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Sa Sainteté auprès de ses trois frères et de sa soeur

dans la vente des
Une organisation qui se spé- L’une a été découverte à Char- 

cialisc dans le trafic des auto-|lesbourg et deux autres furent 
mobiles volées, vient d’être miscilocalisées à Lévis. Trois des 
à jouer par la Sûreté provin- autos non encore vendues ont 
dale. D’après le capitaine Raouljété trouvées dans un garage 
Sirois, en charge de la police de privé de .Charlesbourg, que Ton 
la route, une dou7.aine d’autosavait apparemment loué pour
volées ont été retracées. On pos- faire du remisage. Les txafi-
sède des renseignements qui per- quants d’autos volées exerçaient 
mettront d’en saisir un plus leurs activités dans toute la 
grand nombre encore. province et même à l’extérieur

Parmi les voitures volées et de la province. Des voitures ont 
retrouvées par la police, plu-^été retraçées à divers endroits

m

Cinquante et unième année, No 15.801

Mesure pour empêcher l'exode de 
nos électroniciens aux Etats-Unis

OTTAWA. (P.C.). — Le gou-décidé de maintenir quelque 200

Ü

ÜÜi:

sieurs avaient été vendues h des 
particuliers ou à des garagistes)

Oafendrier
VENDREDI, 7 NOVEMBRE 1958 

S. WHIibrord, é.
QUARANTE - HEURES 
Couvent de Beauport 

Demain:
S. Dieudonné, pape

SOLEIL : Lever :
Coucher t

LUNE t Lever :
Coucher :

MA II LES DE DEMAIN 
Hautes : 3.12 a.ni. — 3.4» p-tn 
liasses : 10.47 a.m. — 11.10 p.m 

PHASES DE LA LUNE EN NOVEMBRE
Dernier quartier  le 4 A 9.19 a.m
NoAvcllo lune ........... le 11 A 1.34 a.m
Premier quartier ...... le 17 A 11.50 p.m
Pleine lune ........... ....  le 2fi a 5.10 a.m.

du bas du fleuve. Les deux der
nières saisies ont été faites 
Rivière-du-Loup et à Campbell- 
ton, N.-B.

La plupart des autos volées 
sont de modèle 1958. Tout un 
système avait été organisé pour 
le changement de Tdnregistre- 
ment. On se servait de formules 
probablement volées dans un 
bureau d’émission des licences 
C’est une irrégularité décou 
verte par hazard, qui a mis la 

4.3s police sur la piste des voleurs.

N.B.—L'horaire Indiqué est d’après 
l'hanre normale de l'Est.

Aujourd’hui
Institut Canadien. — A Sh. 30 p.m., 

conférence du romancier français Henri 
Queffeleo. Sujet : "LILttérature et cl 
néma".

Comité Guillaume Budé. —- Causerie de 
1T. Gaston Luurlon, Professeur A l’unl- 
verslté d'Ottawa, A Sh. p.m., A 6, rue 
do l'Université (faculté des Lettres, 4e 
étage). Sujet : "L'histoire .des textes 
grecs".

Evangile du dimanche
XXIVe DIMANCHE APRES 

LA PENTECOTE 
(.S Matth.. xJH. 24-30.)

En ce tcmps-Ià, Jésus propo
sa au peuple qui le suivait en 
foule une parabole, en disant : 
Le royaume du ciel est sembla
ble à un homme qui avait se
mé du bon grain dans son 
champ; mais pendant que tout 
le monde était endormi, son 
ennemi vint, sema de Tivraic 
parmi le froment .et se retira. 
Quand Thcrbc fut poussée et 
montée en • cols, Tivraic parut 
aussi. Alors les serviteurs du 
père de famille vinrent lui di
re ; Seigneur, n’avez-vous pas 
semé du bon grain dans votre 
champ ? d’où vient donc qu’il 
y a de Tivraic ? Il leur répon
dit: C’est mon ennemi qui Ta 
semée. Ses serviteurs lui di
rent : Voulez-vous que nous 
allions l’arracher? Non. leur 
répondit-il, de peur qu’en ar
rachant l’Ivraie vous n’arra
chiez en même temps le bon 
grain. Laissez croître Tun et 
l’autre jusqu’au temps de la 
moisson, et alors je dirai au 
moissonneur ; Arrachez d’a
bord Tivraie. et liez-la en bot
tes pour la brûler: mais ren
fermez le froment dans mon 
grenier.

