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A  RIGAÜD

-  Un acte de foi marital. . .  En même temps, un prélude au grand 
I raasemblnblcmont, A Lourdes, en 58, des chrétiens venus de tous les 
! coins de l’un ivers... La reprise, enfin, de oet appel do chaque année 
I pour une manifestation de piété collective envers la Vierge Marie. . .  
j Sur ce lieu de vénération déjà célébré, érigé A Rlgaud par des Clercs 
J île 8t-Viateur, '

Autant d’angles différents sous tait alors qu'une petite grotte en- 
losquels apparaît l’édifiant pèleri- tourée do végétation luxuriante, 
nage annuel des Clercs de St-Via- Le pèlerinage do dlmanclio au 
teur. Il a Heu au sanctuaire N.- Sanctuaire Notre-Dame de Lour- 

, Dame de Lourdes, ce dimanche 18 des, de Rigaud, constitue donc le 
i août, à comptor de 6 h. 30. A  début d'une année préparatoire, 
. 10 h. 30, Son Exc. Mgr Perclval qui se devrait d’ôtro sincère et 
. Caza, évéque-coadjuteur du dio- ardente, A l’événement de l’an 
. cèse de Valleyfield, célébrera la prochain.
1 messe principale du pèlerinage.

C’est lui aussi qui a accepté d'as- Entrevue avec le P. 1‘ réscault 
sumer la présidence ide cette A  oe sujet, nous avons pu 

; grande manifestation religieuse, avoir une brève entrevue avec le
R.P. J.-Raoul PRESEAULT, C.S.V., 

Centenaire des apparitions qui est l'asslstant-dlrecteur du
Au fond, et c ’est ce qui lui Sanctuaire (et co-organisateur du 

donne sa signification Wen par- pèlerinage). Rappelons Ici que 
ticuUère, le pèlerinage 57 de c ’est le R.p. Wilfrid LAURIER, 

, Lourdes, Rlgaud, est le prélude c.s.v., qui est le directeur du 
. au pèlerinage mondial de Lourdes, Sanctuaire, et le premier organl* 
! FRANCE. Celui-ci, en effet; coin- aateur du pèlerinage. Le ÜP, 

cidera avec le centenaire des ap- Préseault nous a tout d'abord 
. pàrltiona de la Vierge dé' Lour- brossé un petit historique de N.- 
. rfoa A RommïftfrtA Smihirmi. mir- Daria rÏA T»tirdAfl rlA Ritraud.

Grave accident 
à Notre-Dame 
de Vile Perrot

NOTRE-DAME DE L’ILE PER
ROT — Samedi soir dernier (10 
août, l’automobile d'un jeune hom
me de Loggan, Ont,, M. Albert Thi- 
vierge, figé de 25 ans, a violem
ment frappé un arbre, en face du 
numéro 2769 du boulevard Perrot, 
à . Notre-Dame de l’He Perrot.

Le Jeune homme a été conduit 
à l ’hôpital du Sacré-Coeur, à Mon
tréal où U est dans un état trè3 
critique.

^ST-REDEMPTEUR — Mardi ma
tin, vers 7 h.. 10, une Ford Sedan 
1956, conduite par M. R. Leblanc 
de St-Rédemptcur,. a heurté une ,va- 
che dans le rang St-Rédempteur. 
Cette vache, propriété de M. Etien
ne Brazeau, a perdu la vie sous , le 
choc.

'jbttm.. l'eu tel do la chapelle extérieure (construite il y «r ________J- Ji’’ » _Outre l'outei de: la chdpelle extérieure -,,.(construite il y a pnviroi» 
5 ans au Sanctuaire de R igaud)/on  distingue è l'arant-plan une 
réplique fidèle de la statue de la Vierge de Lourdes, érigée pardes & Bernadette1 Soublrou, sur

venues en 1853, dans ce qui n’é-

Roger Duhamel déclare

A L’EXPOSITION AGRICOLE DE ST-LAZARE
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Edouard LEDUC nous déclare
"Ils ont choisi leur candidat”

Depuis quelques semaines, on a fait courir les rumeur* 
les plus diverses au sujet de M. Edouard LEDUC, d« S i- 
Clot, député (Union Nationale) du com té de Vaudreuil- 
Soulanges, dans le  Parlement provincial des années 30-39, 

L'ECHO DE VAUDREUIL-SOULANGES a voulu aller 
aux sources, se rappelant que l'ancien député avait affirm é 
dans un hebdom adaire local en date du 11 avril 57s “Je 
suis et. je  reste aspirant candidat envers et contre certains 
personnages du comté Vaudreuil-Soulanges qui voudraient 
me voir disparaître de la scène politique provinciale’’. 
(On peut lire le texte com plet de la déclaration faite alors 
par M. LEDUC, & l'intérieur du présent numéro de notre 
journal).

