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Nuageux avec périodes ensoleillées. 
Neige humide cet après-midi, deve
nant clair en soirée. Maximum, 42°. 
Demain : ensoleillé et moins frais.
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Importante déclaration attendue de Washington
Le dernier corps o été retiré de lo houillère

Une commission royale enquêtera 
sur la tragédie de Springhill

SPRINGHILL. N.-E. - (P.C.). 
— On n annoncé hier soir, quel
ques heures avant que les deux 
derniers cadavres ne soient re
montés à la surface, qu'une Com
mission royale enquêtera sur la 
tragédie minière du 23 octobre 
dernier qui a coûté la vie à 74 
mineurs.

Le corps de Fidcle Allen a été 
le dernier à être remonté à la sur
face après deux sepiaines de re
cherches à travers les débris et 
le roc, de la part des secouristes.

Cent hommes ont été rescapés à 
la suite de la secousse survenue il 
y a deux semaines, à In houillère 
de la Cumberland Ralway and 
Coal Company, la pluà profonde 
en Amérique du Nord.

Dix-neuf survivants ont été re
trouvés après de longues journées 
et nuits passées souu terre sans

nourriture ni eau. Le désastre, 
le second en deux ans, a été le 
pire depuis 1920 dans l’histoire de 
l’industrie minière canadienne.

L’avenir de la ville
La Commission royale aura pro

bablement les mêmes pouvoirs 
que celle qui a fait enquête sur 
l’explosion de 1956 dans la mine 
No 4, lorsque 39 mineurs ont per
du la vie. Quatre-vingt-huit ont 
été rescapés. I^es membres de 
la Commission n’ont pas encore 
été nommés.

Par ailleurs, le ministre des 
Mines de la Nouvelle-Ecosse, M. 
Manson, a eu des entretiens hier 
avec le ministre provincial du 
Travail, M. Pyke, pour discuter 
du sort de la ville.

La semaine dernière, les auto
rités de TA.V. Roe Canada Limi
ted, qui contrôle la DOSCO, ont

Projet de remaniement au service 
des ingénieurs - Courroies blanches

Le comité administratif a adop
té en principe, hier après-midi, 
un projet de remaniement dans 
le département des ingénieurs 
municipaux. Ce projet amené par 
l'ingénieur en chef de la Cité, M», 
Ludger Gagnon, aurait pour but 
de donner à chacun des chefs de 
service l'autorité absolue de son 
département, sous la haute juri
diction de M. Ludger Gagnon.

On prévoit également l’engage
ment éventuel d’un autre ingé
nieur pour la direction d’un qua
trième département Selon la ver
sion de M. Gagnon, ce projet en
traînerait des economies pour la
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• Le représentant du Massa
chusetts, M. Richard Wiggles- 
worth, a été nommé ambassa
deur des Etats-Unis au Canada. 
Il a pris sa retraite comme re
présentant du Congrès pour assu
mer ses nouvelles fonctions di
plomatiques. (U.P.I.).

ville, tout en donnant un service 
plus efficace. L’ingénieur en chef 
présentera un rapport plus com
plet, lorsque les échevins auront 
étudié cette suggestion.

Maladies contagieuses
Le Dr Berchmans Paquet, di

recteur du département municipal 
de la Santé, a donné les statisti
ques des maladies contagieuses 
pour le mois d’octobre dernier. 
D y a eu cinquante-cinq cas, 
mais aucune mortalité. Ces cas 
se répartissent comme suit: 15 de 
sccrlctine, 14 de varicelle et de 
rougeole, 7 d’oreillons, ainsi que 
4 de rubéole et 1 de coqueluche. 
Le total du mois correspondant 
de l'an dernier était de huit cas.

Remerciements
S. Exc. Mgr Maurice Roy, ar

chevêque de Québec et primat de 
[l’Eglise a fült Parve
nir une lettre de remerciements 
aux membres du conseil de ville, 
pour les hommages qu’ils lui ont 
fait parvenir récemment à l’occa
sion de l’élection du nouveau pa
pe Jean XXIII. Il a dit qu’il al
lait transmettre ces voeux au 
Souverain Pontife.