Un jeune homme d’une vingtai
ne d’année, arrêté à Montréal, 
a dit aux policiers qu’il rece
vait $75. par auto volée.

Il appert que plusieurs ache
teurs d’auto volées ont agi de 
bonne foi. Les vendeurs se pré 
sentaient comme représentants 
de compagnies d’automobile et 
montraient des certifclats d’enre
gistrement apparemment ré"u- 
hers. Les offres étaient allé
chantes. C’est ainsi qu’une Pp- ' 
de $5,000 pouvait être obtenue 
pour $2,500.

Il semblerait que les retou
ches aux autos, pour dépister 
la police se faisaient dans un 
établissement de la région mé
tropolitaine.

1

vernement prend actuellement 
des mesures pour empêcher 
l’exode aux Etats-Unis d’un 
groupe d’experts en électronique 
et en fusées.

Le problème de ces experts fut 
soulevé le mois dernier lorsque 
le gouvernement décida d’aban
donner deux importants projets 
concernant la défense : celui des 
fusées Sparrow et celui des sys
tèmes de contrôle tTarmcment 
Astra pour les chasseurs réactés 
Arrow.

On apprenait la semaine der
nière qu’à la suite de cette dé
cision du gouvernement, bon 
nombre d'experts n’avaient plus 
de travail et en cherchaient aux 
Etats-Unis. Certaines compa 
gnies américaines ont même en 
voyé au Canada des recruteurs 
pour les engager.

Un porte-parole a annoncé 
hier que le gouvernement avait

Accident minier
ELLIOT-LAKE, Ont. — (P- C.) 

— M. James-V. Sloan, 47 ans, 
de Mahiwaki, dans le Québec, 
père de quatre enfants, a péri 
dans un accident de travail hièr, 
dans une mine non loin d’Elliott- 
Lake. Une enquête aura lieu.

de ces experts à un travail utile 
en confiant à leurs employeurs 
certains contrats sur des projets- 
type de moindre importance que 
voudrait l’armée.

Solution temporaire 
Il s’agit d’une solution tcîn- 

poraire seulement et qui ne pour
ra pas se maintenir au delà do 
cinq mois. D’ici là, le gouverne
ment croit que ces experts pour 
ront être réengagés pai d’autres 
firmes canadiennes.

Les principales firmes tou
chées par l’annulation des pro
jets Sparrow et Astra sont: 
Canadian Marconi, Avro Air
craft, RCA, Canadian Westing
house, Computing Devices of 
Canada, De HavlUand Aircraft, 
Canadair Ltd., Varian Associa
tes, Aviation Electric et Sperry 
of Canada.

En même temps, le gouverne
ment poursuit ses négociations 
avec les Etats-Unis pour la con
clusion d’accords entre les deux 
pays en vue d’un partage éven
tuel de la production dans le 
domaine de la défense.

accusés de vol

Offices du dimanche
DIMANCHE. 9 NOVEMBRE 1958 

XXIVe dim. après la Pente
côte (5c dira, après TEpipha- 
nic). — Dcdicacç de la Basili
que du S. Sauveur, double, 2e 
cl. (blanc). — Messe de la Dé
dicace, Gloria* 2c or. du dim. 
(Om.c.), Credo, préface com
mune.

lies Vêpres de la Dédicace, 
mém. du dimanche.

Le chômage est Tune des eau 
ses de la commission de crimes 
En tant que la ville de Québec 
est concernée, les citoyens accu
sés de vol sont beaucoup plus 
nombreux depuis 1956.

Hier encore, trois jeunes hom 
mes. actuellement sans travail 
sont venus confirmer cet avancé, 
lis ont été accusés d’avoir volé 
un pneu.

Au juge Alphonse Garou, de la 
Cour des Sessions de la Paix, qui 
leur demandait s’ils avaient une 
automobile, les trois individus 
ont répondu “non”.