Nous avons communiqué par téléphone avec M . LE
DUC. Nous avons sollicité de sa part una entrevue. "C e 
n'est pas la peine, nous a-t-il dit, je  ne suis présentement 
pas en mesure de vous l'accorder".

Nous sommes alors passés aux quelques questions Sui
vantes:
NOUS: —  "V ous présenter es-vous, ou songes-tou* encore à
le taire?"
M. LEDUC: —  "Je n'ai rien ù vous répondre k cette ques
tion".
NOUS: —  "V ous proposes-vous alors d'appuyer M. Schmidt, 
de faire la lutte a ses côtés?"
M. LBDUC: —  Us ont choisi leur candidat, vous le  saves 
n'est-ce-pas? —  A lors )e n 'ai pas d'autre déclaration à 
faire".
NOUS: — . "M ais l'U nion Nationale ne vous a-t-elle pas 
consulté avant ‘de faire le  choix de M. Schm idt?"
M. LEDUC: —  " Je n 'ai rien  à dire à oe su jét-U ".

i OCCASION DE RENCONTRES. D'ECHANGES ENTHOUSIASTES — Plusieurs personnalités 
Civiles et religieuses, portent un vif intérêt au grand événement agricole de l'année, s'étalant
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VAUDREUIL

DORION
Echos d’hier et 

d’aujourd’h u i., .
Dans la plupart des îles de l’ar

chipel Bismark, à l ’Est de la Nou
velle-Guinée, on trouve une coutu
me fort remarquable. A l’âge de 6 à 
8 ans, on enferme les fillettes, sous 
la garde de vieilles femmes, dans 
des cages faites de feuilles de pal
mier et dont elles ne sortent défi
nitivement qu’au Jour de leur ma
riage. Cette pratique a pour but de 
conserver la virginité de l ’adoles
cente. Ces cages, toutes petites, 
ne renferment qu’une fillette, et 
sont situées A l’intérieur d'une gran-

DR. MARCEL ROCHON
Médecin-Chirurgien 

du Club DORION

Voudreuil Tél.: 2429

JACQUES GUERIN
Etude Légale Guérin & Auclair

AVOCATS
I 4, est rue Notre-Dame T é l.: UNMeilleurs voeux a

vre qu'une fois par Jour, pouf les 
besoins naturels de la Jeune cap
tive.L’Echo de Vaudreuil-Soulanges ME MARC BRIERE

A V O C A T

901, Carré Victoria MONTREAL Té l.: UN . 6-4301Dans les fies Salomon, une belle 
n’est recherchée par les épouseurs 
que lorsque le tatoueur a rehaussé 
ses charmes par des opérations dou- 
leureuses et bien rémunérées. A- 
lors le ou les candidats arrivent, et 
les parents qui ont payé les frais 
du tatouage, songent à se rembour
ser sur le mari. Plus haut est le 
rang social de la demoiselle, plus 
ils demandent au prétendant. Gé
néralement les filles des chefs sè 
marient tard, tant la cupidité des 
pères est exigeante. H arrive m ê
me que plusieurs d’entre d e s  res-

IBRE DE COMMERCE
de mm

DORION

Président : Antonio Bussière
teat seules Jusqu’à la  mort de 
leurs parents; mais alors, comme 
on dit 'aux Salomon” , ta» l’achète 
pour une chanson” . Ce qui n’est 
M *.très flatteur dans m  pays ou 
toot 1» manda chante.

Meilleurs Voeux

NETTOYEURS DORION CLEANERS

Vice-Président : P. Labine
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oi je  suis entré en politique
(Par Paul GERIN-LAJOIE)

La vie politique est une vocation. On 
do it y  entrer comme on entre en religion. 
Parce qu'on en sent l'appel. Cet appel à 
donner à  ses semblables ce qu'on porte au 
dedans de soi. La politique est un secerdo- 
ce, dans le sens d'un véritable don de soi.

Oh! je sais que ce n'est pas la  concep
tion courante qu'on se fa it de la politique. 
Les politiciens y voient trop souvent une 
façon de s'enrichir. Us y voient parfois une 
façon d'atteindre aux honneurs. Quelques- 
uns y voient la façon de contrôler, de domi
ner leurs semblables. ■

On conçoit pourtant aisément qu'un pè
re de fam ille  o it pour seul désir de donner 
le meilleur de lui-même à sa femme e t à 
ses enfants. On est même prêt o  croire 
que’ quelqu'un s'occupé d'oeuvres sociales 
eu d'organisations professionnelles par pur 
désir de donner un peu de lui-même à son 
entourage. Mais on se refuse à croire qu'un 
homme politique puisse être animé d'un pa
re il sentiment à l'égard de la société.

