Lorrltevillr.

145 PIANO DEMANDE

CHEMIN STE-FOY. maison 7 pièces, au
baine, $8,000. $4,000 comptant. Raymond 

98 INFORMATION Bélanger 32 la Couronne. 3-5352
ESTIMATIONS il Téci^Tkïï^-tout bHou^^

** «I o rr n o rvlÀenc hoin ctrctjim* rVionf.étages. 1-6 pièces, bain, système chauf- 
fagr. 1-5 pièces, 2-4 pièces, non chauf
fée». logement libre acheteur règlement 
su cession. Comptant $5,000, balance "on 
dltlons faciles. 7-2798.
RUE LA P ALLE’, 4-5 pièce.*. $11,500. CAN
UN. TPI. 1-6910 __________ ___

: AIRE D'ASSISE. 2 '.ogements. 1 
pièces, bain, chauffé, acompte $5.500 Can
tin. 69 HL ______ _______ ____ ___________
des commissaires 3 logeoiesU 7 s I
pièces, bain. $12.000. 3-6910.___________
ST-SAUVEUR, 2 logements 3 pièces $5.000
CANTIN. 3-6910. __ __

Raymond Casgiain
une libre mai. Aubaine. 7-1174.__
PETITE-RIVIERE." côté sud. 1 mille rie 
Québec, maison neuve, 7 pièces. TEL.: 
7-4005.
ST-MALO 2 logement» 3 p'ères. acompte 
$1000 CANTIN .7-6910.
ST-PASCAL 3 logements 6-5 plère», mr- 
i r » . thauIL v $6,000 acompte. CANTIN 

3-6910.
ST-PASCAL 2 logements, 4 pièces, bain 
Acompte $4,500. Construction 5 ans. CAN-

B910______________________________
ST-PASCAL, maison neuve 2 logis C pïî- 
ces, plus chambre, ba.n, chauffé à l’hul-
le. TEL: MO 3-63 44.____________________
il3 RUE LOCK WELL maison 2 iogpmen!». 
7 et 9 pièce*. > 9 pièce.» "Ibre à l’ache
teur. TEL: 7-3286. ____
$1.000 à $5 000 ACOMPTE pour propriété 
seule ou à revenu. Balance condition fa 
cile. 92 la Couronne, chambre 12. TEL 
•t 2260. : 4-9’08
R F.PÉNTIG N Y. 3 logem ent» 6-3 pièce*, 
sn.ooo. chauffé a 1-6910. cantin 
A VENDRE Plain-pled, neuf Ste-Foy. Pré» 
Hôpital militaire, coin Fournier Ai Fon
taine, 6 pièces, chauffage huile, en brl- 
ques. TEL : MO 3-6027.

A VENDRE "
ST-DOMINIQUE, Isolation complète, 6 lo
gements 7 pièces. 1 libre, 3-9517. _

OCCASION $4,500 "
ST-PIERRE, Charlesbourg. près église, 
éroîe. maison 8 pièces, pouvant faire - 
logements, solage riment. 3 terrain* 75 
x 95 occupation immédiate. Conditions 

tih paiement, tel : 4-0787 ____
SUCCESSION VENDRAIT*

PROPRIETE commerciale, coin St-Ambrol- 
se avec, logement 7 pièces à l'étage. 
Acompte $2,000. TEL: 7-4551. __

ST-SACREMENT
Plain-pieds, 6 pièces, 

Cottages 6-7-8 pièces. 
Maisons 2-3-5 logements

Terrains, etc.
MAISON DE CHAMBRES

2233. 1ère Avenue, 9 apparteme^'s 
et ch. bain, chauffage à l'huile, avec 
terrain, grandeur 74’ x 500'. 
St-Sacrement, cottage près de l’é
glise, 8 pièces, gone commerciale, 
chemin Ste-Foy 
1360 Rousseau, Sillery 8 pièces.
327, 21ème Rue, Limollou, maison 
6 pièces, moderne. Garage.

MARCEL MOREL
42 Marie-RollcL Tél.: 7-1732
lit MAISONS DEMANDEES

PIANO DEMANDE, petit modèle en bon- 
ne condition. TEL : 7-9727 matin.

153 RADIO \ I or; R
RADIO PICK-UP location semaine ou 
mol», Chambrr. hôtel, hôpitaux 7-1720

RADIO A VENDRE
RADIO R.C.A. Victor 12 lampes, pick-up, 
très__bonne condition. 7-4284.

15 9 S E iî v A n ti :s pema n ni: i : s
ON DEMANDÉ servante, très bonne posi
tion. salaire SC0.00. TEL. : 4-5226.

SERVANTE générale, sachant faire la 
cuisine .Pour personne* adultes. Bon sa
laire. Mme Emile Delûge, 109 ave de ia 
Tour, Quebec.
JEUNE FILLE DE CAMPAGNE sérieuse, 
propre, aimant ouvrage de maison. 1 en
fant. Chambre .seule Références exigée». 
Mme M. Bouchard. 1078 Parc Thornhill.
TEL : 7-7719._____ ___ _
ON DEMANDÉ une fine generale, expéri 
montée, avec réferences Bon salaire et 
bon logis. Ecrire a 17 AVENUE AINSLIE, 
Outremont, Montréal.
FILLE OU FEMME pour travail général 
de maison; pas de cuisson, lessiveuse 
automatique, toutes les commodités élec
triques modernes: chambre privée axe- 
radio. télévision dans la maison. Très 
boq foyer avec 2 enfants. Doit par.er 
tin peu l'anglais et avoir références Mme 
H. Field, 4536, avenue Kensington. Mont
real.

rf| SERVANT F S DEMANDFF.S
SERVANTE, ouvrage généra], gros lavage 
dehors, coucher ici. Sillery. 7-1897.

BONNE 30 ans et plu.» ouvrage générai, 
maiaon privée. 388. l5lème Rue. Téléphoner 
soir 3-4973.

TERRAIN A VENDRE162
AVEZ-VOUS LI N TE NT! ON DE VOUS BA - 
TIR ? Lot résidentiels subdivisés dan* 
parols*ps St-Yver et Notrç-t)ame-dc-St*>- 
Foy, variant de 6û x à 80 pieds de iar- 
ceur. Venez choisir le vôtre tandis que le 
choix est bon et avant que les prix mon
tent. Information . TEL. : 2-1249.

TERRE A VENDRE165
TERRE 75 arpenta avec propriété, rou’.anf 
instruments aratoires des plus moderne. 
TURMEL. 3-4567.
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SACS VIDES pour tout usage à vendre.
QUEBEC SACKS SUPPLY LTD, 1O0 Mgr
Gauvreau. Québec.

REPAft ITIO\ DE LAVEI SES

VfNTf Jjgéazç reparaiion

Pour achat, réparations, 
pièces. Ouvrage garan
ti. Consultez toujours

Foyer des 
Laveuses Enr.

239 St-Valiier-Ouest Tél.: 3-4638

VENTE J&ëszty SERVICE
pièce* pour tous modèles 
et réparations de toutes 
les marques.

QUEBEC SERVICE DE 
LAVEUSE, ENR.

m BouL CHARE8T 
TéL: J-3724

U B L E S_
OCCASIONS

AVIS : Pour prendre possession d'un
logement au mois de mai, Je vous 
conseille d'acheter avant que les 

baux soient renouvelés.
RUE COUILLARD : Deux maisons 

contiguës et communiquantes 
louées en chambres meublées, re
venu annuel au-delà de $6.000.00, 
vendrait pour $27.000.00. Mode de 
paiement à discuter, ou échange
rait pour propriété à logements.

$5,000,00 COMPTANT, RUE STE- 
ANGELE : Sept flats non meu
blés, revenu annuel $3.000.00, 
pourrait faire maison chambres, 
balance payable à termes.

LORETTE VILLE : Propriété com
merciale avec logement 6 pièces, 
grand terrain, poulailler, écurie, 
etc.

$10.500 00 RUE ST-GABRIEL : — 
Construction pierre, trois loge
ments 6-6-3 pièces, entrée cour.

PAYABLE A TERMES, RUE FOR
GET, SILLERY : Trois maisons 
pour $15,000.00 de 5-6-7 pièces.

$15,000.00 RUE STE-ANNE : Deux 
maisons 19 pièces, libre à l’ache
teur.

ST-CYRILLE : Huit logements, un 
de 5 ou de 10 pièces libre pour le 
1er février. Conditions de paie
ment et placement avantageux.

COMMERCES
MAISONS-CHAMBRES
HOTELS & MOTELS
MERCERIES POUR HOMMES, 

RUE ST-JEAN
MAGASIN CHAUSSURES POUR 

DAMES, RUE ST-JEAN
SALON COIFFURE.

H.-P.CIMON
COURTIER EN IMMEUBLE 

«V. ASSURANCES
14-16 PLACE D'AIGUILLON 

TEL : 5-5169

TROUVE
THÔÜVK. Une roue de camion avec pn^u. 
TEL. : 5-9612.

168 VOLAILLES

3ua
t races différentes. 

Aussi dindonneaux bronzés Broad-Breasl 
Demandez circulaire FERME AVICOLE SI 
HILAIRE, Frampton, Dorchester

POUSSINS. Poulettes, et cochet*, certi
fiés d'un Jour races: P.R B. Leghorn
Llght-Sussex, Hybride aussi dindonneaux 
Commandez vo* poussin.» immédiatement,. 
Livraison janvier a août Service et qua
lité. Liste de prix sur demande. Couvoir 
Coopératif Certifié et Approuvé St-Ray- 
mond, CO. Portncuf. p. B 477 TEL.' 16

PROCUREZ-VOUS tôt bonne» pouîettei» 
Bray. — C’est le secret du succès d75 
aviculteurs. — Oeufs pour production - 
grosseur ou !* pesanteur. De-ranriez ils- 
:e'BIT prix Bray catalogue, et com
mander. bientôt. Livraison 1m nédiate «I 
vou.» désirez Agent.» LA MAISON
LANGEVIN, MO de a Couronne, téléphone . 
3-0819; H. DORE. Pont-Rouge

Feu Mme G. Claveau
Plcssisville, Mcgantic, (DNC) On 

apprendra avec regret la mort de 
Mme Guy Claveau, née Adrienne 
Bastien, décédée à l’hôpital du Sa
cré-Coeur, à l’âge de 28 ans.

Elle laisse dans le deuil, outre 
son époux, M. G. Claveau, quatre 
enfants en bas âge: Donald, Gi
nette, Claude et André: ses parents 
M. et Mme Ubald Bastien, de Ples- 
sisville: ses beaux-parents, M. et 
Mme David Claveau, de Québec; 
une soeur, Mlle Hermance Bastien, 
de Plessisvüle; ses frères, Adrien, 
Maurice, Onil et Armand; ses bel
les-soeurs, Mmes Adrien et Mauri
ce Bastien, et quelques autres pa
rents.