Pourquoi alors avez-vous volé 
un pneu d’automobile? s’est in 
formé le juge. "Nous ne travail 
Ions pas; c’était pour se faire 
de l'argent."

A la fin de la comparution. Tun 
des trois accusés a révélé au juge 
qu’il avait un emploi depuis trois 
semaines. Il gagne $30.00 par 
semaine. “Trente dollars par se 
maine à dix-huit ans, c’est beau" 
a commenté le juge Garou. Je 
vous ordonne de garder votre em
ploi, a-t-il ajouté.

Aux trois prévenus, le juge Ga- 
ron a imposé une sentence sus
pendue. Cependant, si le troi
sième quitte son emploi, 11 ira 
faire un tour en prison.

m

• Photo de Sa Sainteté le 
Pape Jean XXIII en compa
gnie de ses frères et de sa 
soeur auxquels il avait ac
cordé une audience spéciale le 
3 de ce mois. De gauche à 
droite: Giuseppe Roncalll, âgé 
de 64 ans, Zaverio, âgé de 75

ans, le Saint-Père, Alfredo, 
âgé de 69 ans et Assunta, âgée 
de 72 ans. Les parents du nou
veau Pontife Suprême ont as
sisté à l’impressionnante cé
rémonie du couronnement, le 
lendemain, 4 novembre.

lt

Célébration, le 10 novembre

Le pape Jean XXIII devra interrompre 
la biographie de saint Charles Borromée

Centenaire de la presse 
française en Ontario

Ottawa. — (P.C.) — On célébré- publication après quatre ans. "Le

cabinet belge
BRUXELLES. — (P. A.) — Le 

premier ministre de Belgique, M. 
Gaston Eyskens, a formé hier, 
un nouveau cabinet de coalition 
composée de chrétiens sociaux et 
de libéraux, tous considérés 
comme conservateurs. Le nouveau 
cabinet comprend 12 chrétiens 
sociaux et sept libéraux-

MARK DROUIN c.r. 
ROSS DROUIN c.r.

JEAN-P. BERNIER 
RICHARD DROUIN 

Avocats
Edifice Quebec Power, Québec, P.Q.

HOTEL

Milan. — (P.A.) — H y a en
viron 35 ans, Angelo Giuseppe 
Roncalii avait entrepris d’écrire la 
vie d’un saint du 16c siècle

Maintenant qu’il est devenu le 
pape Jean XXIII, il est fort pro
bable qu’il ne pourra jamais ter
miner cette oeuvre, même s’il en 
a déjà complété sept volumes sur 
huit.

“Le Saint Père aura-t-il jamais 
le temps de terminer cette oeu
vre”, a dit Mgr Giovanni Gal- 
blatti, qui en a édité les 4,000 pre
mières pages.

L’oeuvre s’intitule “la visite a- 
postoliquc de saint Charles Bor
romée dans le diocèse de Bergame 
en 1575". Elle traite des contre- 
réformes catholiques romaines

et le premier volume ne fut pu 
blié qu’en 1930. Au cours des 23 
années suivantes, il parvint à ter 
miner six autres volumes. Il a- 
vait commencé la rédaction du 
huitième et dernier volume au 
moment de son élection comme 
souverain pontife.

La sentence de Sommers 
la semaine prochaine

Ordo de l'Office divin
9 nov. : XXIVe dim. après la Pente 

côtp (Re dim. après l’FpIpha- 
nie). — Dédicace de l’Archl 
basilique du 8. Sauveur. (D., 
2e cl.) — A Matines et Lau
des, du Comm. de la Dédlca 
ce. A Laudes, mém. du dl 
manche. Aux heures, ant. et 
ps. du dim. (117-118); à cap 
de la fête. — Iles Vêp.; mém. 
du dim. Compl. du dim.

10 nov. : S. André Avellln (D.). — Off.
ord. A Laudes, mém. des SS, 
Tryphon et comp. — lies Vê- 
près; compl. de la férié.

H nov. : S. Martin (D.). — A Matines 
et Laudes, off. prop.; mém 
de S. Menne. Aux heures, 
ant. et ps. de la férié, à cap. 
de la fête. — lies Vép. prop. 
Compl. de la férié.