Combien d'honnêtes gens vont jusqu'à 
prétendre que la politique est trop sale 
pour eux! Combien refusent de répondre à 
l'appel sous prétexte que la politique est 
pourrie!

Mais depuis quand refuse- t-on d'entrer 
dans sa propre maison parce qu'elle est 
sale? Ne fo u t-il pas d'abord y entrer pour 
y  fa ire le ménage? Et rapidement! avant 
qu'elle ne tombe en ruine.

’ La politique est la clé de toute l'orga
nisation sociale. L'individu e t la fam ille ont 
de grandes responsabilités. Les organismes 
volontaires comme les oeuvres paroissiales, 
les sociétés professionnelles, les, clubs de 
toutes sortes peuvent rem plir des1 rôles im
portants. Mais dans notre monde moder
ne l'E ta t do it assumer des fonctions de 
plus en plus considérables dans le domaine 
de l'éducation, de lo santé; du bien-être so
cia l, des relations ouvrières, du progrès 
économique, y compris celui de l'ag ricu ltu 
re.

Le progrès de la province e t de ses ha
bitants dépend donc en très grande partie 
de la politique et des hommes qui la font.

Ce sont les hommes politiques qui orientent 
les destinées de la nation. Ils ont la mis
sion de "servir" oux postes les plus élevés 
e t les plus lourds de responsabilité pour la 
société.

Texte de la déclaration 
de M . Edouard Leduc parue 
dans un journal, en avril

Dour ma part, j'o i été élevé dans un 
m ilieu fam ilia l qui ne touchait n i de près 
n i de loin à  la politique. Mais il ne m'a 
pas fa llu  participer longtemps oux travaux 
de chambres de commerce, aux travaux de 
fédérations de collèges ou de commissions 
scolaires, aux travaux de municipalités e t 
à  ceux de groupements professionnels, pour 
constater jusqu'à quel point la politique est 
aujourd'hui l'entrave à tou t progrès.

(Voir notre article de page 1)
I M P O R T A N T E  

M I S E  A U  P O I N T
A U X  ELECTEURS ET ELECTRICES DE

VAUDREUIL-SOULANGES

La constitution canadienne est utilisée 
à des fins de propagande électorale sans 
qu'aucun e ffo rt ne soit fa it pour en résou
dre les problèmes. En éducation, on cons
tru it des édifices dont le gros prix alimente 
la  caisse électorale, mais les véritables pro
blèmes ne reçoivent aucune attention. Nos 
'municipalités e t nos commissions scolaires 
manquent de revenus et on se contente de 
les nourrir à la crèche pour mieux les tenir 
en tutelle. On proclame la grandeur de l'a 
gricu ltu re  et on demande aux cultivateurs 
de conserver leurs terres, mais on ne fa it 
nen pour rendre la culture plus rémunéra
trice  e t plus a ttiran te  pour la jeunesse, La 
liberté syndicale et le bien-être des ouvri
ers sont constamment entravés par ceux-là 
mêmes qui devraient les favoriser. Toute 
l'adm inistration du gouvernement est orien- 
aée vers le seul but d'étendre les tentacules 
e t l'emprise du parti ou pouvoir sur chacun 
des citoyens e t sur chacune de nos insti
tutions.

La politique a besoin d'un nettoyage, 
d'un assainissement,' Elfe a aussi besoin 
d'une pensée e t d'un dynamisme nouveaux. 
Aucun homme ne peut accomplir pareille 
tâche tout seul. Mais il en fau t un ou quel
ques-uns qui fasse le premier pas. Qui con
sentent à se placer sur la première ligne 
de feu e t à donner le signal de l'action.

Voilà pourquoi je. suis entré en po liti
que. J'a i librement choisi de fa ire  ma part. 
J’a i la conviction profonde de servir. ♦

Meilleurs voeux à 
L’Echo de Vaudreuil-Soulanges

D r. G. BARRETTE
M EDECIN-CHIRURGIEN HUDSON

J Vous êtes sans doute au courant que certaines personnes ont c i>  , 
j cule dans le comté de Vaudreuil-Soulanges en répandant la ru- 
I <ï*î? ■Tavai* retiré mon nom comme aspirant candidat de 

1 Union Nationale à l ’élection complementaire qui se tiendra dans 
I notre comté, d ici quelques mois.
I Je déclare solennellement que je  n’ai autorisé qui que ce soit 

à parler ainsi.
Je suis et je  reste aspirant candidat envers et contre certains 
personnages du comté de Vaudreuil-Soulanges qui voudraient 
me voir disparaître de la scène politique provinciale.
Je fais çette déclaration sachant d ’avance que la très grande ma- 

I jon te  de la population- du comté Vaudreuil-Soulanges désire 
| me voir encore a leur service.