La publicité dans les Journaux est 
celle qui rapporte le plus,

te portrait...
du monsieur qui n'a qu une corde 

à son arc... mais quelle corde!
Sa secrétaire vient de lui apprendre qu'elle se marie et il 
veut la remplacer immédiatement. Sa douce épousé veut 
vendre son manteau de fourrure dans l'espoir qu'il lui en 
achète un neuf. Il a un besoin urgent d'un pupitre supplé
mentaire dans son bureau. Tous ces petits ennuis se sont 
présentés la même journée, et vous pensez que pour si peu 
il a perdu son sourire? Pa* une minute, car tout ce qu'il 
a eu à faire fut de SIGNALER:

ACHETEUR — Maison* ou rnmmrrcfs su 
comptant Roger Croteau. 327 St-Joseph. 
Québec. TEL ’ 5-9426
VOULEZ-VOUS vendre commerce ou pro
priété. Consultez J.-E LAMOTHE. 35 fut 
Caron, Lorettèvlllé. VI 2-3105.
POUR L ÂCHÂT d une propriété consulter 
L. HUNT. 353 ST-JEAN. 5-7688.
POUR VFNTF de propriété CAN1 . 
8t-Joseph-Oue*t. TEL.; 3-6910,

û

5-5133
et tout a été arrangé, car c'est le numéro qui vous met en 
contact avec une gentille téléphoniste des annonces clas
sées du Soleil! Point n’est besoin de vous déranger et en 
moins de 24 heures, vous n aurex qu’à taire votre choix !

Le service des annonces classées du Soleil est en opé
ration 24 heures par jour. Il vous en coûtera un montant 
minime pour que 99.S % de la ville soit au courant de vos 
demandes.

F-.". |

wm

LES ANNONCES CLASSEES DU SOLEIL
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AUTOS
RESERVEZ

Dès maintenant 
votre voiture usagée

fTn léger dépôt vous en nssurera la 
livraison pour le printemps. Sans 
aucun frais d’engarage

Garantie w
\Z mois «434

1334 B
1951 PREFECT sedan . . . . . . . . $399.1

1584 B
1949 CHEVROLET coach .. . . 5950. j

1776 A
1951 METEOR sedan $1200.

2070 A
1948 PONTIAC coach, hy-

draumatique, radio $700.:
1120 A

1950 MERCURY 1 tonne, ex
press avec toile $800.

Plusieurs camions avec boîte 
et hoist.

Plusieurs autres modèles.

$

USAGÉS
SPÉCIAL
Démonstrateur' 195^

Chevrolet, Oldsmoblle 
Peu de millage 

Avec la même garanti» 
d'un char neuf 

Choix de 40 autres modèles, 
autos et camions.

Ouvert le soir.
Avec entreposage gratuit si désiré. 

Ternie facile.

Albert

BARRE
AUTOMOBILE im

niSTRIBVTEUR

CHEVROLET et OLDSMOBILE
1095 DE LA CANARDIERE 

TELEPHONE : 2-8264

Mort du R. Père 
J.-A. Chouinard

Le R. Père J.-A. Chouinard, d p., 
missionnaire du couvent domini
cain de Sackville, N.B , depuis 1946,

-Le congrès annuel A l'hôpital de Hauferive

SNOWMOBILE ,■Bombardll»r•, 18 pa**a- 
sjprv moteur Chrysler pratiquement neuf 
S’artr.; 110 Ja Couronne.
MERCURY confer tibia 1340 radio, ehauf- 
fe’ctte très bonne 4-0243 2-4354
imToïpHUDSON 193* parfait ordre, très 
propre. Bons nneus. 3-8J94.
PONTIAC 1953, modèle Laurentlen Ca- 
leillna, Powergilde, pneus blancs, milia*', 
fi.000 milles. Prix $2.750 00. Appeler Mme 
S. L. Pollack. TEL. : 7-8093.

I! n’y a pas d’occasions qui ne 
trouvent, leur place dans les petite» 
annonces du •'SOLEIL- Il n y a pas 
de 4ens qui en aient fait usag»* et qui 
fTaient obtenu des résultat» «atlsfal- 
aants._______________________ __________ _

X ACCESSOIRES AlJTOMOBll.ES
A VENDRE, parties d automobiles neuves 
usagées LUDGER FERLAND 661, 1ère 
AVENUE 4-29ÎO._______________________

18 AUTOMOBILES A LOUER
CHARS NEUFS 19&3. $9 par Jour $0.10 
mille assurance $20.000 et $40.000 gra
tuites. ROMPRE «v FRERES DRIVE 
YOURSELF 1272 MAGUIRE. 7-S575.

DENTISTES

LAF0RE5T & LACHANCE
76, rue ST JOSEPH, QUEBEC

(rn lace du magasin Pollack)

Voyageur demandé
TTne impnrtanti maison d affaires de
mande un royageur pour la vente en 
fro» rie la chaussure et de la claque 
dans les comtés suivants : Lac St-Jean, 
Robervaî. Chicoutimi. Saguenay, Char
levoix, Montmorency, Dorchester et 
Québec. Faire application par écrit 
h : CASIER POSTAL 3183 “LE SOLEIL”. 
Tout* application sera traitée confi
dentiellement. .

Funérailles de 
Mme J. L’Heureux

Un bel hommage a été rendu le 11 Jan
vier. en l égilse Notre-Dame du Chejpln, a 
la mémoire de dame (leorgiana Falardeau, 
épousé de feu M. Joseph L'Heureux, dé

crié le 9. à I âge de 75 ans et neuf mois. 
Elle demeurait au 84. chemin Ste-Foy.

I*a cérëmorvle religieuse a été très im
posante. La levée du corps a été faite par 
M! 1 abbé J. Emond, curé de St-Gérard de 
Magella. Le service a été chanté par Mgr 
Cyrille Deslauriers, cure de la paroisse, 

iststé de M l'abbé L. Dubord et de M 
abbé T. Lachance comme diacre et aous- 

dlacre. Au choeur, M. l'abbé Emond.
Au départ de la residence funéraire de 

la maison Arthur Cloutier At Fils, 146. 
Boni FU-Cyrllle, le deuil était conduit par 
>nn fils: M. J L'Heureux; ses petits-fils: 
MM. Marcel Tremblay. J. Victor L'Heu- 
eux, Remi Broutai-se» frères: MM. Al

phonse Falardeau. d'Akron, Ohio. Eméré 
Falardeau, Paul Falardeau, Willle Falar
deau. tou* de Lorettevllle. et Lauréat Fa
lardeau, de Quebec; ses beauxéfrêres: MM. 
Jim Carbonneau. et Alton T. Clark; ses 
arrières-petit s-f lis: Harold Tremblay. 
Claude Drouin et Pierr» L'Heureux.

On remarquait également: MM. M Bre
ton. Nap. Masse R. Masse. V. Boivin. J.- 
A Lemieux. J.-E. Villeneuve. J. Villeneuve, 
C. Giroux, Ls Drouin, J.-Paul Drouin, J.- 
p Bertrand. G. Savard, E. Bavard, C Ba
vard. A. Picard, J.-A. Audet. W. Falar
deau, D Glgnac, J. Holland. AdJ. Plamon- 
don. H. Laflamme. A. Laflamme E -C. 
Savard, T.-P. Rousseau. J.-A. Lâjanlère, 
jean-Paul Laganlère. Maurice Laçaniere. 
Philias Rousseau. Ernest Falardeau

L'inhumation eut Heu au cimetièra de 
Lorettevllle.

M. Roger Cloutier, de la Maison Arthur 
Cloutier Ac Fils, dirigeait les funérailles.

CUTICUITA aide un 
VILAIN TEINT

Boutons, eczéma, peau huileuse, comédon* 
vite soulagés grace au Savon et à l'Onguent 
futicura parfumés, légèrement médicamenté*. 
Achetez Cuticura chez votre pharmacien.

est décéaié samedi à l’àge de 43 ans, 
après quelques heures de maladie.

Né à St-Mathieu iRimousko le 
11 avril 1910 de feu Honoré Choui
nard et de feu Caroline Lagacé, le 
Père Chouinard avait fait ses étu
des classiques au collège de Ste- 
Anne-de-la-Pocatière. Entré chez 
les Dominicains, le 25 Juillet 1929, 
il fit profession solennelle le 4 avril 
1933 et Tut ordonné prêtre le 20 
décembre 1936.

Son ministère apostolique s’exer
ça successivement à Fall River, 
Mass, à la direction des pèlerina
ges de Ste-Anne, à Gravelbourg, 
Sask., comme secrétaire de S. E. 
Mgr Lemieux, o.p., et au couvent 
dominicain de Sackville où il fut 
invité à prêcher dans les provinces 
Maritimes, dans les 
dans la province de Québec.

Son service a eu lieu ce matin à 
l'église St-Vincent Ferrier, à Sack
ville, N.B., et l'inhumation de ses 
restes se fera dans le cimetière des 
Dominicains de St-Hyacinthe, Qué., 
mardi matin à 9 hres.

Feu Mme J. Quirion
Thetford-*lines. iDNDP) Mme 

Vve Joseph Quirion (Rose-Anna 
Vachon), domiciliée à St-Coeur-de- 
Marie, est décédée à Québec, à l'àge 
de 59 ans.

La défunte laisse trois frères et 
belles-soeurs, MM. et Mmes Wilfrid 
Vachon, de St-Coeur-de-Marie, 
Adolphe Vachon, de Black et Tref- 
flée Vachon. Elle était la belle- 
soeur de MM. et Mmes Odilon Vé- 
nérand et Thomas Quirion, de St- 
Coeurde-Marie, Archélas Quirion, 
de Robertsonville, Wilfrid Quirion, 
de Notre-Dame-de-Loùrdes, Joseph 
St-Hilaire, de Notre-Dame-de-Lour- 
des et de Mme Vve Johnny Veil- 
leux, de Robertsonville. Elle laisse 
aussi un bon nombre de neveux et 
nièces et autres parents.

Les funérailles ont eut lieu à St- 
Coeur-de-Marie. sous la direction 
de M. J.-A. Savoie, de St-Pierre de 
Broughton.
Consultez les annonces classées du 

■'Soleil". . Vous obtiendrez les 
meilleurs résultats.