Mesure de sécurité
M. l’échevin Jules Morency a 

demandé plus de prudence chez 
les policiers qui sont appelés à 
diriger la circulation des véhicu
les-moteurs au centre des rues 
notamment le soir. Il voudrait que 
ces constables portent les larges 
courroies blanches sur leur uni
forme, ce qui les rend visibles de 
loin. M. Morency dit agir autant 
pour la sécurité des policiers que 
celle des automobilistes qui peu
vent parfois passer outre aux si
gnaux des policiers, parce qu’ils 
ne les voient pas. M. Morency a 
dit avoir reçu plusieurs plaintes 
à ce sujet. Le maire a répondu 
que les ordres appropriés seront 
donnés & qui de droit.

laissé entendre que la mine no 2 
ne serait pas rouverte. Quelque 
900 mineurs travaillaient à la mi
ne, la principale industrie de la 
ville.

Des équipes d’entretien seront 
maintenues en service jusqu’à ce 
que l’on ait décidé du sort de la 
mine. Un comité municipal étu
die la possibilité de faire rouvrir 
la mine.

Bien que l’avenir paraisse som
bre, les besoins Immédiats des mi
neurs seront couverts par le Fonds 
national de secours qui dépassait 
hier les $700,000.

Vacances gratuites
La Commission do 1958 étudiera 

particulièrement le comportement 
général des secousses, un danger 
dans les mines de Springhill.

La ville continue de rendre les 
derniers devoirs à ses morts, tan 
dis qu’on se remet des souffrances 
et des misères endurées depuis 
deux semaines. Seize des 19 mi
neurs miraculeusement rescapés, 
partiront bar avion le 18 novem
bre pour des vacances gratuites 
en Géorgie, les Invités du gouver
neur Marvin Griffin.

Les trois autres se remettent 
des effets de leur long emprison
nement sous terre.

Le chef Harold Gordon, de la 
houillère, a rendu visite aux fa
milles éprouvées hier. M. Gordon 
a dirigé le sauvetage sous terre 
jusqu’à ce qu’il reçoive de «es 
médecins l’ordre de se reposer.

Pas de faveurs spéciales
TORONTO. — (P.C.). — Le

maire Ralph Gilroy de Springhill 
a déclaré, hier soir, que ses 7,000 
concitoyens ne réclament pas des 
“faveurs spéciales’’. M. Gilroy a 
invité tous les Canadiens à l'aider 
à établir des Industries secon
daires dans sa ville.

Au cours d’un diner à $100. le 
couvert, donné par le Fonds de 
secours de Springhill, le maire a 
dit que sa ville offre trois avan
tages : l’énergie, de l'eau et du 
courage.

Springhill, qui ignore encore 
le sort de la mine No 2 oft 74 mi
neurs ont péri H y a deux semai
nes, cherche à attirer de nouvel
les entreprises pour permettre à 
ses contribuables de trouver du 
travail.

Le dîner a été organisé par l’As
sociation des manufacturiers de 
meubles. Le montant de $2,200 
qui a été recueilli servira à don
ner des jouets aux enfants de 
Springhill à Noël.

Harold Brine, l’un des mineurs 
sauvés après un séjour de six 
jours et demi dans la houillère, 
a pris part au diner. Brine a dé
ménagé à Toronto pour se trou
ver de l’emploi.

Après le repas, le maire de 
Springhill et Brine se sont ren
dus à l’arena d’East York, en 
banlieue. Les recettes du match 
de lutte — $4,671. — ont été ver
sées au fonds de secours de la 
ville minière de la Nouvelle-Ecos
se.

Le monde vu
au fil des dépêches

Pour éviter une guerre commerciale
LONDRES, 7. (P.A.) — Les ministres des Affaires étran

gères de France et de Grande-Bretagne n’ont pas réussi à se 
mettre d’accord sur les moyens d’éviter une guerre commer
ciale qui menace l’Europe. Au cours d’entretiens qui ont duré 
toute la journée. MM. Selwyn Lloyd et Couve de Murville 
n’ont pas fait beaucoup de progrès non plus sur l’étude des 
propositions de de Gaulle visant à la formation d’un trium
virat américano-français à l’Ouest.