12 nov. ; S. Martin (S.). — Un aeul
noct. des 3. Lee. 1ère et 2e 
de rEcrlture; 3e de la f$te. •— 
Vép. et compl. de la férié.

13 nov. : S. Dldace' (8.). — Comme
hier. — Vép. et compl. de la 
férié.

11 nov. ; S. Josaphat (D.). — Off. ord.
— Iles Vêp.; compl. de 1a 
férié.

13 nov. s S. Albert le Grand (D.). — 
Off. ord. — Vép. du dim. 
sulv.; ant. et ps. du samedi, 
à cap. du dim.; mém. de S

Hommage de l’UNESCO à 
Sa Sainteté Jean XXIII

PARIS, (C.C.C.) — La 52e scs 
sien du Conseil exécutif de TU- 
nesco qui a préparé à Paris la 
conference générale qui s’ouvrait 
le quatre novembre a tenu à s’as
socier à la joie de l’Eglise, lors 
de l’élection dü Souverain Pon
tife. Le président, M. Raabi 
(Iran), a rendu hommage à Sa 
Sainteté Jean XXIII en rappe
lant qu’il avait été le premier 
observateur .du Saint-Siège a 
1 Unesco. Un télégramme de 
voeux a été adressé au Souverain 
Pontife.

instituées pour lutter contre le 
mouvement lancé par Martin Lu
ther.

Mine d’informations
Mgr Galbiatti a dit que cette 

histoire est une “mine d’informa
tions", y compris des détails sur 
les procès de personnes cofcsidé 
rées comme hérétiques par les 
catholiques romains, des docu
ments sur la mauvaise conduite 
de certains membres du clergé et 
des descriptions de la vie quoti
dienne dans les paroisses de Té 
poque.

“On y rapporte le bon et le 
mauvais avec fidélité, tandis que 
tout y est interprété de façon ap
propriée", ajoute l’éditeur. “Ce 
livre est une oeuvre historique et 
scientifique. Le pape a rassem
blé dans la bibliothèque Ambro- 
siana de Milan tous les documents 
qu’il a pu trouver sur les voyages 
du saint dans la province de Ber
game. Puis, il les a compilés, ex
pliquant leur signification et leur 
importance historique. Il a bros
sé un tableau de ce qu’était vrai
ment la vie religieuse dans les 
diocèses Importants au 16e siè
cle".

Saint Charles

Mépris de Cour
VANCOUVER. (P.C.). — Le 

uge J.-O. Wilson, qui a présidé 
au procès Commers, a condamné 
hier le Vancouver Sun et son 
éditeur, M. Donald Cromic,' à 
une amende totale de $5,000 pour 
mépris de cour.

L’éditeur et le journal ont été 
respectivement condamnés » à 
$2,500 chacun par suite d’un 
article sur le procès et les titres 
oui l’accompagnaient

Albert; le Sun du ll août

Saint Charles Borromée était 
archevêque de Milan. Il sé 
ourna pendant plusieurs mois 

dans la province de Bergame en 
1575 et y devint une des grandes 
personnalités du .mouvement de 
contre-réforme. C’est dans cette 
province de Bergame qu’est né le 
pape Jean XXIII.

La fête de saint yCharlcs Bor
romée est célébrée le 4 novembre, 
date que le pape a choisi pour 
son couronnement 

L’oeuvre du Saint-Père a été 
commencée avant le premier con
flit mondial, alors qu’il était pro
fesseur d’histoire de l’Eglise au 
séminaire de Bergame. La guerre 
et des missions diplomatiques in-

VANCOUVER. — (P. C.) — Le 
juge J.-O- Wilson a ajourné à une 
semaine la sentence dans la cau
se de conspiration et pots-de
vin impliquant Robert Sommers 
ancien ministre des Terres et 
Forêts dp la Colombie canadien 
ne.

Le juge Wilson, après avoir 
entendu la plaidoirie sur.la sen
tence maximum qui peut être 
prononcée, a déclare :

“Je n’ai pas eu le temps de son
ger à la sentence qui pourrait 
être imposée."

Les membres de la Ligue anti
tuberculeuse de Québec se réu
nissaient récemment dans les 
salons du Cercle Universitaire 
pour célébrer les vingt-cinq an 
nées de service de leur assistant 
directeur médical, le Dr Louis 
Grégoire.