(Suite de la page 13) 
réal ; et la section de transmission 
et de distribution, présidée par M. 
J. E. Babbitt, de Canadian Niaga
ra Power Co., Niagara Falls, Ont. 
tiendront des séances. Un film in
titulé "Les premières impressions 
peuvent faire le succès ou l'échec 
d'un contremaître" sera présenté 
devant la section des relations du

Hauterive (DNC) A l'hôpital ou
vert à Hauterive, le 2 février 1951. 
par les R.R. SS. Hospitalières de St- 
Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal, 
et qui occupe l’évéché de Hauterive. 
1,936 malades ont été hospitalisés au 
cours de l’année écoulée. Le nouvel 
hôpital est en construction depuis 
le début de septembre. Les fonda- 
dationa sont terminées et la struc
ture d'acier sera érigée, dès 1a fin 
du présent mois.

personnel, que préside M. T. P. ----------------------

poTX Fêle des malades
Les séances de la section de l'é- ' ft f 

nergie thermique, sous la présiden-!g 3fa3dCr6IT16nt
ce de M, W. G. MacDonald, de No
va Scotia Light «S: Power Co., Ha
lifax. s'ouvriront mercredi pour se 
prolonger le jeudi. Il y sera donné 
plusieurs causeries su* les turbines 
à gaz chauffées au charbon, le re
froidissement à l'hydrogène des 
turbo-générateurs à vapeur, les 
fournaises é charbon pulvérisé, la 
chimie des centrales thermiques, 
les caractéristiques des disques et 
des lames des turbines & vapeur 
modernes; Le conférencier au di
ner du mercredi soir sera M. C. I. 
Bacon, président de la Canadian 
Electrical Association et vice-pré
sident et directeur général de la 
Cornwall Street Railway Light & 
Power Co., Cornwall.

Le Jeudi, 21 janvier, la section 
des appareils électriques, présidée 
par M. R. J. Hirsch, de Shawini- 
gan Water and Power Co., étudie
ra les progrès réalisés dans le do
maine de l'interchangeabilité des 
bornes de transformateurs et de 
disjoncteurs dans l’huile; et elle 
recevra les rapports de plusieurs de 
scs comités. Une causerie sur "La 
conjugaison des installations ther
miques et hydroélectriques" sera 
prononcée par M. F. C. Lawson et 
par M. W. G. Chandler, de Hydro 
Electric Power Commission of On
tario, Toronto suivie d'une autre 
sur "Le fonctionnement des com- 

teurs rie pitttse dans le réseau 
de Montréal” par M. J.-J. Ville- 
neuve, de l'Hydro-Québec, Montré
al, devant la section de l’organisa
tion des réseaux.

Au diner du Jeudi soir, l'hon. 
Lionel Chevrier-, Ministre du 
Transport, donnera une conférence 
sur le projet de canalisation et d'a
ménagement du St-Laurent.

Le vendredi, 22 janvier, la section 
d'uniformisation des méthodes de 
coordination se réunira sous la 
présidence de M, L. B. Stirling, de 
Shawinigan Water and Power Co., 
Montreal.

Décompte du vote 
municipal demain

Pendant que les chefs de la Cité 
déposeront leur mémoire devant la 
Commission Tremblay, au Palais de 
justice, d’autres fonctionnaires mu 
nicipaux seront également présents 
au Palais de Justice, en Cour du 
Magistrat, où doit débuter demain 
matin également le recomptage ju 
diciaire des votes donnés à la mai
rie lors des élections municipales du 
18 novembre dernier. Le greffier et 
ses adjoints transporteront les 291 
boites de scrutin qui devront être 
examinées par le juge. On ignore 
combien de temps durera l’inspec 
tion des 33,000 votes enregistrés 
lors de cette élection municipale.

L'église du St-Sacrement fut té
moin d’une émouvante cérémonie 
hier après-midi en l'honneur du 
bienheureux Pierre-Julien Eymard, 
aux intentions des malades, groupés 
nombreux dans le temple. Le R. 
Père Adrien Boisclair, S.S.S., curé 
de la paroisse, a prononcé le sermon 
de circonstance. L'orateur sacré a 
évoqué les admirables vertus du 
fondateur des Pères et des Servantes 
du Saint-Sacrement, le bienheureux 
Eymard, qui fit de lui "un ostensoir 
vivant".

Le R. Père Bujold, S.S.S., directeur 
de l’Agrégation du Saint-Sacrement, 
a dirigé les prières de l'assemblée 
des fidèles. Les infirmiers de l'Am
bulance Saint-Jean, section 180 des 
Chevaliers de Colomb, et les infir* 
mières de l’Association Ambulanciè
re Saint-Jean, section Belvédère 
(217), ont prêté un concours em
pressé auprès des malades qui par
ticipèrent à la cérémonie.

La bénédiction des malades avec 
l’Ostensoir et le salut solennel du 
Saint-Sacrement couronnèrent la 
cérémonie de l'après-midi.

Une messe solennelle fut célébrée 
le matin par le U. Père Francis 
Goyer, supérieur des Pères du Saint- 
Sacrement, en l'honneur du fonda
teur de la communauté. Les RR. 
Pères Pierre Goulet et Aimé Côté, 
SS.S , agissaient comme diacre et 
sous-diacre. Le R. Père Louis-Phi
lippe Lépine, S.S.S., a prononcé le 
sermon de circonstance. La chorale 
paroissiale a fait les frais du chant 
sous la direction du R. Père Michel 
Théroux. S.S.S., maitre de chapelle, 
et le concours du R. Frère Augustin, 
mariste, et sa chorale d'enfants.

Le R. Père Conrad Bélanger, S S. 
S, a prononcé le panégyrique du 
bienheureux Pierre-Julien Eymard 
hier soir devant une belle assistan
ce en l’Eglise du St-Sacrement. Il 
y eut ensuite procession Intérieure 
du Saint Sacrement.

Feu M. L. Payeur
Thetford-Mines (DNCP) A l'hôpi

tal St-Joseph. est décédé après une 
longue maladie, M. Lucien Payeur 
tfiis), de St-Sylvestre et demeurant 
à St-Noel. Il était êgê de 49 ans 
et 10 mois.

Le défunt laisse un frère: M. Adé
lard Payeur, de Somersworth, N.H.: 
une soeur: Mme Mérilda Huppé, de 
Rochester, N.H.; ses oncles: MM. 
Herménegilde Payeur, de St-Noèl. 
Wilfrid et Edmond Morpncy, de 
Thetford-Mines et autres parents.

Le service a 6ié chanté à l'église 
de St-Noël et l'inhumation eut lieu 
au cimetière de St-Sylvestre. L<* 
porteurs du cercueil étaient: MM. 
Nap. Champagne, Lucien Cantin. 
Valère Couture, Gérard Larocheile, 
Rend Plante et H. Perreault.
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Mort de monsieur 
David Levasseur

M, David (Pit) Levasseur est dé
cédé le 12 janvier, à Charlesbourg, 
à l'àge de 87 ans et 2 mois. Il était 
natif de Ri- , , * .
mouski et avait 
épousé en pre
mières noces 
Elise Malenfant, 
en deuxièmes 
noces Marie As- 
selin et en troi
sièmes noces 
Yvonne Blan
chette.

Il laisse pour 
pleurer sa perte, 
outre son épou
se, ses fils : Jo
seph, de White 
Brook, N. - B.;
Elzéar, de Bar
rage, Lac Métis; David, de Shawi
nigan; ses filles, Mmes Louis-Phi
lippe Gagnon (Marle-Elise), de Ri- 
mouski: Georges Paradis iHéléna), 
de Charlesbourg; ses gendres, MM.
L. -P. Gagnon et G. Paradis.

M. Levasseur laisse encore ■ ses 
bellej-filles, Mmes Joseph Levasseur 
(Marie-Berthe Saint-Laurent), El
zéar Levasseur (Edith D'Anjou), 
David Levasseur (Blanche Roy) et 
plusieurs petits-fils et petites-filles.

Visite au Canada de
M. J.-P. Dubois-Dumée

Ottawa (C.C.C.) M. J.-P. Dubois- 
Dumée. de Paris, secrétaire général 
de l’Union internationale de la pres
se catholique, arrivera au Canada le 
12 Têvrle!' pourr passer une dizaine 
de Jours. C'est ce qu'apprend le 
secrétariat du Conseil catholique de 
la presse canadienne, è, Ottawa.

M. Dubois-Dumée, qui est égale
ment rédacteur à la revue "l'actua
lité religieuse'1 de Paris, a l'intention 
de visiter Montréal, Québec et Ot
tawa, Il rencontrera les journalistes 
catholiques en vue de la préparation 
du 4e congrès international de la 
Presse catholique qui aura Heu à Pa
ris du 3 au 6 mai.

Quand vous venez 
à MONTREAL 4, 
descendez à 4? *

rilolH ilt> LaSalle

La Commission.
Tremblay siège 
à Québec demain

(Par la Presse Canadienne)
Pour la deuxième fols depuis le 

début de ses séances publiques, la 
Commission royale d enquête sur les 
problèmes constitutionnels siégera à 
Québec demain et mercredi.

Mardi et mercredi, les 19 et 20 
janvier, au palais de Justice de 
Québec, elle entendra les déposi
tions de la Ville de Québec, de l'As
sociation forestière québécoise, Inc , 
de l’Association patronale des ser
vices hospitaliers, de l'Ecole nor
male des Frères du Sacré-Coeur de 
la province de Québec, de la Cham
bre de Commerce de Québec, de 
l'Orchestre symphonique de Qué
bec, de l'Association des Profes
seurs de l'université Laval et de la 
Société d'Etude rurale.

Jeudi, la Commission Tremblay 
se transportera à Lévis pour rece
voir les mémoires et les recom
mandations de la Ville de Lévis, du 
Collège de Lévis et de la Ville de 
Lauzon.

Le lendemain, les commissaires 
se réuniront en séance à huis clos, 
pour étudier les mémoires reçus et 
prendre connaissance de travaux 
de recherches confiés aux experts 
attachés à la Commission.

Le nombre des documents dépo
sés devant la Commission Trem
blay, depuis le début des auditions 
publiques, eh novembre dernier, dé
passe aujourd’hui !a centaine et 
plusieurs importants organismes 
ont annoncé leur intention de com
paraître, à Montréal ou à Quebec, 
dans les semaines à venir.

Dans une déclaration faite à 
Trois-Rivières et à Shawinigan- 
Falls, la semaine dernière, le juge 
Thomas Tremblay, président de la
Commission, a cependant répété r ' •il j
qu U compte bien que les séances rllll AfA|||fiÇ y P 
publiques se terminent au milieu1* 
de mars, alors que les commissai
res pourront entreprendre la com
pilation et l’étude de tous les mé
moires soumis et la rédaction de 
leur rapport.

LE SOLEIL, Québec, lundi 18 janvier 1954 ts

En Afrique
Ces jours derniers, deux nou

veaux missionnaires spiritalns par
taient pour l'Afrique. Ce sont les 
Pères Charies-Eugene Nicole, C. S. 
Sp., de Brompton, Qué., et Ulric 
Pellerin de Saint-Eusèbe. Témis- 
couata Ils sont tous deux affectés 
à la Préfecture Apostolique d'O- 
Uirkpo, Nigéria, Afrique Occidentale 
Anglaise.