Déclaration canadienne sur la Corée 
NATIONS-UNIES. N.-Y.. 7. (P.C.) -- Le Canada a déclaré 

aux Nations-Unies qu’ii doit y avoir des élections libres dans 
toute la Corée comme point de départ à la réhabilitation du 
pays divisé. M. John Holmes, s’adressant aux 81 membres 
du comité politique, a déclaré qu'aucune solution au problème 
coréen ne peut intervenir tant qu’on ne tiendra pas compte 
de la volonté du peuple.

Secours à 300 milles du Pôle Nord 
ANCHORAGE. Alaska. 7. (P.A.) — Les 20 hommes Isolés 

depuis dimanche sur un champ de glace à la dérive à 300 
milles du Pôle Nord ont été secourus, hier soir, par un appa
reil “C-123” de la base américaine de Thulé, au Groenland. 
Les 11 aviateurs américains et les neuf civils doivent éven
tuellement rallier la base aérienne Ladd. à Fairbanks, en 
Alaska. L’ile de glace, surnommée "Drifting Station A”, sur 
laquelle les 20 hommes poursuivaient depuis le printemps de 
1957 des recherches à l’occasion de l’Année géophysique inter
nationale. s'est rompue en deux, dimanche, au cours d’une 
violente tempête.

Aérobus aux mains des rebelles 
LA HAVANE. 7. (P.A.) — Un aérobus cubain qui est 

disparu mercredi soir est tombé aux mains des rebelles, et 
les 28 personnes à bord sont saines et sauves, a rapporté un 
informateur renseigné hier. C’est le troisième aérobus cubain 
à être forcé d’atterrir en moins de deux semaines. L’infor
mateur a déclaré que des messages radiophoniques provenant 
du ‘‘DC-3’’ de la Cubana Airlines rapportent que l’avion 
est détenu sur une piste rebelle.

Reccommandation d’enquêteurs du Sénat 
WASHINGTON, 7. (P.A.) — Les enquêteurs du Sénat 

ont recommandé que le secrétariat de la Justice songe à 
prendre des mesures judiciaires pour détruire la gigantesque 
entreprise de la General Motors. Dans un rapport judiciaire, 
les membres démocrates du sous-comité contre les cartels et 
les monopoles disent : "Le coeur du problème du monopole, 
dans l’Industrie de l’automobile, est dans la concentration de 
la production et de la puissance de la^G.M. Cette concen
tration ne semble ni compatible ni favorable à un marché 
libre sur lequel le public doit acheter des automobiles.” Le 
rapport critique également ce qu'il appelle la disparition .de 
la concurrence des prix dans l’industrie, l’accent que l’on 
met sur les changements coûteux dans l'apparence et les 
dépenses de publicité, ainsi que les mauvaises pratiques de 
financement de l'automobile.

M. Diefenbaker et le général de Gaulle

• Au cours de la tournée mon
diale qu’il a entreprise il y a 
quelques jours, le premier mi
nistre Diefenbaker s’est arrêté 
à Paris où il a été accueilli par

le président du Conseil, le gé
néral Charles de Gaulle. Cet
te photo a été prise au cours 
d’une conférence de presse, le 
5 novembre, dans la capitale

française. Les deux hommes 
d’Etat ont conféré plus tard 
sur les principaux problèmes 
qui retiennent l'attention du 
monde. (U.P.I.).

La suspension des 
essais nucléaires

WASHINGTON, 7. — (P.A.) — La Maison 
Blanche a promis une importante déclaration au
jourd'hui sur la politique des Etats-Unis concernant 
la suspension des essais nucléaires.

Le projet de faire cette décla
ration a été annoncé tard hier 
soir après une rencontre d’une 
heure entre le président Eisen
hower, le secrétaire d’Etat Dulles, 
le sous-secrétaire de la Défense 
Donald Quarles et Paul Foster, de 
la Commission de l’énergie nu
cléaire.