Respectueusement vôtre,
EDOUARD LEDUC 

St-Clel
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Roger Duhamel déclare

"Je crois que j'oi trouvé le 
mot d'ordre du candidat de 
l'Union Nationale, en vue de l'ér 
lection partielle du 18 septem
bre prochain qui se tiendra dans 
notre comté. S'il-vous-plaît, n'ap
plaudissez pas avant que je vous 

C’est ainsi que M. Roger Du- 
t candidat

l'aie confié, ce mot d'ordre! 
M O N  A M I LOYOLA A  ETE 
L'OBJET D'UN C H O IX  U N A N I
M E de la part de tous les par-

UN SOUVENIRInvitation 
aux libéraux 
de Dorion

Tous les libéraux de Dorion 
sont invités à se réunir, diman
che prochain à 11:30 hres a.m., 
dans la salle municipale afin  de 
nommer leurs délégués à la con
vention libérale qui aura lieu |e

c'est bien ç a ,  L O Y O L A  
SC H M ID T C H O IX  U N A N IM E  !"
nlon de famille tenue devant la 
maison de M. Loyola Schmidt, à 
Dorion, le jeudi soir, 8 août dernier.

C’est ce soir-là qu’une partie de 
l’Etàt-Major de l’Union Nationale, 
ainsi qu’un groupe de maires du 
comté, sont venus offrir la candl-

hamel, journaliste et ________
.vaincu le mois dernier par la mar
ge de 108 voix à la mairie de No
tre-Dame de l ’Ile Perrot, s’adres
sait à la, foule d’environ 350 per
sonnes venues assister à la ' réu-

jo iir même, 'dans l'après-midi, à 
Côteau-du-Lac. (Communiqué).A la convention libérale
dature officielle du parti à M. 
Schmidt.

M. Duhamel qui agissait comme 
maître de cérémonie, semblait s’ê
tre donné pour thème de rassurer 
son auditoire. Les commentaires 
couraient déjà en effet, voulant que 
le choix du candidat ait méconten
té un certain nombre de person-

laissera porter son nom
|7est dimanche après-midi, à 2 h. 30, au Pavillon

Enos Slauj.-.ror, vfc.ir-r. ue 41 ans discute amicalemonl avec sa 
petite fille de 10 mois. Gage. Celle dernière fait voir le balle qui 
a. été la cause du 2.300a coup sûr de Slaughter dans les ma
jeures. Un souvenir'do plus au muséo d'Enos.nalltés du comté.

Les représentants de M. Duples
sis les auraient écartées sans au
tres considérations.

Comme l’on sait, il n’y a pas eu 
de convention.

M. Duhamel a poursuivi son bref 
discours en disant qu’il croyait a- 
volr malgré tout conservé certai
nes sympathies à Pile Perrot.

C’est pourquoi U avait cru bon de 
se prononcer en faveur de l’Indus
triel de Dorion, au nom d’une par
tie de la population de l’endroit.

Le journaliste 'de “ La Patrie”  a 
terminé en prévenant gentiment 
ses adversaires libéraux : "J ’aurai 
bien des questions à leur poser au

IMBATTABLES.....
LES PRODUITS

cours de la campagne électorale qui
s ’annonce. Je n’ai rlèn d’autre à 
ajouter ce soir. Je me réserve 
pour le jour de la mise en nomi
nation” .
. Un certain nombre d ’orateurs a- 

valent précédé M. Duhamel. En
tre autres, le maire Lionel Ranger, 
de St-Clet, a expliqué à. la foule 
qu’il avait décidé de. ne plus bri
guer les suffrages pour obtenir la 
candidature quand 11 a appris que 
M. Schmidt semblait réunir l ’una
nimité.

Ont également adressé la paro
le, le maire de Rigaud, le Dr Os
car Gendron, le-maire Léopold Le
roux, de Dorion, qui assumait la 
présidence d’honneur de la mani
festation, le notaire Jean-Louis

souvent dans notre comté en temps 
ordinaire, a avoué qu’il avait dé
cidé d’y venir passer plusieurs 
jours d’ici l’élection.