L’hon. juge Thomas Tremblay, 
président de la Ligue, a pré
senté au Dr Grégoire les félici 
tâtions et les voeux de tous les 
assistants. Il a souligné de fa 
çon particulière le dévouement 
inlassable qu’a-toujours manifes 
té le Dr Grégoire à la cause an

Il retrace les ancêtres de 
nos Indiens et Esquimaux

Ottawa. — (P.C.) — L’archéo- la preuve de l’existence’ autre-
logue Richard MacNcish vient de 
passer son dixième été à faire 
des recherches dans le grand nord, 
reprenant 1a route de migration 
probable des peuples asiatiques 
que l’on croit être les ancêtres 
des Indiens et Esquimaux de 
l’Amérique du Nord.

En route, il a découvert de 
nouvelles preuves de la théôric 
«ïlon laquelle les indigènes de 
Russie, du Canada, des Etats- 
Unis et du Mexique ont les mé 
mes ancêtres, venus pur vagues 
en franchissant le détroit de Bé 
ring.

Le Dr MacNeish, un Américain, 
est le principal archéologue au 
service du Musée National du Ca
nada, Il a exploré la vallée du 
Firth River, au Yukon, depuis la 
zone de drainage du Pacifique 
jusqu’à l’océan Arctique. En com
pagnie de Gordon Lowther, de 
1 université McGill, et d’un guide 
esquimau et de son fils, il a en
trepris une marche de 600 milles, 
au cours de laquelle le groupe a 
procédé à des fouilles souterrai
nes qui ont permis de découvrir 
oc nouveaux faits importants pour 
compléter la documentation que 
possédait déjà le docteur Mac
Neish.

Neuf cultures

En 1055, il revint à Ottawa, avec

fois, de neuf cultures différentes 
dans une même région, à la pointe 
de plus au nord-ouest du Yukon, 
près de la frontière de l’Alas
ka.

Cette année, Il a relevé des 
traces d’une culture datant de 
huit à douze mille ans, alors que 
la côte de l’Arctique était cou
verte de forêts de bouleaux blancs 
et do pins. Les nommes étalent 
alors vêtus de peaux et chas
saient le poisson à la lance. On 
a constaté la présence de che
vaux et de bisons géants à cette 
époque.

L’archéologue croit que presque 
toute cette région a échappé à 
l’envahissement de l’ère glaciale. 
Les preuves de culture ancienne 
découvertes durant la dernière 
expédition se relient parfaitement 
à d’autres constatations sembla

bles faites près du lac Baikal, en 
Russie; dans le canyon de la ri
vière Fraser, en Colombie-Britan
nique; le long du bassin du fleuve 
Columbia dans les Oats de Wa
shington et de TOregon, ainsi 
qu’au Mexique.

Routes de migration 
H semble, dit le Dr MacNcish,

plus de 500 pieds. Après tout, ces 
peuplades no savaient pas où 
elles allaient. Elles se dirigeaient 
simplement, comme un cours 
d’eau, par les routes leur offrant 
le moins de résistance.

MacNeish attend présentement 
le résultat d’expériences sur des 
échantillons afin d’en déterminer 
Tftge. Malheureusement, le Ca 
nada ne possédait pas les appa' 
relis scientifiques pour accomplir 
ces calculs.

Toutefois, MacNeish a pu faire 
parvenir à TUniversité de Penn
sylvanie quatre morceaux d’osse 
monts de cerf pour examen. Trois 
remonteraient à prèb de 12,000 
ans.

De tels examens ne sont pas 
nécessairement concluants, mais 
ils sont utiles. MacNeish expli
que que le charbon de bois, riche 
en carbone, est idéal pour la con
duite de ces expériences. Les phy
siciens calculent l âge des spéci
mens en déterminant certaines 
particularités mathématiques sur 
leurs éléments radioactifs

tituberculeuse. C’est grâce à des 
dévouements de ce genre, a-t-il 
précisé, que la tuberculose a été 
si fortement maîtrisée en ces 
dernières années. Un magnifi
que cadeau - souvenir a ensuite 
été offert au jubilaire.