Le délai de la nuit a été ^appa
remment nécessaire pour ’per
mettre la consultation avec le 
gouvernement britannique et 
d’autres gouvernements alliés.

On n’a pas donné d’indice sur 
la nature de la déclaration. On 
est enclin à croire, cependant, 
qu’elle concernera la réaction de 
la Russie à une proposition amé
ricaine pour une suspension d’une 
année des essais nucléaires. Les 
trois puissances sont en réunion 
à Genève, cherchant à conclure 
un accord international sur l’in
terdiction des essais.

Aucun essai
Les Etats-Unis et la Grande- 

Bretagne ont suspendu leurs es
sais il y a une semaine aujour
d’hui, lorsque les entretiens ont

Retard dans le lancement de la 
fusée lunaire des Etats-Unis

améliorer et accroître le réseau 
routier de l’Italie, vraiment ina 
déquat présentement.

De plus, on travaille à la ré 
daction d’un code de la route

Le grand nombre des accidents 
de la route inquiète Ntalie
ROME. — (Reuters). — Le gouvernement italien fait 

présentement des efforts déterihinés pour remettre un peu 
d’ordre dans la situation chaotique et tragique de la circula
tion routière, laquelle faisait 20 morts par jour l’an dernier. 
Cette année, ce chiffre atteint 25 chaque jour.

Le gni/ernement, devant l’in-j compagnies de camionnage et 
quiétude que soulève la moyen-d’aulok ts, mais le gouvernement 
ne des accidents de la route à a expliqué que sans ce revenu 
travers le pays, s’est engagé à additionnel, le programme de

travaux devrait 
façon radicale.

être réduit de

CODE DE LA ROUTE 
L’absence de tout code rou-

afin d’établir une certaine dis-^er en es^ grandement
cipline chez les conducteurs de resP°nsabIe du fait «l116 la circu' 
véhicules. lation des véhicules constitue un

PROGRAMME DE VOIRIE Ranger constant. En effet, on 
Le gouvernement vient d’an- t®0*3 pour la première fois de 

noncer que les 300 milles ac- rédig®r «n code de la route- 
tuels d’autoroutes à péage se- Quand 11 fut Prôt* à la vcllle de 
ront portés à 1,200 d’ici à 1965. ila deuxième guerre mondiale, le 

On ajoutera au réseau une code ^a^ d^^ désuet, 
super autoroute qui reliera Mi-, Après le conflit, une commis- 
lan, capitale industrielle du nord sion fut chargés d’en préparer 
de l’Italie, à Naples. un autre. Les commissions se

Au cours des prochaines an- succédèrent, mais pour des rai-‘ 
nées, la construction de nouvel- sons que l’on ignore chaque pro
ies routes portera la longueur jet de code fut relégué aux ou- 
du réseau routier italien de 15,- bliettes avant d’être soumis au

M. Diefenbaker est 
arrivé à Bonn

BONN, 7. (P.A.) — Le pre
mier ministre Diefenbaker est 
arrivé par avion dans la capi
tale de l’Allemagne occiden
tale, où il passera deux jours.

Il doit conférer avec le chan
celier Conrad Adenauer et le 
ministre des Affaires étrangè
res, M. Heinrich von Brenta- 
no, et sera reçu par le prési
dent de la République fédéra
le, M. Theodor Heuss.

500 milles à 28,000 milles.
Les automobilistes devront as-

parlement pour approbation 
Dans l’entretemps, la policeUo

sumer uqe pariie appréciable et les chauffeurs se débattent au 
du coût des nouvelles routes. Ils milieu de problèmes de circula- 
devront continuer à payer une.tion quasiment sans solution.

CAPE CANAVERAL, Floride, 7. — (P.A.) — Un 
bruit étrange à Pintérieur de la fusée a été la cause, 
tôt ce matin,, de Pajournement du lancement de la 
fusée lunaire, la dernière tentative de l'Aviation amé
ricaine de lancer un satellite autour de la lune.

surtaxe-de 14 lires par litre 
d’essence environ 9 cents le gal
lon qui leur avait été imposée 
il y a deux ans durant la crise 
de Suez.