C’est la moindre des politesses” , 
a-t-on alors entendu dans l’ assis
tance.

Après qu’on lui eut offert la 
candidature, M. Loyola Schmidt 
s ’est adressé ainsi à la foule réu
nie devant sa maison

"Fils de cultivateurs, e"est grâce 
à vous tous, a-t-il dit, si j ’ai réus
si i  obtenir certains succès dans 
le domaine dés affaires. Vous avez 
voulu me faire confiance et je vous 
en. suie extrêmement reconnais
sant La candidature que vous ve
nez maintenant m ’offrir au nom 
de l’Union Nationale est une nou
velle marque de confiance de vo
tre part à mon endroit ; je vous en 
remercie du plus profond du coeur 
et vous assure que je serai prêt k

PNEUS BATTERIES

Spécialité : MOTEURS RECONDÎTIONNEStravailler ferme pour défendre vos 
intérêts* afin de me montrer digne 
de la confiance que vous me té
moignez.”

L*” Echo de Vaudreuil-Soulanges”  
devait publier cette semaine la bio
graphie du candidat de l ’Union Na
tionale. Cependant M. Schmidt 
noua a déclaré qu’il a dû remettre 
à la semaine prochaine la rédac
tion de ses notes biographiques.

MAGASIN GENERAL

Utilisez votre carte ESSO-MATIC



V nUL T

II '
1

nu»* V A U D R O J lI=

Hebdomadaire d'information et de pensée entièrement dévoue o h  progrès d« comté de
Vaudreuil-Soulanges..

Directeur : Paul GERIN-LAJOIE
Abonnement: $2.00 par année — 5c le numéro.

Rédaction et administration :
70 RUE ST-CHARLES DORION, P.Q. TEL.: 2353 ou 2857

Alerte à 
faire pression sur Québec

(Collaboration exclusive aux lecteurs de
u Voici deux semaines, le gouvernement 
{fédéral a annoncé sa volonté de restreindre 
l'im m igration d 'ic i la fin  de 1957. Désor
mais, on n'adm ettra que Içs immigrants dé
jà  munis d'un contrat de travail ou qui ont 
ou pays de très proches parents. Quelques 
jours plus tard, cependant, Ottawa précisait 
que la mesure ne s'appliquerait pas aux Bri
tanniques, aux Français, ni aux Américains.
En fa it, la nouvelle politique ne diminuera 
pas beaucoup le nombre des immigrants. Il 
est probable qu'à la fin  de 1957 nous en 
curons reçu plus de 200,000, soit le nom
bre le 'plus élevé depuis une quarantaine 
d'années.

Au total, cela fera 1,600,000 immigrants 
que le Canada accueille depuis la fin  de la 
dernière guerre. Pourcentage extrêmement 
élevé, peut-être trop. Malheureusement, les 
Canadiens-Français en général n'ont pas 
suffisamment réfléchi sur un problème qui 
cependant devrait les intéresser au premier 
chef.

Quoi que nous voulions, en effet, nôus 
subissons les conséquences d'une politique 
d'immigration massive. Et si nous nous con
tentons, éj ce sujet, d'une opposition verbale 
ou d'une indifférence totale, nous n'aurons- 
qu'à nous en prendre à nous-mêmes si, de
main, notre voix est a ffaiblie  dans l'ensem
ble canadien.

Or, du train où vont les choses, le pour
centage des Canadiens-Français (et consé
quemment leur influence) va aller en dé
croissant. Quelques chiffres permettent d'en 
juger. Il est entré depuis une douzaine d'an
nées, .disions-nous, environ 1,600,000 immi
grants. De ce nombre, environ 1,250,000 se 
sont fixés dans, les provinces autres que le 
Québec. C'est dire que ces immigrants, et 
surtout leurs enfants, s'aggloméreront fa 
talement à l'élément anglo-canadien. Des 
300,000 à 350,000 immigrants venus dons 
la province de Québec, les % habitent dans 
la région de Montréal où, là aussi, la ma-

L'ECHO de VAUDREUIL-SOULANGES).
jo rité  s'anglicise lentement.

On doit donc constater qu'au plus 120 
b 150,000 immigrants se sont intégrés 
ou s'intégreront ou groupe conadien-fron- 
çais, soit moins d'un sur quinze. Comme 
plus de la moitié des immigrants sont âgés 
de moins de 30 ans, que leur taux de nata
lité  est souvent aussi élevé, sinon plus, que 
le nôtre, il est facile de prédire que d 'ici 25 
ans, les Canadiens-Français ne seront--plus 
les 29%  de la population canadienne, com
me aujourd'hui, mais au mieux les 25%  et 
peut-être seulement les 20% .