Le Dr Louis Grégoire remer
cia ses collaborateurs en des 
termes aussi sincères que pro
fonds. Il a offert à chacun de 
ceux qui Tont assisté dans son 
travail durant ces derniers vingt- 
cinq ans Thommage de sa re
connaissance et de son apprécia
tion.

Les invités se sont groupés 
ensuite pour de fraternelles a- 
gapes où Tamitié et la cordia
lité se voisinaient. Prenaient 
place à la table d’honneur ou
tre le jubilaire et son épouse,

ra le 10 novembre dans la capitale 
canadienne le centenaire de l’éta
blissement de la presse de langue 
française en Ontario.

La plupart dos quotidiens et des 
hebdomadaires qui ont vu le 
jour au cours du dernier siècle 
sont maintenant disparus, tout 
comme le nombre de journaux de 
langue anglaise a diminué gra
duellement au cours des récentes 
années.

Le premier quotidien et le pre 
mlor hebdomadaire publiés en 
français dans cette province 
n’existent plus. Depuis un siècle, 
quelque 50 quotidiens et hebdoma 
doires de langue française ont été 
publiés dans la ville d’Ottawa.

Le Droit a survécu 
Des huit quotidiens qui ont été 

publiés dans la capitale canadien
ne, seul "Le Droit’’ u survécu. Il 
a été fondé il y. a 45 ans. Quant 
aux hebdomadaires, il n’en reste 
plus que cinq.

Le premier journal de langue! 
française en Ontario fut “Le Pro-! 
grès”, un hebdomadaire dont le 
premier numéro, imprimé à l’a
telier de l’Ottawa Citizen, parut; 
le 20 mai 1858, l’année où Ottawa! 
devint la capitale du pays.

Le premier quotidien fut le 
“Courrier d’Ottawa", qui fit son 
apparition le 5 janvier 1870. Son^ 
fondateur était Napoléon Bureau, 
qui marquait ainsi une étape im
portante dans l’histoire du jour-| 
nallsme franco-ontarien.

Le centenaire
D’autres anniversaires seront 

célébrés en même temps que le. 
centenaire de la presse françaisê, 
en Ontario: le 25ièmo anniversai-l| 
re de la fondation du poste CKCH,;| 
\ Hull; le 10e anniversaire de 
'institution du trophée Gil.-O. 

Julien, attribué chaque année par 
le journal “Le Droit", au meilleur 
athlète camidien-français de l’On
tario et de l’ouest du Québec.

I^cs quotidiens
Outre “Le Droit”, sept autres 

quotidiens publiés à Ottawa dans 
le passé, furent : Le Courrier 
d’Ottawa, 1870; La Gazette d’Ot
tawa et le Canada, 1879; La Vallée 
d’Ottawa, 1884; Le Courrier Fédé
ral, 1887; Le Drapeau National, 
1891, et Le Temps, 1894. La plu
part n’eurent qu'une brève exis
tence, excepté “Le Temps" qui 
publia durant 23 ans.

Le premier hebdo de langue 
française, Le Progrès, avait été 
fondé par le docteur Pierre Saint- 
Jean, qui devint plus tard maire 
d’Ottawa et député à la Chambre 
des Communes. La plupart de ses 
collaborateurs étaient des mem
bres de l’Institut canadien-fran- 
çals d’Ottawa, fondé en 1852, 

Courte axistcnce 
“Le Courrier d'Ottawa", fondé 

par Napoléon Bureau, était en 
fait un journal bilingue. Deux 
de ses quatre pages étaient en 
effet rédigées en anglais sous le 
titre “The Ottawa Courrier”.

Le président de l’Institut Cana
dien-français d'Ottawa, M. Al
phonse Lusignan, finit par déci
der le propriétaire du journal à 
changer le nom en celui de '“Cour
rier d’Outaouais". Petit à petit, 
l’anglais disparut de ces pages et 
le journal devint un quotidien de 
langue française exclusivement. 
Au cours de ses six panées d’exis
tence, le journal changea quatre 
fois de propriétaire et cinq fois 
d allégeance politique.