Cette surtaxe porte le prix de 
l’essence au détail à 142 lires, 
soit environ 91 cents le gallon.

La décision du gouvernement 
italien de maintenir la ‘‘taxe de 
Suez” pour aider au financement 
de son programme de construc
tion routière a soulevé de vives 
protestations de la part de l’in
dustrie de l’automobile, des

En Italie, le nombre de véhi
cules qui était de 3,000,000 en 
1954 eset passé à 5,000,000 en 
1958. Pour se faire une idée 
personnelle de ce qu’il faut et ne 
faut pas faire, policiers aussi bien 
que conducteurs doivent se fier 
aux lois régionales ou nationales, 
aux articles de fa constitution 
Italienne et aux.règlements mu
nicipaux, souvent arbitraires.

Le gouvernentent italien a 
promis que le nouveau code de 
la route serait prêt pour le dé
but de l’an prochain.

La fusée Pionnier brillait sous 
les rayons des réflecteurs depuis 
plus de deux heüres, sous la pluie 
battante, lorsque le lancement a 
été contremandé à 12 h. 34 a.m.

L’Aviation a deux autres chan
ces de lancer la fusée vers la lune 
ce mbis-cl — aux petites heures 
du matin, samedi et dimanche et 
pendant une période de temps 
critique de 18 ou 20 minutes.

Le temps du lancement de la 
fusée lunaire est critique parce 
que les angles de la terre et de 
la lune sont dans une position 
favorable durant quelques brèves 
périodes seulement, chaque jour.

Si le lancement est raté dans 
le temps spécifique, on devra at
tendre jusqu’au début de décem
bre.

Un bruit étrange
Le lancement devait se faire 

moins d’une heure plus tard, 
quand le bruit étrange a été en
tendu. On n’a apparemment pas 
pu découvrir h temps la cause de 
ce bruit pour que la fusée soit 
lancée au moment critique.

L’Aviation a seulement annon
cé que "les opérations en vue du 
lancement d’un véhicule expéri
mental de l’espace . . avalent 
été contremandées à cause de 
difficultés techniques’’.

Parmi les observateurs désap
pointés, il y avait la reine Frede- 
rika, de Grèce et sa fille, la prin
cesse Sophia. A cause d’engage
ments antérieurs, elles manque
ront probablement la prochaine 
tentative de lancement.

La fusée Pionnier a trois éta
ges — un missile Thor et deux 
sections modifiées des fusées 
Vanguard — pour atteindre la vé
locité de 23,860 milles à l’heure, 
nécessaire pour atteindre le voi
sinage de la lune.

La dernière tentative n’a pas

réussi complètement — la lune 
étant à 222,000 milles de la terre
_la fusée a atteint une distance
de 90,000 milles. C’est le plus 
loin que l’homme ait pénétré 
dans l’espace.

La première fusée lunaire de 
l’Aviation a explosé 77 secondes 
après le lancement.

Défilé à Moscou

On a mis 
l'accent sur 

la paix
MOSCOU. 7. (P.A.) — L’Union 

soviétique a mis l’accent sur la 
paix, aujourd’hui, dans le défilé 
sur la Place Rouge, pour mar
quer le 41e anniversaire de la 
révolution bolchevique.

Le défilé militaire ne compre
nait rien de nouveau. Il a passé 
devant l’estrade d’honneur érl 
gée sur le tombeau Lenine-Sta- 
line, en moins de sept minutes.

Le maréchal Rodion Malinov 
sky a donné le ton dans son allo
cution en parlant de la "lutte 
pour la p a i x”. qui. a-t-il dit. 
‘rencontre une résistance entê
tée dans les milieux dirigeants 
des Etats-Unis et de la Grande- 
Bretagne”.