Tout était prêt
DawHsh, Angleterre 18 (Reuters) 

— Miss Catherine Maria Pope, qui 
fit ériger sa pierre tombaie, il y a 
20 ans, avec tous les détails, sauf la 
date de sa mort est décédée diman
che & l'àge de 100 ans. Un sculp
teur complétera l'épitaphe dès 
que Miss Pope sera inhumée.

-L’affaire Guay

Comme fou/s] 1rs peliles filles, f.ynda s'inthrsse aux conx crsatiens Uléphoniques de maman} 
mai} Donna, 18 mou (d l'arriht-plan), n'» prête encore quunt oreille disIratU.

é

QT]mê. OmuJi pWjife {im «uWi!
"Ivorsqu’il faut s’occuper de deux enfants, il n’est pas toujours facile 
de quitter la maison pour faire des courses, si essentielles soient-elles”, 
dit Mme Bernard Renaud, du boulevard Desaulniers, à St-Lambert.

"C’est pourquoi, depuis quelques années, j’apprécie encore plus 
les services que me rend le téléphone. 11 me permet en effet do profiter 
des aubaines annoncées dans le journal et de faire mes emplettes 
en quelques minutes. Le téléphone m'épargne donc de l’argent... 
et combien de temps aussi! A bien y penser, le téléphone est vraiment 
la meilleure 'aubaine’ qui m’ait jamais été offerte!"

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE BELL DU CANADA

(I
***

n* toux roTagirz pour votre 
ou pour vo* affairf*, 

voua trouverez À Thfit*! He 
Tarmoaphère arrurillante 

rt confortable He non incom
parable hospitalité. Voua vous y 
plaire/ sûrement.
I e» 200 chambres He l’hôtel He 
I.aSalle ont foule* élé redécorées 
et garnies de meubles neuf* y 
compris les suites “penthouse’, 
sur le toit. I>e j»eiit déjeuner 
vous est servi avec les compli
ments He ls maison. Pour te 
déjeuner ou le dîner, vous ave* 
le choix entre nos trois salles à 
manger réputées.
Permet ter.-nous c{e vous suggé
rer, la prochaine fois une vous 
projettere* de venir à Montréal, 
de nous écrire ou de nous télé
graphier pour réserver votre 
chambre à

rtliilH di1 LaSalle
ru. Drummond, 
priz Su-Corfctrina, 
Mon trial, P.Q.

Carafe et parc 
d* Hntinnnement

(Suite de la. dernière page) 
vion portait un peu pl is de 100 li
vres de marchandises, ainsi que les 
bagages et le courrier, et elle pro
jette de vérifier cette cargaison au 
cas où un "objet non autorisé" au
rait été introduit clandestinement 
à bord. La principale épave du Co
rnet a été repérée ali fond de la 
mer dans 400 pieds dèau, mais n'a 
pas été renflouée.

Des agents ont commencé à étu
dier la possibilité de sabotage a 
Beirout. au Liban. Læ directorat 
de l’aviation civile libanaise a an
noncé que la BC AC a demandé 
qu'une semblable ait lieu à tous les 
autres points descale du Cornet 
durant sa dernière envolée de Sin
gapour. Bangkok, Rangoon, Kara
chi, Bahrein et Rome furent les 
autres endroits où s'est arrêté l'a
vion.

Les rumeurs de sabotage se sont 
accentuées à Londres à la suite 
de la chute, jeudi, d’un aérobus 
philippin dans la banlieue de Ro
me, tuant 16 personnes. Cet avion, 
comme le Cornet, s'est écrasé 7 heu
res et demie après avoir fait esca
le à Beirout. Dans chaque cas, des 
témoins ont parlé dèxplosions — 
dan., l'air pour le Cornet et au sol 
pour le Cloudmaster.

L'hypothèse de sabotage rappelle 
l'affaire d'Albert Guay, bijoutier de 
Québec qui plaça une bombe chro
nométrée à bord d’un aérobus afin 
de se débarrasser de sa femme. La 
bombe, placée dans le comparti
ment aux bagages, fit explosion et 
l'avion s'écrasa à l'est de Québec, 
causant la mort de 23 personnes qu: 
se trouvaient à bord. Guay fut trou
vé coupable de meurtre et pendu.

—Les élections
iSuite de la dernière page) 

chette, réélu et M. Georges Bé- 
chard.
AU CANTON DE STANFOLD

M. Napoléon Daigle. M. Henri 
Therrien, réélu et M. Rosaire Bris- 
sette.
AU CANTON DE WARWICK

M. Philippe Pépin, M. Louis Des
rochers et M. Maurice Girard, réé
lus.
AU VILLAGE DE WARWICK

Il y aura votation à chacun des 
sièges. Siège No 1, MM. Joseph Ber
geron et Pmaphile Aboine ; Siège 
No 2, MM. Edouard Labelle et An
tonio Baril ainsi que M. Jean Mar
cotte ; Siège No 3. MM. Armand 
Champoux et Cyrille Rondeau.
A STE-HELENE DE CHESTER

(Chester-Est)
Les élections mettent aux prises, 

au siège No 4, MM. Willie Fortier 
et André Fréchette ; an siege No 5, 
MM. Emile Labbé et Lionel Morin, 
au siège No 6, MM. Edouard Le
tourneau et Hormidas Ouellet.
A ST-FLAVIEN

St-Flavien, Lotbinière (DNC) — j 
Oscar Legendre, rentier a été élu 
par acclamation conseiller au siège 
No 3 de St-Flavien-Village, M. 
Adrien Paquet, du siège No 4 et M. 
Georges Bergeron, du siège No 5 
ont été réélus pour un second ter
ms. Les autres conseillers sont : 
MM. Joseph Daigle, au siège No 1, 
M. Gedéon Moreau, au siège-No 2 
M. Grégoire Desrochers, au siège No 
6, Le maire est M. Alfred Paquet, 
beurrier.
A ROUYN

Rou^n (DNC) — Des réunions 
sont tenues à Rouyn en prévision 
des éiectiçns municipales du 1er fé
vrier prochain. Mercredi soir, avait 
lieu au salon Elisabeth de l’hôtel 
Windsor une importante assemblée 
à laquelle participaient une centai
ne des partisans de M. Maurice 
Caouette qui a décidé de se porter 
de nouveau candidat à la mairie. 
Tous les quartiers de la ville 
étaient représentés et on g Jeté les 
bases de la formation des diffé
rents comités et de l’organisation 
générale de cette élection.

20 personnes 
noyées aux Indes

Allahabad, Inde, 18 — (Reuters) 
On craint que 20 personnes ne se 
soient noyées aujourd’hui lorsqu'un 
bateau chargé de pèlerins, en route 
vers un festival religieux, a chaviré 
près de Allahabad. Cinq autres se
raient les seuls lurvivanü de l'acci
dent qui s'est produit au confluent 
du Gange et de la Jumna.

M. Adélard Pilotle
Le» funérailles d** M Adélard Pilotle 

époux de feu dame Antonia Desbien*, 
décédé \ VAtre de 76 ans. ont ru lieu 
mercredi, le 11 Janvier a Sl-Sauveur ei 

elle» ont été Toc- 
rasion d une lou- 
chante manifesta
tion d estime h U 
mémoire du défunt 
De nombreux pa
rents el h ta . s se 
sont associés dans 
te témoignage ren
du a ia mémoire 
du défunt. Plu
sieurs personnalités 
civiles figuraient 
trtissl dans le cor
tège ‘ et a T église 
oarolsstale

Le R. P. J Le
duc. » m !.. a fait 
la levee du corps 
et le H. P Drsjar 
dins. o. m. !.. a 
chanté le servlre. 
11 était assisté des 
RR. PP. Groulx et 
Isabelle.

____  ____ Le deuil était
conduit par les neveux du del tint : MM 
Gérard Bilodeau. Gustave Drolet. Rodol
phe Lacerte. Léundre Bergeron, Paul La
chance Emile Hlouln, Ernest Desbien s, 
René Desbien*. Gérard Desbiens. Antonio 
Desbiens Anatole Deblois, Sylvestre La
voie. ses petits-neveux. MM. Jean-Marc 
et Gilles Bilodeau. Jean-Claude, André, 
Gustave et Jean-Guy Drolet. Jean-Guy 
Yvon et Jacques Lacerte. Lionel I^eftlond. 
Robert Racine, Hugues Rochette, Ph. San- 
facon. Edouard Lizotte. Jeun Bergeron 
Reginald Magnan. Marcel Gagné, Roland 
Carrier.

On voyait aussi M, le Juge J C. .Sam- 
son de Sherbrooke. M. Denis Guérin, 
m p p., M. Frs Boudreau m.p.p, Rosaire 
Faucher, 1 échevin J. Conseiller. Arthur 
Carrier. Frs Larose. J.-H. Verret.

M P -H. Tremblay, de la maison Syl- 
vio Marceau, dirigeait les funérailles.

Funérailles de 
Mme Paul Lessard

Le* funérailles d* Mme Vve Paul I,es 
sa:d, née Sophie Groleau, décédée" a Que 
bec, cher fille, Mme J.-P Gosselin, à 
Tâge de 87 ans e*. un mois, ont eu lieu en 
l'église de Kast-Broughton, le 8 Janvier

A 8 heure» 30. un libéra fut chanté en 
i'egllse Notre-Dame de Jacques-Cartier de 
Quebec par M. l'abbé Fernand Nicole, vi
caire. après quoi le cortège s e*t rendu 
à East-Broughton où le service funèbre 
a été chanté à II heures par M. Je curé 
Eug. Bourdeau, a saine de l'abbé F. Lr- 
may. vicaire de l«t paroisse et de faübé 
R. Parent, vicaire A fit-Fréderlc, comme 
dlscre et n u -dur“e

Suivaient la dépouille mortelle les 
fils de la d''tinte J -N. Leasard, de SI • 
Lambert, Montreal, Gedéon Lessard, de 
ville £'-Miche’, Montréal, Placide et Jom 
sepn. de Quebec, Thomas, de Hartford 
Conn., et Fred, de Lynn, Mass. ; ses 
filles • Mme Delphi*, Labrecque, de fast - 
Broughton, Mme J -P. Gosselin, de Qué
bec ; scs belles-fille» Mme J -N. Les
sard. de St-Lambert de Montréal. Mme 
Geoiges Bergeron, de M*gog et Mme Pla

ide I ess.iru de Québec : s«s gendres : 
M. Delphi* Laürecque, de East-Droughton. 
M. J.-P. Gosselin, de Québec sa bel e- 
soeur : Mme E Groleau, de East-Bro igti- 
ton. se* petits-fils et petites-filles : M. et 
Mme Alfred Lessard, d'Ottawa, M. et 
Mme Placide Labr-cque, de Magog. M. et 
Mme Emile Labrecque et M. et Mme Al
phonse Langeller, de Magog. Mme L Bon- 
Un. de Sherbiooke. Mme R. Noé!, de 
Granby, R. F. Gabriel-Georges, de La- 
pralrle, Jean Gosselin. Julien Gosselin. 
Gi.se'.e Gosselin et Juliette Gosselin, de 
Québec, Jacque Lessard, de Quebec, Hen
ri Labrecque, de Eaxt-Broughton.