De l'ensemble des immigrants venus de
puis 1945, l'élément anglo-germanique 
compte pour près de 900,000 uriités (500,- 
000 Britanniques, 150,000 Allemands, 130,- 
000 Hollandais), cependant que tous les au
tres groupes ethniques, même les Italiens, 
vont en m ajorité du côté anglais. Que nous 
reste -t-il : un tiers peut-être des Italiens, 
les Espagnols et Portugais (qui ne sont ve
nus qu'en nombre infim e), urte petite par
tie  des Slaves, une partie des Belges et des 
Suisses (30,000 ou to ta l), les Français 
(25,000). '

Est-il possible de résister à ce mouve
ment? Nous devrions pouvoir en enrayer ou 
moins partiellement les effets, en agissant 
sur trois plans, le ) obtenir du gouverne
ment fédéral une très nette réduction de 
l'immigration e t un pourcentage plus élevé 
des éléments latins; 2e) pratiquer une po
litique d'accueil intelligent e t  d'assistance 
amicale auprès des immigrants déjà parmi 
nous afin  de faciliter leur intégration à no
tre groupe; 3e) faire pression sur les auto
rités provinciales afin q u e 'la  province de 
Québec a it  —  comme la Constitution l'y 
autorise —  sa propre politique d'immigra
tion.

C'est là pour * les Canadiens-François 
une question extrêmement urgente. Notre 
refus d'ogir. nous ménagerait de pénibles 
réveils. J.-M . L

Meilleurs Voeux 

à L'Echo de Vaudreuil-Soulangës

LA CAISSE D'ETABLISSEMENT DE 
VAUDREUIL-SOULANGES

Président; Jos. Pétadean 

Gérant: Edgar Marcoux
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Vous lirez dans 
le 2e numéro 
de l’Echo

•Vu reportage mu- le Pèlerinage
•de Rigaud. Une enquête révé

latrice ( accompagnée d’une 
Phote) latte pur notre reporter 
mr la route 17-A,

•Un article captivant sur l’Us- 
totre de l’immoralité politique 
dans la province de Québec.

•Le journal personnel d'an jeu*
•ne campagnard. Lan Impres

sions d’an jeune notaire qui 
a pâmé cinq des plus douces 
«muées de sa rie dans astre 
comté de VaudreuB Poulauges.

• U  te article de Pari déria-
•Lajole. Et les aouvefle* socia
bles de j r i  le result. Sum
•  compter Maaa’Cbeet!

VAUDREUIL —  SOULÀNGES
se donne un journal

Voilà plusieurs mois déjà que, de tous les coins du com
té de Vaudreuil-Soulanges, l'on réclame la fondation d'un 
journal. On demande une publication qui réponde aux aspi
rations e t qui se consacre aux intérêts véritables de notre 
comté, de ses institutions e t de tous ses citoyens. Ce journal 
naît aujourd'hui sous le nom de L'Echo de Yqudreuil- 
Soulanges.

J’ai accepté de prendre l’initiative de l’entreprise et d’en 
assumer officiellement la direction. Mais le journal n’est pas 
et ne doit pas être l’affaire d’un seul homme on d’un seul 
groupe, n  s'appuie sur le plus grand nombre possible de 
citoyens du comté. C’est dans cet esprit que le journal est la 
propriété d’une compagnie limitée en voie de formation. Au 
delà d’une cinquantaine de personnes se sont déjà, groupées 
à  titre de membres-fondateurs du. journal et sont ainsi les 
premiers actionnaires de la compagnie. Ce nombre est appelé 
à  s’accroître, et toute personne qui désire se joindra b  ce 
groupe Initial est invitée à le faire.

Ce journal s’appuie également sur les hommes d’affaires, 
les cultivateurs et les professionnels du comté par les an
nonces qu’il publiera et dont U tirera la part la  plus Im
portante de ses revenus. Il appartiendra donc aux hommes 
•Initiative de notre comté d’en faire ainsi un instrument de 
progrès pour leurs entreprises.

Comme troisième point d’appui, le journal compte déjà 
sur une équipe aussi variée qu’efficace de collaborateurs. De 
tous les coins du comté, des professeurs et des Institutrices, 
des artistes, des mères de famille et des jeunes filles, sans 
sublier quelques journalistes de carrière nous font déjà l’hon
neur d’agir comme chroniqueurs ou correspondants.

I *  journal compte enfin sur l’appui général de la popu
lation sous forme d’abonnements.