"Grâce au souci inlassable de 
notre peuple, du parti commu
niste et du gouvernement, a dit 
le ministre soviétique de la Dé
fense, les forces armées sovié
tiques possèdent tout ce qui est 
nécessaire pour porter un contre
coup destructeur aux agresseurs 
s’ils osaient déclencher une nou 
velle guerre mondiale...

se sont cependant réservé le droit 
de reprendre les essais si les 
débuté, selon leur proposition. Ils 
Russes faisaient d’autres essais 
nucléaires.

La veille de l’entrée en vigueur 
de la suspension, le gouverne
ment soviétique a rejeté, l’inter
diction d’une année. La Russie 
a réaffirmé son droit de pour
suivre les essais jusqu’à ce qu’ils 
aient atteint le nombre égal des 
essais effectués au cours de l’éte 
et de l’automne par les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne.

Les autorités américaines ont 
exprimé l’espoir à l’époque que 
la Russie ne ferait aucun essai 
durant les entretiens de Genève.

Il n’y a eu aucune annonce of
ficielle, soit de la part de la Rus
sie, soit de la part de l’Ouest, 
que la Russie a fait un essai de
puis le 31 octobre.

Aucun progrès
GENEVE, (Reuters) — La 

Grande-Bretagne, les Etats-Unis 
et la Russie ont terminé hier leur 
première semaine de pourparlers 
sur la cessation des essais nu
cléaires sans même s’entendre sur 
la façon d’entreprendre une étu
de détaillée du sujet.

Malgré l’impasse, les nouveaux 
délégués de l’Est et de l’Ouest 
ont commencé à arriver pour la 
conférence plénière qui débutera 
lundi. Ils discuteront des moyens 
de prévenir des attaques-surpri-
SCS.

La conférence, qui se déroule 
nu niveau politique, a échoué 
pour la quatrième fois hier dans 
sa tentative de tracer un ordre 
du jour. La Russie veut que les 
pourparlers sur une interdiction 
permanente des essais débutent 
immédiatement. L’Ouest veuf dis
cuter d’abord des moyens de con
trôle et l’établissement d’une in
terdiction annuelle plutôt que sur 
une base permanente.

Document britannique 
Une courte déclaration sur la 

séance de deux heures, hier, dit 
que la Grande-Bretagne a soumis, 
un document sur un système ef
ficace de régie.

Le document, dit la déclara
tion, couvre "certains points ini
tiaux requérant étude dans l’éta
blissement d’un organisme inter
nationale efficace de ' contrôle 
pour surveiller l'observance d’un 
accord sur la cessation des essais 
d’armes nucléaires”.

On croit comprendre que lo 
délégué américain, James-J. 
Wadsworth, appuie le document 
britannique. Il l’a discuté avant 
la séance aeve le chef de la dé
légation anglaise, David Ormsby- 
Gore.

Bien que les détails du docu
ment britannique n’aient pas été 
révélés, il ne concernerait que les 
points importants sur l’organis
me de contrôle proposé.

En juillet et août derniers, une 
cortférence des savants de l'Est 
et de l’Ouest a recommandé l’é
tablissement de 110 postes de 
contrôle sur les continents, 60 
sur les îles et 10 à bord des na
vires, comme moyen de contrôler 
la suspension des essais.

Les trois Puissances nucléaires 
ont accepté les recommandations 
des savants.

Les travaillistes
LONDRES, (Reuters) — Les 

leaders du parti travailliste ont 
demandé hier au gouvernement 
d’en venir à une entente avec la 
Russie sur un contrôle efficace 
et permanent d’une interdiction 
des essais nucléaires sans la con
ditionnée à d’autres aspects du 
désarmement.

"Une cessation hâtive des es
sais facilitera de futurs accords” 
dit une déclaration publiée par 
l’Exécutif du parti.

Aéroports mal protégés contre le feu
MONTREAL. (P.C.). — Selon 

le capitaine John D. Gallagher, 
de l’Association des pilotes des 
lignes aériennes canadiennes, les 
principaux aéroports du pays 
manquent d’appareils pour com
battre adéquatement un incendie 
en cas d’urgence.