Parmi 8os neveux et nièces, on remar
quait : îe Dr Valèie Groleau, de East- 
Broughton M. et Mme Gedéon Couture 
de Disraeli. Aristide Lessard. Rosaire 
Groleau, Marie-Anna Vachon, Antonio 
Groleau et Mme E. Roy. tous de Kast- 
Broughton, plusieurs amis de la famille 
dont MM Joseph Gosselin. Alfred Gosse- 
Un, Alyre Lessard, Alyre Nadeau, Char
les Gosselin. Gérard Gosselin Evangé- 
• Iste Grégoire, tous de East-Broughton 
ainsi que de nombreuses personnes des 
paroisse* environnantes.

La direction des fur.éralüe* avait été 
confié* à la Ci* Hubert Molsan, de Qué
bec.

Funérailles de 
Mme Ihs Audy

Sayabec «Spécla'ei Récemment est dé
cédée après une longue maladie souffer-
I * avec patience et ésignatlon. dame. 
Marie-Anne Labile, épouse de M. Tho
mas Audy. Elle était Agée de 63 ans et
II mois.

Paroissienne exemplaire. »1> était a 
vantageuaement estimée. La noureje de 
sa mort a suscité d’unanimes regrets.

ELe laisse dans e deuil, outre son 
épou* e* fils: Florida. Loimm et Gaé
tan, de Bayabec. J -Vves, de St-Léon, Re
né. de La-Rédemp:lon; «es flile' Mme 
Orner Bergerie (Vvettei de Saysbec, Mme 
Georges Désilets *Ri:a*. de Montreal. Irè
ne et Gaétane, de*îJavauec: ses gendres 
MM. Orne- Bergerie et George». De«ilet*; 
ses beliefi-fî’les! Mme Florido Audy (C!a: 
re Beaulieu», Mme Lorenzo Audy (Ma
rianne Lavoie', Mine J -Yves Audy «Si
mone Pelletier', Mme René Audy «Alice 
Et-Pîerre» et, Mme Gaétan Audy (B.bla
re Côtéi; *rs frères Arthur, de Sayabec: 
Delphls. de Ste-Paule; François, Je St* 
Thomaa-de-Cherbourg; Noel de 6ie-Irè- 
ne; *e* roeurs* Mme Vve Dlrixre Oama- 
che (Antolnettel et Mme Vve Auréle Beau- 
lieu «Eugénie', de Sayabec. Mm- Jean. 
Baptiste Gauthier (F.rn-*tlne», de Ca ap
ical. Mme Thomas Ruent lAdeîs». rie S:c- 
Irènt: ses belles-soeur»; Mmes Arthur et 
Noèl Labxle; ses beaux-frères; MM. Tho
mas Ruent <t Jean-Baptiste Gauthier; ses 
petits-enfant'• Jeanne D’Arc, Venise. Li
sette, Yvan, Gilles et Ginet'e Audy; Clau
de. Francine et Siugnne Bergerie; Cler
mont Audy; Denise. Jocelyn, Sçlange. 
Ciaude, Raynald et Diane Audy; plusieurs 
neveux et rouiln.» dont le R. P Bruno 
o f m.. capucin et M. l'abbé Georges-Henri 
Tremblay

Le« funérailles curent lieu le J Janvier, 
au ml i?u d une fou.* considérable, c* qui 
dénotait bien .'estln* dont jouissait .a 
regrettée disparue.

M. l’abbé Orner D’Amours, curé de Saya
bec a fait la levée du corps et a chanté 
également le *ervlct, assisté du R. P. Da
mas* Bouchard, p.-ne, enfant de la ^»- 
?o!*.«e e: de M i'abbé Marcel Morin, de 
84-Ciéophas, comme diacre et sous-diacre.

La croix éîalt portée «par M J -Aiph 
Rom. Portaient it cercueil: MM. L.-A. J. 
Caron. Wilfrid Gauv'n. Louis Pelletier. 
Théodore Beau.leu. Amédé* Gagné #t Ar
thur Rloux.

La bsnnièr* d»« Dam»* d* Ste-AnBè 
éîalt perle* pur Mme» Aafc. Bn«*é 

I Beaulieu, (and!* qu* Mme» Alfred O'jel- 
iet, Philipp* Oull.et, Irénés Jean at AI-

DÉCÈS
BRETON — A Quebec ’.e ’7 Janvier 

à . âge de 7fi an." est decedee dame Marie 
Begin, épouxe de M. Cleophas Breton.

Les funérailles auront lieu mercredi, à 
9 heure» 30.

Depart de la maison mortuaire chef s? 
belle-soeur. Mademoiselle Jotephln* Bre
ton. à 9 heures 15, pour réclls* de Pt-Mj. 
chet de Belleeha.sse, et de .à au cimetière 
parobslai.

IRJanv «fs• 784079
CLAISSF — A Québec !« 15 janvier 

lt5«, a i âge de 59 ans fi mois, est dé
cédé M. Loulft-Phiüpp* Clafsse. époux en 
premieres norex de feu dame Juliette Bou
cher et en deuxième* noce» de dame Jexn« 
ne Drolet, demeurant au 331 8t-Ambre 

Les funérailles auront lieu mardi b 
8 heures 30

Départ des salons mortuaires Aviver» 
Marceau Inc. No 224 rue St-Yaliler Oue*^ 
a 8 heures 15 pour l'église de st-Sauve tr 
et de là au cimetière St-Chsrl«>.

lejanv-’Jfis—784009
niov _ a ChAteau-RIcher. 1* 17 Jan

vier 1954, a l'Age de 79 an» 4 moi*. e*t 
décédé Aimé Dion, c R shérif du dlxtrlc* 
de Québec epoux de dame Loul'e Aid” 

Les funérailles auront lieu Jeudi, à <i 
heures 45.

D»psrt de la maison mortuaire, Nn 3 
Côte de la Chnpelle, a 9 heures 30. pour 
l'eglise de Chà’.eau-Rlcher, et de la au ci- 
metiér* St-Charles, à Qu. dre

I8janv-3fs—784057
Dl BIT - A Deschalllon». # 17 Janvier 

1954. ft l’Age de 73 ans, est décédé** tisme 
Marie-Louis* Dumont. *pou*e d* feu D* 
niKse Dubuc.

Le» funérailles auront lieu Jeudi, s 9 
heures, a Deschalllon»

lljaov-2fs—734059
IM Gt 4Y - A Québec 1* 15 Janvier 19M 

à 1 Age de 41 ans 8 mois est déc.c.îée 
Marie Langevin. épouse de M Andre Du- 
guay. demeurant 199, St-Phlllppe, Qué
bec-Ouest.

Las funérailles auront lieu mardi, A
8 heures

Départ de* salons mortuaire.* Sy -lo Mar- 
crau Inc . No 270 rue Marie l'inramation 
a 7 heure* 45. pour l église Notre Lsm* d- 
la Recouvranc», et de là au clmettèr* 
Si-CLarie*. —764055

FERLAND - A l’Hôplta! Général, le 18 
Janvier 1954 A l'Age de 69 ans 3 mois 
est décédée Blanche Ferland. fille de feu 
Narcisse Ferland et de feu dam# Mslvlr* 
Ferland

Les funérailles auront lieu mercredi, s
9 heures.

Depart de la chambre mortuaire. Hôpital 
General, à 8 heure* 45. pour ! église Notre 
Dame des Ange»:, de l'HApltal Général, e* 
de là au cimetière de l'Institution.

—784074
GAGNE A Québec, le 1" Janvier 19.54 

à 1 Age de 64 ans. est deceds Adonla Ge 
gné, epoux en 1ères noces de feu Mathilda 
Fortier et en 2e* noces de Clara Breton.

Les funérailles auront lieu mercredi A 
8 h 30.

Départ de* salons mortuaires de la mai 
son Svivlo Marceau inc.. No 224 Ouest 8t- 
Vallier à 8 h. 15 pour Léglise St-Sauveur 
et de là au cimetiere St-Charles.

18 Jan -2rs—784063
GAGNON — A Québec, '.e 15 Janvier 1954. 

à l’âge de 95 ans 9 mois, est décédé M 
Theodore Gagnon, ancien eplcler. epoux 
de leu dame Lucie Laurent-dit-Lortle, do
micilié au î»10 de la rue DeMarenod.

Les funérailles auront lieu mardi A B 
heures.

Départ des salons mortuaire* Svivlo 
Marceau Inc. 224, St-Vallier-ouest, à S 
heures 45 pour l'église Notre-Dame da 
Grace et de là au cimetière St-Charlev 

M. Gagnon était je père de feu l'abbe 
Theodore Gagnon, ancien curé de 8te- 
Foy.
Fv\. 36janv-2fs 784014

GODIN -- A l'Hôpital du Sacré-Coeur 
le 16 janvier 1954. a ] Age de 97 an* 6 
mois, e.st décédée Léocadle Trépanler. épou 
se de feu Ferdinand Godln.

Le* funérailles auront lieu mardi, à a 
heures 30.

Depart du salon mortuaire da l'Hôplta! 
du Sacré-Coeur, Avenu* du sacré-coeur. *
8 heure* 15. pour la chape!]* d# l'hôpital 
rt de la au cimetiere St-Charle*.

—784056
GHLMETTE — A 8*. Pamphile d» 

LTslet, Je 15 Janvier 1954. â l'Agr df 
77 ans 3 moi*, est décédé M AmsbL 
Uuiileraette, epoux de came Lumlna. Pel.e 
lier.

Les funérailles auront Heu mardi, A JO 
heu res,

Depart de la maison mortuaire, à P 
heures 45. pour legllse F’-Pamphile, #i 
de ià au cimetière paroissial.

—784048
IMNLEY — A l'hôpital de LBnUnt-Jésus 

le la janvier- 1954. a i Age de 80 an* 3 moi» 
est decede M. Claudia* Hanley, emp 
vil, époux de dame Palmyre Lamontagne 
demeurant. No 12 !« Cailxa-Laraliée, autre
fois de Llmoüou.

Le» funérailles auront lieu mardi à 9 
heures.