Les circonstances n’ont pas permis que L ’Echo de Vau- 
dreuil-Sonlanges prenne naissance avant l’annonce do l’élec
tion partielle qui aura lien prochainement dans notre comté. 
Mais on comprendra de ce qui précède que L ’Echo de Van- 
dreuil-Soulanges est une entreprise permanente. Avec ' des 
racines aussi profondes et aussi étendues dans Ta population 
et dans les institutions dn comté, le journal est certainement 
appelé à  une longue vie. /

A  titre de directeur, et après consultation avec les mem
bres fondateurs, je me dois de définir dès maintenant la 
ligne de conduite du journal.

Ce doit être, avons-nous dit au début, un organe con
sacré aux véritables intérêts du eomté, de ses institutions 
et de sa population. A  cette fin le journal sera d’abord un 
organe d’information. Non seulement les faits divers d’in
térêt général y  seront-ils relatés, mais les activités de nos 
multiples organisations professionnelles et politiques, do nos 
clubs sociaux et sportifs, y  auront fidèlement leur écho. Là 
vie religieuse elle-même y  aura une place que nous voulons 
digne de son importance dans la vie de l’homme et de U  
nation.

Le journal sera de pins un organe de pensée qui s’inté
ressera vivement à la chose publique. Le Saint-Père souli
gnait récemment la nécessité de la presse de combat:
™ J £ L £ A\ 5 L A  TOUT PRIX OPPOSER AUX ECRITS 

ECRITS, AFIN QUE LE MEME ART, QUI 
M U T  BEAUCOUP POUR LA RUINE, SOIT PLUTOT OR- * 
PS1*??»  PROMOUVOIR LA PROBITE, L ’INTEGRITE, 
LE SALUT ET LE BIENFAIT DES INDIVIDUS DES 
FAMILLES ET DES CITES.’’ ’ K
(Lettre de Sa Sainteté Pie XU, datée du 20 juin 1957).

dans cet esprit que le directeur du Journal expri-
«  page éditoriale, ses opinions sur les questions d’in

térêt publie. H Invite tous les citoyens bien-pensants à  en 
faire autant. . Notre journal sera donc également une tribune 
Bbre, ou toutes les opinions pourront se discuter honnête
ment et franchement.

de Vaudreuil-Soulanges veut être la voix de la 
n perte. I)e cette liberté chère non seulement à tout citoyen 
démocratique, mais à tout véritable catholique. C’est ainsi 
que votre journal, chers concitoyens de Vaudreuil-Soulanges, 
se propose d’être l’Echo de vos plus profondes aspirations.

_______ PAUL GERIN-LAJOIË

D’ACCORD OU NON, 
A NOUS D’Y VOIR !

—  Journol "du peuple, pour le peuple, par le p e u p le " .. .,—
Ce nouveau journol que possède Vpudreuil-Soulanges. à comp

ter daujourdhui, porte un nom bien s ign ifica tif. Son directeur a 
tenu, en tcu t premier lieu, à ce qu'il soit l'ECHO fidèle de ce aue 
pensent et revendiquent'toutes les personnes *du comté et des 
gestes qu elles posent en vue du bien commun.

Çet éch° précisément qui fera que les opinions e t les mani- 
testations les plus diverses seront répercutées Dar L'ECHO OF 
-VAUDMUIBOULANGES, malgré le- dSubleespSe du ï ï p 's 'q r  
de la distance géographique. C'est pourquoi, que l'on soit en ac
cord ou en. désaccord avec tel ou tel sujet, il n'en tient qu'à nous

Z T  ouvertement, en créant dans le journal 
une TRIBUNE LIBRE des idées de chacun 1

Le moyen d'y arriver est à la fois simple, expéditif, et capti
vant. En somme, I ne s ag it que de rédiger une lettre, brève dans 
la mesure du possible, que on adressé ainsi • L'ECHO OF VAII 
DREUIL-SOULANGES, DORION, P.Q -  & u r toute S  
obtienne publication il ©ciste bien entendu une condition expresse: 
que son auteur s identifie  clairement auprès de la rédaction du 
journal, fï>êrne s il a choisi un pseudonyme occasionnel pour les 
J'jj® 1 h) publication. Question de bien éclairer les roDoorts entre
L'ECTO DE VAUDREUIL-SOULANGES e t - I  g t S ^ S  S S  
mesure de justice élémentaire envers soi e t les autres

L invitation est loncée: d'oçcord Ou non, c'est, à nous d 'y 
voir, e t généreusement! Notre équipe accueillera également aussi 
bien les critiques e t les suggestions-personnélles, comme les re
morques de nature confidentielle.