Le capitaine Gallagher, prési
dent de la section de la sécurité 
à l’APLAC, a déclaré dans une 

I entrevue que l’aéroport de 
Dorval est probablement le 
mieux équipé au Canada, en ce 
qui concerne les aéroports ci
vils, mais li est peu probable 
qu’on ne pourrait guère avoir 
raison, à cet aéroport, d’un in
cendie plus considérable que 
celui d’un Viscount — l’un des 
plus petits avions commerciaux

Le capitaine est ici pour assis
ter au congrès annuel de l’Asso
ciation.

Le ministère des Transports 
déiiense une moyenne de $250.- 
000 par année pour les appareils 
contre les incendies, aux princi
paux aéroports du Canada, a 
précisé le capitaine Gallagher. 
Mais il devrait dépenser quatre 
fois cette somme. En prenant 
pour acquis que 15 des aéroports 
du Canada pourraient mériter 
une telle attention, la somme at-* 
teindrait $15,000,000 par année, 
a-t-il dit.

"Les chances sont qu’un acci
dent, qui serait trop considéra
ble pour les appareils actuels, 
ne se produit qu’une fois tous 
les 10 ans”, a ajouté le capitaine 
Gallagher. "Mais cette fois 
pourrait se produire demain.

Pourquoi attendre?
“Pourquoi devons-nous atten

dre que quelque chose se pro
duise avant d’agir dans ce sens ?
Et comme les avions sont de plus 
en plus gros, un écrasement en 
flammes qui, il y a cinq ans, 
n’aurait fait que 20 morts, pour
rait en faire 120 aujourd’hui.

"Peu d’aéroports au Canada 
peuvent faire face à un écrase
ment d’un avion aussi gros.”

Il a dit encore que peu d’aéro
ports possèdent des plans des 
différents modèles d’avions, de 
sorte que les secouristes puis
sent savoir où se trouvent pla
cées les sorties d’urgence et à XT .. „„„ -que! endroit de la carlingue de _yavant d<, ‘c »d|r|gdCI

vers Toronto”.

pas suffisant pour maîtriser unsuite de la saisie d’un avion eu- Les capitaines d’avion de- 
incendie majeur comme ii s’en bain en'fin de semaine dernière vraient egalement avoir le droit 
déclarerait si un gros avion et d’un autre, mercredi. d’agir contre les passagers qui
dont les réservoirs sont chargés,! Le code maritime internatio- risqueraient de provoquer la pa- 
s’écrasait après le décollage. • nal donne au* capitaines de na- niqAl,e. e.n1 5,ans_, Un8e”rCe‘i *

Lo capitaine Ga!IaEhor a cité vire, un contrôle presque f f-^^f^Ttfenoür îe capltoînc' 
•aéroport d'Idlewclld comme lu sur scs passaRers II peut es ““g"* “ P,'.» “p ‘

Danger de guerre, 
selon Jacob Malik

1
étant l’un de ceux qui sont le 
mieux équipés pour combattre 
les incendies.

Les aéroports militaires du Ca
nada sont mieux équipés que les

forcer à trlvalUer c Imposé <1“‘ b*** quoiqu’un en. asso
la discipline par la force des mant ses devoirs: ,1e blessé peut 
armes.

GLASSGOW. — (Reuters). — 
L’ambassadeur soviétique, M. Ja
cob Malik, croit que le monde est 
en danger de guerre. "Nous 
savons que le peuple britannique 
et le peuple soviétique sont pa
cifiques, mais nous ne devons pas

parfaitement le poursuivre on

CAS DES AVIONS
nada sont njlçux équipés que les jj n’existe rien de semblable npfjnAn mOfilflPA 
aéroports civils et ont un Pcr_ pour les avions. La commission UwCIjIUII lïlUUlIlvv 
sonncl entraîné plus nombreux. jurj(jjqUe ^ i*0ACI travaille ac-

ajput®- tuellement sur un projet de rè-
Si j avais le choix en cas giementatlon et le ministère du

d'urgence, je me dirigerais vers

l’avion il faut pratiquer une ou
verture

LA BOAC a indiqué par des 
lignes rouges les endroits où les 
secouristes peuvent pénétrer ài 
1
ser les passages ou sans toucher

CRIMES A BORD DES 
AVIONS EN VOL

Transport est prêt à adopter ce 
projet s’il est meilleur que le 
sien.