Depart de la résidence funéraire Germain 
Leplne, Ltee, No 42 chemin gte-Foy a fi 
heures 45, pour l'église de» Hts-Martyr.s Ca
nadiens et de U au cimetiere St-Charle*

16janv-2fa—784015
Jt LIEN — A St*Alban, Co. portneuf, h 

17 Janvier 1954. a 1 Age de 77 an* e*t dé
cédée dame Ellsa Garneau, épouse de feu 
Leufoy Julien.

Les funérailles auront lieu mercredi 30 
Janvier a 10 heures

Depart de la maison mortuaire A B h G 
pour l’église St-Alban et de là *u cime 
tlere paroissial.

--784058
L4FORCF — A Québec le 18 Janvier 

1954, a l'Age de 69 an.» 11 mol*, est dé
cédé M. Adélard Laforce, époux de feu 
diime Anna Molsan.

Le» funérailles auront Heu Jeudi, A P 
heures.

Depart de la maison mortuaire Nn 44 
rue Scott, à 8 heure» 4 5. pour l église de 
8t-Coeur de Marie et j'inhumatlon au ci
metière Belmont.

18janr-3f.»—784065
FOI MOT — A 8! Laurent. lO . 1* 1* 

janvier 1954, a i'âge de 6 ans 9 mn1.*. 
est décédé Yves, enfant blen-a'.mé d*' 
benoit Puuüot et de dame Marie-Paule 
Lajeunesse, demeurant au no 81 Mgr 
Gauvreau.

Le» Junérailles auront lieu lundi a 
3 heures.

Depart de la résidence funéraire de 
la maison Germain Léptne Ltee No ^89 
rue St-Valller Est à 2 heures 45 pojr 
l’eglise St-Roch et de là au rlmetii re 
St-Charles. —784033

K II F \ i ME — A Québec, 1* 15 Janvier 
1934, a 1 Age de 13 ans, est décédé An
dre, enfant de monsieur Leopold Rhéa j 
me, huissier à la Cour Suprême et d» 
darne Lucille Samson, demeurant au no 
403, 5« Hue, Appt 4.

Les funérailles auront lieu mardi a
7 heure» 30.

Depart des foyer.» funéraire* J. Bop 
chard & Fils. No 324. 5e Rue à 7 heu
re.» 15 pour l église 8t-Charles de Llmoi* 
lou et de .à au rlmetlére de Lévis

—784032
KHI AI ME — A Québec, le 17 Janvier 

:9.i4, «i ; Age de 58 an^ est décédé M. Xa 
vîer Rhéaume, epoux de risme Clara Isa
belle. demeurant No 9 Lavigueur 

Le.» funérailles auront Heu mercredi à
9 heure».

Départ des salon' de la maison Bylvlo 
Marceau Inr., No 224 Ouest St-ValMer a 
H h. 45 pour l église St-Vlncent de Paul 
de là au cimetiere Belmont.

18 janv 2fs -784002
Ï<()BI 1 AILLE — A An cnne-Lore"e. 

le 36 janvier 1954 a 3 Age de *3 an* . 1 
mol», est décédé M. Théodore Robitaliie, 
cultivateur époux de dame Phllo-néne Ala::i.

Le» funérailles auront lieu mardi à 
9 heures 30.

Depart de la maison mortua're No 94 
rue St-Jean-Haptts> a 9 heure.» 15 pour 
l’église de i An ienne-Lorette et de IA au 
cimetière parojssla:

M. Robl’.a. e était le père de M 1 s'il 
Léger Robitaille. curé de fiie-Marle-Me- 
diatrice. Château d Eau.

—784041
ST-AMANT A Québec, > 17 Janvier 

1954, a l’Age de 54 ans est décédée dan# 
Ro.se-Alma Tremblay, épousé de M. Joseph 
St-Amant.

Les funérailles auront lieu mercredi à
8 h.

Départ des «alons de la maison J.* vY. 
Dubois inc.. No 240 rue Durorher. 4 7 h. 
45. pour l’église N -D. de Pitié et delà vi 
cimetière 8t-Char.es,

18 Janr.-Ifs—784061
TKUMBI.AY — A Québec, Y 17 Janv er 

1954, a TAge de 46 an* 2 mol», e«» 
redée lèène Carrier épousé de Léopold 
Tremblay.

Les funérailles auront Heu mercredi, 
l'heure sera annoncée plus tard 

Départ de la maison mortua re Nn ?'»1 
rue rie la 8al!e pour l'église Jacques-Cartier 
et de Ja au cimetière 8t-Charle*.

18Jan v- 2fs 78404J
Parents et amis sont priés d'y 
assister sans autre invitation,

fred Lepage portaient les rubans.
La chora.e était sous 'a direction d;i R. 

F. Maurice, le. tandis que Mlle Ernest r 
ne Beaulieu touchait l’crgu*.

La direction des funéraM-a avait é 4 
renflée à ia maison Georges Fournier, d* 
Bayabec.

PENNEY’S
/'FLEURISTES

En affaire* depuis 50 an*.

• QUALITE
• SATISFACTION 

• SERVICE
IStt rua St-Jean, (JuPhm 
Tel.: 2-8081 , loir: 7HP

i 4



LE SOLEIL, Québec, lundi 18 janvier 1954

CHEF EXPEDITEUR
demande

»T»nt fxpérlfnc* et ciptrlté vou
lue* pour diriger le personne! et 
• service de livraison de 10 Ca
mions pour la ville et les envi
ron*. Ecrire :

Casier Postal 1306 Quebec

PRETS

A LOUER IMMEDIATEMENT
Plain-pied, 4 grandes pièces, 
plus chambre de bain mo
derne. S’adresser :

995 Cardinal Rouleau

l£M£

SERVICE FINANCE CO.
37, de la Couronne, 

QUEBEC
Tels. 3-8109 - 3-9829

Appartements
DEUVILLE

3 pièces • 4 pièces
• ( hauifé • Coneler*e • I au 
rhaurir a l'année • Incinérateur
• Toute* tax** pavée* • Terrain* 
île jeux pour enfant* « Terrain* de 
«tatlnnn. ment • ('ui»ih* mnrtern»
• Chambre de bain en t«lle • 
service de Rp.idin # \uiobu* a la 
porte » Frôle « F.rli*e, etc.

Infnrmation* :
100 RI E ST-JEAN-BOSCO

Frolongement de i avenue Mvrand

tSte-Foy-Tél.:

.Pour vnlre torrespunilancfi Anglaise_
Cpmpairnies, ajjrnts, rommerçants, FAITES faire votre rorrrvpnn- 
danne dans un parfait anglais; adressez-vous à notre service. 
Strictereent confidentiel. Vos lettres vous font honneur.

SERVICE D ADMINISTRATION DE QUEBEC ENR.
251 RIvd CHAREST TEE.: 2-792S

DIAMANTS
De marque BLUE- 
RIVER, CORO
NET, etc... garan
tie pur.

MONTRES
Extra-fine, (.engi
nes, Le Coultre, 
Bulova, etc.

BIJOUX h indoux, italiens, parisiens, etc. . . . 
les toutes dernières créations en vogue.

ORIQIFTS ,,Pr«»tn" »
‘•Rnnson’, Val. Pé*r. d» 
tfi.50 ‘gravure gratis . 
Pour «tul.

.95 MW).non.00 de Bijoux. le* 
dernier* modèle* vendu* a 
reduction pendant les der 
nier* Jours rie la vente.

Réserve* de suite, évitez la foule des derniers jours. Air clima
tisé T2 mois l'année. Température de 72 degrés. Humidité de 40.

PAS 1)1 fiRfOIÎ ^ o payant comptant. % PAS [)[ CRÉDIT
T* bijouterie la plu» moderne en ville

BIJOUTIER — IMPORTATEUR
Catalogue de bijoux gratis

46V2 rue St-Jo$eph — Québec — Tel.: 4-1372
Voule; vou». un IiMMAVT, un, MONTRF, drs BMnt'X (1« pr,m!»r« niKltti 
sun* être de marque “INTERNATION AI." monte? au 2eme étage de la Bi
jouterie O MF R ROI .«SEAU et E( ONOMISF.Z JUSQU’A flü%.

»IES IMPORTATIONS ÜNIVERSELIFS»

ÜRVMtnMM

T.p Mexique eut l’un de* pay* lr* plu» 
pittoresques au point de vue touristique et l’un 

dp* plu* intéressant* au point de \ue rommerrial.
Knvolée* hebdomadairo* Monlréal- 

Toronto-Mpxiro, dans de* avion* “North 
Star” à cabine à pression constante.
.60alLER-RETOUR (DE MONTRÉAL)

Correipondanc*, 6 Mexico, avec le» 
evion» de* Canadian Pacific Airlinet, à 

destination de l'Amérique du Sud. 
Ren»e/pne/-vou* 6 une agence 
de voyage*, aux guichet» de» 

chemin» de fer ou ou p/u» 
proche bureau d'Air Canada.

(Adresse Temporaire)

12 STE-ANNE

TRANS
CANADA
AIR
UNES

4
LA PLUS

$500 COMPTANT
Mal«on de $!T,.'»Ofl. Maison de S 
piece» ftitaee 40A ( olotnblère Ouest. 

S'adresser à : M. Simard ou
337 Dorchester. M. John Tremblay.

lr* so\ v/pas i nguc... dites

Haië&Haig
SCOTCH

lé
FIVE STAR

SCOTCH WHISKY
DISTILLÉ. MÉLANGÉ ET EMBOUTEILLE EN ÉCOSSE

«

#

Mme EDMOND DUFOUR FETE SON CENTENAIRE A 
BEAUPRE: V ne aimable fete à laquelle a voulu se joindre le
pasteur de la paroisse, M. l'abbé Henri (larant, a souligné le cen
tenaire de Mme EDMOND DITOltR (Aglaée Lavoie) à Beaupré, 
jeudi dernier. L'heureuse aïeule, autrefois de Petite-Rivière St- 
François, est la mere de 14 enfants et a le bonheur de connaître sa 
sixième génération. La photo ci-dessus fut prise à l'occasion de la 
fête, jeudi dernier, à la résidence de la fille de la vénérable cente
naire. Mme Lrger Gauthier (Clara), de Beaupré. Mme DUFOUR, 
l'hcroïne de la fête, apparaît au premier plan, entourée de ses en
fants et de quelques intimes. On remarque ses filles et ses heanx- 
fils, M. et Mme .L-B. COTE (Lénnide), M. et Mme LEGER GAU
THIER (Clara), M. et Mme PHILIPPE LAROCCHE et DENISE 
LAROUCHE; ses petits-enfants, MARIE-LOUISE DUFOUR (Mme 
Alfred Tremblay), FLORENCE BOUCHARD. FRANÇOISE, DE
NISE. SUZANNE. MAURICE et ROBERT GAUTHIER. M. et Mme 
RAYMOND ROCHETTE (Céline Dufour», ainsi que quelques ajnis

de la famille, en outre du curé de la paroisse, M. l'abbé HENRI GA
RANT. Mme JOHN ALLARD, Mme P.-H. SUNDERLAND, Mlles 
THERESE ST-HILA1RE, MICHELINE DUPONT, M. ANTOINE 
TREMBLAY, M. ROSAIRE GAGNON, MM. RAYMOND, Y VAN et 
STEPHEN SUNDERLAND, Au rours de la fête, M. l'abbé Garant 
a prononcé une allocution. Mlle Suzanne Gauthier, une petite-fille, 
a donné lecture d’une adresse bien sentie. Au nombre des enfants 
de Aime Dufour, il convient de mentionner aussi M. DONAT DU
FOUR. professeur à Sherbrooke; M. ELZEAR DUFOUR, gérant de 
la banque à St-Casimir de Portneuf: Mme EMILE COTE iMarie), 
do St-Louis de Courville; Mme OVIDE BOUCHARD llmelda), de 
Ste-Anne de Beaupré. Mme Dufour compte une centaine de petits- 
enfants, dont un prêtre, M. l’abbé Charles Coté, de l'Abltlbi, deux 
religieuses et trois gardes-malades. Mme Dufour, bien qu'elle ne 
sorte plus, jouit d'une santé relativement bonne. Elle-mange bien, 
dort sans difficulté et grille même sa cigarette à l'occasion. Elle a 
confiance de vivre encore quelques années au milieu de ses nom
breux enfants. iPhoto P.-H. Sunderland)