“La Gazette" fut publiée pen
dant huit mois. Lui succéda “Le 
Canada", qui résista pendant 16 
ans. Vint ensuite "La Vallée 
d Ottawa", qui dus suspendre sa

Courrier Fédéral" ne dura qu’un 
an, tandis que le "Drapeau Nar

Cinq hommes disparus
PORT-ALMA, Ont. — (P. C.) 

■ Une embarcation de sondage 
du gaz naturel a chaviré sur le 
lac Erié par une forte tempête, 
le bonne heure hier matin, et 
hier soir, les cinq hommes à bord 
étaient portés disparus. La tra-

übkàr"disparut après* î^publica^ s?st p,^ui^ à 
tion de quatre numéros seule- p8.*?,0*,1!®-mi Ies aU ar^e 
ment. I Port-Alma. «

“Le Temps", fondé en 1894, ces
sa de publier en 1917, après 23 ans 
d’existence. Il ne resta plus que 
"Le Droit", fondé quatre ans plus 
tôt et qui s’était fait le défen
seur de la minorité franco-onta- 
ricnnc.

Le 10 novembre, il y aura messe 
d’action de grâces en la chapelle 
de l’Université d’Ottawa, récep
tion au Château Laurier et ban
quet sous le patronage de S. Exc.
Mgr M.-J. Lemieux, archevêque 
d’Ottawa, et présidé par S. Exc.
Mgr Giovanni Panico, délégué a- 
poatolique au Canada. Le tout 
se terminera par une soirée ca
nadienne.

hâteau

BONNE ENTENTE
L'endroit choisi 

pour
• RECEPTIONS 

• MARIAGES 
• DINERS D’AFFAIRES 

• COQUETELS 
• BANQUETS

3400 CHEMIN STE-FOY

Tel.: OL 3-5221

POSAGE

• TOUTES QUALITES
• TOUTES COULEURS
• TOUTES LARGEURS 
NETTOYAGE

Eiiiilién Rochette et Fils Ltee
liMol*»un 
& tin If s

Abandon des affaires

VENTE
$140,000 de voleurs à vendre à des prix avantageux, comprenant : plom
berie, chauffage, fournaises, machine à air climatisé.

OUTILLAGE
4 camions, Vi à 2 tonnes — ameublement de bureau — machines comp
tabilité et machines à additionner.

SPECIAL
Atelier couvreur, outillage moderne à vendre ou à louer à de bonnes con
ditions.

MOBEÜLTEE
298; rue St-Vallier-esf, Québec — Tel.: LA 2-1297

"CONCOURS VOYAGEONS"
• ’ :£

Conférence de Thon. 
Paul Dozois

L’Union nationale du district 
de Montréal reprendra, le 24 no
vembre, la série de ses dîners-! 
causeries politiques mixtes. Pour 
cette circonstance, le conféren
cier invité et hôte d'honneur se
ra l’hon. Paul Dozois, ministre 
°es Affaires municipales et dé- 

Toutefois, le charbon de bois de Thon, juge et Mme Tremblay, le|TniniIiLro}’,,nc,aI de. Montréal-St- 
l’Arctique souffre de la contami- Dr et Mme Alphonse L’Espé-(j)U<jJ pnfI?,ra ?arT*J'
nation de l’eau et de l’envahisse- rance, Me et Mme Georges Pcl-!v,.i Pp* depute de La
ment des racines d’arbres. De letler, le Dr et Mme Cammepffi f /ar M- Lucien
plus, le procédé de transformation Lessard, M. l’abbé Léonce Gré-!Aîaisoln1no’v,d ^ ^

m

rivière Firth était l'uneiest excessivement lent.

bienvenues.

Problème no. 23 —

Quel est son nom ?

Ecrivez votre réponse et conservez ce problème jusqu'à la fin du concours 
alors que nous publierons un tableau spécialement préparé pour y inscrire 
vos réponses. •

Commencez immédiatement......... soyez persévérants I

L est encore temps de participer à notre concours. A raison de .05 sous le numéro, 
nous pourrons fournir, sur demande, les problèmes déjà publiés. 11 n'y aura pas 
de récapitulation

Ecrivez à L’Action Catholique, C. P. 1127 Québec.

1749