Le capitaine Rodgers, délégué 
de la Fédération Internationale

MONTREAL. (P.C.). — Le
comité exécutif de Montréal est 
revenu hier sur la décision qu’il 
avait prise lundi de faire appel 
aux services d’un météorologue 
amateur M. Eric-S. Neal, à rai
son de $250 par mois. M. Neal,

sociatlon Ecosse-URSS. "Une er
reur technique accidentelle ou 
n’importe quel autre incident In
signifiant peut donner le départ 
dangereux d’une guerre” a-t-il dit.

Marge.. . . . . . . . . . . .
LONDRES. (Reuters). — Sir

_______ ____ _________ qui prédit, qu’il y aura plus deDavid Eccles, président du
^ d®s Pilôtes~d’aviôn" à rapportéjneige cet hiver que l’hiver der-Board of Trade britannique a

MONTREAL _ (P C ) — Il que le ministère du Transport,nier, avait posé sa candidaturejrévélé hier que le Canada avait,
----- —- peitcut» «. £££ révélé hier au congrès voudrait que les commandants ]pa»* lettre. La ville o déjà les fait savoir à Londres qu il a

’intérieur des avions sans bles;|anaaai rda ei*As50clatlon cana- d’avion oient les mêmes pou-,services, du Bureau national de l’Intenllon de rétablir une mar-
météorologie et de la Weather. a « j» dionno dos nilotes d’&vion oue Que ceux do bûtefliix, en ----------— - w - — —r„,«e lmportan,s d cssc"-:io ministère du Transport étu-ldrolt erimlnel. Inglneering Corporation.

ce j . . .. diait actuellement la possibilité Un capitaine devrait avoir le
Les camions a incendie d’adopter un règlement en rap-(droit d’arrêter tout individu et 

C’est là une précaution utile,|port avec les crimes commis de le livrer aux autorités du 
mais qui devient inutile si les sur des avions en vol. prochain point d’atterrissage ou
pompiers de l’aéroport possé- Dans une lettre au président de le garder jusqu’à son retour 
daient une connaissance appro-de l’Association, M. James H. dans le pays où il est enregis- 
prlée des genres d’appareils, La Foy, les services intéressés du tré. De ce fait, un avion cana-

Enirepôts détruils
ST-JEAN, (N.-B., (P.C.).

Un incendie qui a nécessité 
trois alertes, a détruit jeudi

______  deux entrepôts de poisson à St-
plupart des camions à incendie ministère font savoir que le dien deviendrait partie intégran-Jean, N.-B. Une demi-heure 
du ministère des Transports con-: gouvernement canadien n’a pasite du territoire canadien quel après le début de l’incendie, 
tiennent 800 gallons d’un corn-j’intention d’attendre que la que soit le lieu où il se trouve l’un des hangars était *omplè- 
posé d’eau et d’écume pour commission juridique de l’Orga-et que tout délinquant y serait !tement détruit. On estime que
combattre les incendies. nisation de l’Aviation civile In- soumis à la loi canadienne. les dégâts s’élèvent à $20,000.

Au rythme de 300 gallons à la ternationale ait adopté des rè- II se peut qu’on en arrive à Les pompiers ont lutté pour
minute, ils peuvent combattre glements en cette matière, des accords entre Etats pour la empêcher que les flammes se
un incendie pendant uq peu plus Cette question revêt une im-remise des délinquants aux propagent aux immeubles voi
rie 2 1-2 minutes, ce qui n’est (portance toute particulière à la points d’atterrissage. sins.

ge préférentielle pour les lai
nages britanniques. Les tarifs 
sur les importations de lainages 
britanniques ont été relevés 
par le gouvernement canadien 
en juin dernier.
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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