Des milliers d'ouvriers anglais 
réclament de meilleurs salaires

Londres (PA) Les différends in
dustriels menacent de provoquer la 
session la plus ardue que le Parle
ment ait connue depuis qu-e sir Wins
ton Churchill a repris le pouvoir il 
y a plus de deux ans.

Dès que les législateurs se rassem
bleront demain. Churchill devra af
fronter des demandes d’intervention 
pour mettre fin à l'agitation ouvriè
re. Cinq millions d’ouvriers indus
triels, dont les membres des gran
des unions des électriciens, des ou
vriers industriels, des ouvriers du 
génie et des ouvriers du transport, 
réclament à grands cris de meil
leurs salaires.

A la veille de la nouvelle session, 
l'union des électriciens dirigée pa: 
les communistes projette une grève 
nationale de 30,000 hommes emplo
yés à des chantiers de construction 
importants. Cette grève suivrait de,s 
arrêts de travail qui se sont succéril 
depuis une semaine dans une guerre 
de "guerilla" qui a ralenti le travail 
à des projets essentiels comme 'eu 
usines atomiques et les fonderies.

Sir Walter Monckton, nrnistre du

Travail, révélera au cabine' aujour
d’hui comment il a l’intention de 
traiter la grève des électriciens et 
les autres différends ouvriers. Les 
députés travaillistes ont préparé un 
barrage de questions qu'ils pose
ront à Monckton aux Communes.

Le gouvernement s'est montré jus
qu’ici Sympathique aux arguments 
des-employeurs voulant que de nou
velles hausses de salaires entraîne
raient une augmentation ries prix 
des marchandises britanniques des
tinées à l’exportation et rendraient 
ainsi pratiquement imposibie de fa 
re la concurrence sur les marchés 
mondiaux. Les députés travaillistes 
appuient plusieurs des demandes 
d’augmentation de salaires et on’, 
accusé le . gouvernement de faire 
monter le coût de la vie.

L'agitation ouvrière qui appro
che d'un dénouement est allée gran
dissant depuis plusieurs mois. Les 
derniers mois de 1953 ont été mar
qués par des grèves non autorisée'-, 
dont celles des conducteurs de ca
mions d’essence et des équipages de 
remorqueurs.

Les Parisiens se montrent froids 
à l'égard du président, M. Coty

Paris. fPA) — C'est samedi qu'a 
eu lieu l'installation de M. René Co
ty en sa qualité de nouveau prési
dent de la république française 
pour un mandat de sept ans. Cet 
événement s'est avéré un succès ar
tistique, mais n’a pas réussi à sou
lever l'enthousiasme du public.

Presque tous les dignitaires et les 
personnalités de la capitale fran
çaise ont assisté à la brève cérémo
nie au palais de l'Elysée et il eut 
ensuite réception à l'Hôtel de Ville 
de Paris.

Au cours de la journée, M. Coty 
a fait cinq randonnées différentes 
à travers les rues de ia ville dans 
une décapotable. Les spectateurs re
lativement peu nombreux sur le 
parcours ont parfois crié "Vive Co
ty” et "Vive le président”, mais il 
n'y a pas eu d'acclamations fréné
tiques.

Républicain indépendant, avocat 
et homme d'Etat &gé de 71 ans, M, 
Coty, qui a été élu par le parlement 
le 23 décembre, succède à M. Vin- 
v.nt Auriol, âgé de 69 ans, socialis
te, en qualité de chef honoraire de 
ia république.

Au cours d'un bref discours pro
noncé quand il a assumé la prési 
derice, M. Coty a rendu hommage 
à M. Auriol en le citant comme le

38-J En bouleillet d* 26'/! •! 40 oncM

Les élections 
municipales
A ST-JOSEPH DE BEAUTE

St-Joseph de Be suce (DNC) — 
Dans les municipalités de St-Jo
seph de Beauce et de St-Joseph- 
des-Erables, la mise en nomination 
pour l'élection de trois conseillers, 
mercredi dernier, a donné les résu- 
tats suivants :

St-Jôseph-de-Beauce : M. Robert 
Giguére, succède k M. Arthur Gi- 
guère, M. Adrien Roy à M. Linière 
Vachon et M. Edmond Maheu, à 
M. Ovila Sévigny.

St-Joseph-des-Erables : M. Phi- 
lémon Roy remplace M. Albert-Ai
mé Pouliot, M. Antonio Roy, succè
de à M. Richard Lessard et M. 
Clermont Lessard est élu en rem
placement de M. Adrien Grondin.
A ARTHABASKA 

Arthabaska (DNC) — Les nvuni- 
clpaiités régies par le code munici
pal sont en période électorale. La 
mise en nomination a eu lieu et 
plusieurs conseillers ont été élus par 
acclamttion.
\ STE-VICTOIRF.

M. Rosario Tourlgny, M, Eml Ga
ranti et M. Lucien Marcoux, réélu. 
A ST-UHRISTOPHE 

M Wilfrid Therrien, M. Robert 
Bilodeau et M. Lucien Levasseur, 
réélu.
AU VILLAGE DE PRINCEVILLE 

M Donat Daigle. M. Auguste Fré- 
CSulte à 1# page 23, ge col.)

directeur de la ‘‘renaissance na
tionale".

"Si la tâche r.'est pas encore ter
minée". a-t-il dit, un effort splen
dide s'est manifesté. Afin de con
tinuer la manifestation de cet ef
fort admirable je compte sur dotre 
jeunesse ardente et courageuse".

Dans son allocution d'adieu, M 
Auriol a dit que de nombreuses tâ
ches extrêmement urgentes se dres
sent à l'horizon.

"L'autorité de lEtat. son indé
pendance et son efficacité sont me
nacées", a-t-il déclaré. "Notre éco
nomie n'est que partiellement au 
niveau de nos concurrents étran
gers. De nombreuses familles fran
çaises sont encore sans foyer et at
tendent avec inquiétude la possibi
lité d'en posséder un par l'entremi
se de leur travail et espèrent jouir 
d’une vie meilleure et plus équitable 
dans une société mieux organisée

L'affaire Quay rappelée par la 
chute d’un "Cornet'' en Europe

Londres, (PA) — True enquête 
spéciale a débuté samedi en marge 
des hypothèses de sabotage dans 
l'écrasement d'un aérobus Cornet 
britannique au large de Vile d'Elbe, 
dimanche dernier, causant la mort 
de 35 personnes.

La British Overseas Airways Cor
poration, propriétaire de l’avion, a 
rapporté qu’une enquête menée la 
semaine dernière n'a révélé aucune 
trace de faiblesse structurale dans 
ses sept autres Cornet, retenus au 
sol par mesure de précaution.

“On ne sabrait oublier la possi
bilité de sabotage”, a dit le prési
dent de la BOAC, sir Miles Thomas, I 
dans un communiqué, “et des en
quêteurs spéciaux sont envoyés àj 
divers points du parcours de l'Ex
trême-Orient".

Thomas a en même temps an-| 
noncé que la BOAC renverra quel
ques Cornet dans les airs lundi pour 
des envolées d'entrainement. Aucun 
passager ne sera transporté avant 
que tous les avions â réaction de 
la compagnie n’aient subi une ins
pection complète.

L’Amirauté a annonce nier que 
quatre navires de guerre tenteront 
dê renflouer le Comet. L'amiral 
comte Mountbatten, comnandant 
en chef dans la Méditerranée, coor
donnera les tentatives de ïécupéra- 
tion qui seront effectuées par la 
frégate Wrangler, le Sursay, petit 
navire utilisé à la pose des bouées, 
le navire de sauvetage Seal SaJbor 
et le Barhlll, gardien de barrage.

Des appareils de télévision pou
vant servir sous l'eau seront en
voyés à Malte ou en Italie pour 
usage dans l'opération.

La présence possible d'une bom
be dans le compartiment aux ba
gages sera vraisembiement l'un des 
aspects étudiés dans l'enquête. La 
BOAC a annoncé plus tôt que l’a- 

(Suite à la page 23, 6e col.)

COMMIS DE BUREAU DEMANDE
Opportunité pour jeune homme de 
If) à 22 an*, amhltlenx et riènlrant ** 
eréer an avenir, devra avoir terminé 
*a onzième année, être Mllnrue et 
ronnaitre la dactylo. Faire applica
tion par écrit mentionnant ]'&»*, le 
dejrré scolaire, l'expérience pansée. 
Référence* exlffée*. Ecrire Casier 318*, 
LE SOLFIE.

EXCELLENTE COUTURIERE AVEC 
EXPERIENCE DEMANDEE

pour diriger atelier de couture 
comprenant : confection de ri
deaux, draperies, housses, couvre, 
lit, abat-jour. Inutile de se pré
senter sans expérience. Ecrire 
Case Fostaie 1306 Basse-Ville.

Léger incendie 
a l’église 
de Beaupori

Beauport, 17 (DNC) Un commen
cement d'incendie qui aurait pu 
avoir des conséquences funestes, s’il 
n'avait été pris à ses débuts, « est dé
claré mercredi dernier, vers 6 heu
res du matin, dans l'église de Beau- 
port. C'est M. Maurice Parent, qui 
en chantant au jubé ce matin-là, re
marqua l'incendie dans iailée du 
transept nord et en prévint aussitôt 
le sacristain. A l'aide d’un instinc- 
teur chimique, on eut vite raison de 
ce début de feu.

M. Parent aperçut une lueur sous 
un banc. Intrigué, il alla se rendre 
compte de visu et vit que les flam
mes couvaient sur le plancher, au
tour d’une prise de courant. Le feu 
semble avoir été causé par un court- 
circuit provoqué par de l'eau qui se 
serait introduit dans la prise de| 
courant fixée au plancher, quand on 
lava le parquet la veille. L'eau créa 
une résistance, dont les étincelles 
communiquèrent leur chaleur au 
plancher de bois recouvert d'un li
noleum. Les dégâts sont minimes et 
sont inclus dans trois ou quatre pieds 
de plancher calciné.

Par suite de cette menace, les au
torités compétentes ont décidé de 
faire installer un système de gi
cleurs, dans l'église, au cours de l'été 
prochain. De même on fera des mo
difications au système électrique, 
permettant de couper l'électricité 
dans l'église, pour la nuit, sauf pour 
le chauffage.

Quand monsieur le curé parla de 
l'affaire â ses paroissiens, à son 
prône d'hier, il ne manqua pas de 
remercier M. Parent de sa prévoyan
ce et rappela les tristes expériences 
de l’église de Beauport. De fait, elle 
fut incendiée par deux fois: la pre
mière fois, en 1890, et la seconde, le 
21 février 1916.

MAISON A VENDRE
Paroisse des Saints-Martyrs 

Maison moderne en briques, se
mi détarhée, de trois logements: 
deux de sept pièces et un de 
huit. Salle de bain en tuile. 
Balcons de fer forgé. Chauffage 
à l'huile. Four détails écrire à:
CASIER 3180, "LF SOLEIL”

$5000.00 COMPTANT
balance comme loyer

MAISON 3 LOGEMENTS
dont un de 5 pièce», un de 8 pièces 
et un de 8 pièces plus 2 Rarapeji 
chauffé*. Situé à 1028 - 1030 - 1032 
nemontipny. S'adresser à 337 Dor
chester, JOHN TREMBLAY.

Vendeur (chauffage à \"

Homme expérimenté, ayant cer
tificat de compétence, si possi
ble, résidant dans la ville de 
Québec, ou environs, requis pour 
voyager, ville de Québec et Lac 
St-Jean, préférence bilingue, ma
rié, 30 à 40 ans. Ecrire applica
tion bilingue avec détails et no 
tél. pour fin d'entrevue en fin de 
semaine à Québec. Case No 3185 
LE SOLEIL.

FOI R GAGNER UN PARI : James 
Ankenmann de Kitchener, Onta
rio a gagné un pari de S5 ces jours 
derniers lorsqu'il a parcouru le tra
jet d'un demi-mille pieds nus sur la 
neige. Il faisait à ce moment plu
sieurs degres sous zero. Le jeune 
homme a dit que r'était là une 
chose très facile à faire.

(Central Press)

AVIS DIVERS
florlété Kt-JPfln-Bapil»te de Rt-Roch

— Conférence-concert a l’école St- 
Roch. 281. rue du Roi. 8 8 neure* 30 
p m. Conférencier. M. l'abbé Pierre 
Grave!, curé de- no!*chatel. Artlrt^ 
Invitée: Mlle Rachel Drouin. Entrée li
bre.

Centre espagnol de Laval — Deuxiè
me causerie de M. Richard Palter a 27, 
rue Ste-Famille, k 8 heures p.m. £ujet: 
Gabriel Miro.

Cninmltflon «eolalre — Séance re- 
gullère à 20, rue Richelieu, à 8 heu
res 15 p m,

Club du Y W. C. A — Dlner-rau**- 
rie k la *al!e des Ancien» de Laval, 
50 rue Bte-Ur*Ulé. à 8 heure* p m. 
Conférencière: Mlle Hélène Vrarlan 

Ligue de» propriétaire» «le CViffard
— Assemblée générale annuelle et 
élection» re *otr, à 8 h, à 1 Académie 
Bte-Chrétienne.

Vous sentez-vovs la têt» lourd» 
et vous portez-vous mal parca 
que vous avez besoin d'un 
régulateur médicinal?

FAITES COMME 
DES MILLIONS 

DE GENSI

Mâchez
"FEEN-A-MINT”

• Pourquoi ne pa» demander FEEN-A- 
MIN T chez votre pharmacien aujourd’hui? 
(’e régulateur nouveau—qui m* mâche 
eet agréable A prendre . . . aon action eat 
■ftre . . . et complète Pourtant, FEEN-À- 
MINT eat doux ... il est assez doux pour 
lew jeunes enfants. FEEN-A-MINT e»t 
recouvert de sucre et il offre und fraîche 
saveur ds menthe. Voua n’aurez jamais 
besoin de prier vos enfants iiour leur faire 
prendre FEEN-A-MÎNT. Vous ne serez 
pas obligé de voua forcer à avaler ci es 
potion* amères au goftt. Vous découvrirez— 
comme déa millioue d’autrea l'ont fait -que 
FEEN-A-MINT est sûr, efficace et 
agréable A mâcher. FEEN-A-MINT s'ob
tient facilement â la pharmacie du coin.

Donc— la prochaine fois que vous éprou
verez le besoin d’un régulateur médicinal
—essaye* FKKN-A MINT.

Faites comme vos amis et vos voisins ... 
comme des mUJions de gens . . . mâche» 
FEEN-A-MINT ... et retrouvez votre 
entrain!

üiflBffiffiSlii

ECHELLES ET ESUBEiUX
de toutes sortes

‘Roi» et Alamtnivmi
Visible le Jour et le *olr
QUINCAILLERIE

BERTRAND
•1511, Sente arena* Tél. î 8-21.M

cm. mi
C R

AVOCAT
490 BLVD C HAREST
qt’EBrc — TEt..: Z-lMl

)VIENT DE PARA1TRE{
Jean Zalloni

COMMENT PREPARER

VOTRE IMPÔT
Edition 1954. En Vente Partout. Prix $1.50

INSTITUT LITTERAIRE DU QUEBEC
35, de la Couronne Québec, P. Q.

Grande Vente

LIVRES
20% à 50% d’escompte

LIBRAIRIE CARNEAU Liée
47 rue Buade, Québec

LA BIERE DEPINETTE

RAFRAICH

tout timpi.
m*vu*t

—Chez HENRI TURCOTTE LTEE-------

AAFIIRI PC

(T ARTICLE!) DE MENACE
LEGEREMENT USAGES

OFFERTS A DES PRIX DERISOIRES
Venez rie bonne heure afin de bénéflrier d'un meilleur choix î

MOBILIERS CHESTERFIELD
CHESTER FIELD, 3 plè- 
re». couverture de ve
lour» REGULIER : *«9.00 
A LIQUIDER :

2450 CHESTERFIELD, 3 piè
ces. couverture en mo
hair REGULIER ; *85 00 
A LIQUIDER :........

MOBILIER A SECTIONS "KROFI.FR”, 4 pièce* 
REGULIER: *140 00. a LIQUIDER

4951
8950

MOBILIERS DIVAN-LIT ET DIVAN-SEUL
DIVAN STUDIO. REOU- 
LIER f?9 «0, A LIQUIDER

MOBILIER DAVENPORT. 
3 pièce», couverture rep» 
bleu REGULIER: *78 00. 
A LIQUIDER

I495

3995
s: 37*0MOBILIER STUDIO. 3 

pièce*, couverture re 
rouge REGULIER; *8P 
A LIQUIDER 
MOBILIER STUDIO, 
chromé, 3 pièce*, cou- mm ro 
rerture velour*. REGI . #11.ill
LIER : fl?P 00. #
A LIQUIDER *

SALLES A DINER ET SALLE A DEJEUNER
SET A DEJEUNER. 8 piè
ce*, blanc décoré noir. 
REGULIER : *40.00.
A LIQUIDER 
SET A DEJEUNER, chro
mé, 5 pièce*. REGU
LIER Il A0. $0.
A LIQUIDER

2995
6759

SET A DEJEUNER 6 
pièce*, fini naturel. RF.- 
GUL1FR : *79.00.
A IIQt IDI R 
SET DE SALLE A DINER 
9 pièce*. Uni noyer. 
REGULIER *09.00.
A LIQUIDER ; .................

SET DE SALLE A DINER, 9 pièce*, fini noyer. 
REGULIER: SII9.00. A LIQUIDER:

POELES BOIS — CHARBON
POELE 'BELANGER 
REGULIER : *69 00. 
A LIQUIDER : . 395<Q POELE ' BEACH’* de luit, 

avec brûleur a l’hullé. 
REGULUIER : *129.00.
A LIQUIDER :.....................

POELES ELECTRIQUES
POELE ELECTRIQUE, cabinet, pour courant 110 volt» 
REGULIER. IM.ftO. A LIQUIDER:

LESSIVEUSES ELECTRIQUES 
A PRIX D’AUBAINES

LESSIVE! sr ELECT!I- 
QlE BEATTY . RE
GULIER *29.50.
A LIQUIDER : 
LESSIVEUSE ELECTRI
QUE. “COFFIELD”, R T. - 
GUI.1ER *79 OO.
A LIQUIDER

145°

«go»
LESSIVEUSE ELECT FI- 

* QUE, EASY”. REGU
LIER : $45.00. A I KM I- 
DER :
LESSIVEUSE ELECTRI- 
QI E. C ONNOR . RE
GI LIER : 1129.00.
A LIQUIDER ;...................

425o

39M
6950
7950

32M

2495

69M
ARTICLES DIVERS

BUFFET DE CUISINE.
REGULIER : *21.00.
A I.IQI IDI H ...............
TABLES DE CUISINE 
A LIQUIDEE
FAUTEUILS REMBOI BRES 
Régulier : *15.00. A liquider:
TAPIS 9 x 12
A LIQUIDER ;...............
LAMPES "BRIDGE", avec ahit-Jour. 
REGULIER : *16.95.
A LIQUIDER

$9.50
*4.95
*7.50
*9.95

abat-jour.

*9.95

40 LITS EN METAL. Toute* ]es Jir
aeur* 30” — 36 ’ — 39'' — 48 ' — 54 
Longueur : 72’’
PRIX DEPUIS : ........ *5.00
MACHINE A COUDRE, "WHITE 
REGULIER: *65.00.
A LIQUIDER :. .

MACHINE 4 COUDRE, pour tail
leur REGIT 1ER: *.50.00 
K LIQUIDER :.............

*39.50

50
LAMPES DE TARIE. 
VALEURS JUSQU'A . *18 98. A LIQUIDER r 3^.95

CONDITIONS DE PAIEMENT FACILES 
ACCORDEES SUR DEMANDE.

Nous vrndon», acheton*, échangeons articles de ménag* 
et appareils électriques de toutes sortes.

DEMANDER NOTRE EVALUATEI R.

Magasin. . . . . . HH IDRCOIIE, UH
18! ST-PAUL, TEL.: 2-1279

97

6

89

2