L'ECHO DE VAUDREUIL-SOULANGES ‘
S zÊSBà

\ 
>

.. Au mois d août, 1 an dernier, peu de temps après les dernières élec- 
lions provinciales, MM. les abbés Dion et O’Neill, professeurs à TUniver- 
site Laval, publiaient le texte d’une étude sur nos moeurs électorales. Ces 
deux pretres distingués s’inquiètent à juste titre devant la gravité de no- 
tre -decheance morale. Leur écrit est un vibrant plaidoyer pour un renou
veau chrétien dans l’ordre politique.
t Comme cette déclaration conserve toute son actualité, L’Echo de Vaü- 

dreuil-boulanges en commence, cette semaine, la publication par tran-

[. l’abbé Louis O’Neil]
M. l’abbé O’Neill, L, Th., L. 
l ’h., est professeur an Sé
minaire de Québec et auinft- 
nier de- l’Action Catholique 
à l’Université Laval de Qué-

M. l’abbé Gérard Dion
M. l’abbé Dion, L. Th., L. 

Ph., L. Se., Soc., est Direc
teur du département des 
Relations Industrielles à 1» 
Faculté des Sciences Socia
les à l’Université Lavnl de 
Québec et auménler diocé
sain des Associations syndi- 
cales-patronales de Québec.

ici. Mais une morale chrétienne 
qui- respecte l'ordre des vertus

i truire la réputation des person- 
i nés. Bien cuisiné il réussit à fa i- 
i re accepter à des chrétiens des 
attitudes nettement anti-chré- 

i tiennes. Par exemple l'on fera 
. croire que prôner la sécurité so
ciale, c'est glisser vers le marx
isme,̂  que promouvoir l'assurance- 
santé, c'est saboter nos commu
nautés religieuses, que donner à 
manger aux hommes qui ont 
faim dans les pays sous-dévelop
pés nous appauvrit e t encoura
ge le communisme, etc. —  Un 
universitaire bien connu de Qué
bec s'est particulièrem ent illus
tré-avec ce dernier argument.

Plus les gens sont dépourvus 
de culture e t de sens critique, 
plus cetté méthode est efficace. 
Elle s'avère un moyen rapide d 'a
brutissement. des masses. Elle ré
vèle un danger grave lorsque les 
catholiques admettent je procé
dé comme légitime. Nous avons 
vu les journaux officiellement ca
tholiques publier des annonces 
jrossiàrement mensongères, net

tement immorales. Nous avons 
rencontré des prêtres -'qui esti
maient une telle propagande 
"habile" et ne s'y objectaient 
30s trop, aussi longtemps que 
'ça favorisait le bien".
(A-suivre lu semaine prochaine)

C’est le cri d’alarme
Le cri d’alarme est jeté. 

A tous ceux qui ont charge 
d’&mes, à tous ceux qui se 
soucient de l’avenir de no
tre province, de la moralité 
publique, de la survie de nos 
institutions démocratiques, 
de se pencher sur le pro
blème pour le Scruter et 
trouver les réformes qui 
s’imposent afin que le Qué
bec reste au sein de la Con
fédération canadienne yn 
élément d’ordre, de stabilité: 
ce qui est impossible sans 
une conscience populaire 
soucieuse de la vérité, ca
pable de discerner entre le 
ri'en et le mai, le vrai et le 
Taux, respectueuse des prin
cipes les plus élémentaires 
de la morale et de 1a Jus
tice.
(Journal "Le Soleil” , Qué.)

détiendront l'au torité  publique. 
Même si en tan t que prêtres et 
en tan t que citoyens, nous n 'a
vons pas le dro it de rester indif- 
érents devant ce choix, nous 

croyons que des opinions d iffé 
rentes peuvent être légitimement 
soutenables e t ce n'est pas le 
ieu d'en discuter. D'ailleurs, il 

n'appartient pas aux prêtres de

Autorisation de la censura 
ecclésiastique —  Cette dé
nonciation des moeurs élec
torales dans la province de 
Québeo a paru d’abord dans' 
le bulletin “Ad Usum Sacer- 
dotum” à l’usage exclusif 
des membres du clergé et 
dont chaque numéro eet 
soumis à un censeur ecclé
siastique ainsi qu’il est de 
règle pour les publications 
religieuses.

scandaliser devant le mensonge, 
la perversion des consciences, la 
corruption systématique du droit 
ne peut que s'émouvoir devont 
un état de faits devenu mani
feste.

Ces notes ne sont qu'une es-

3uisse. T ra ite r convenablement 
e la signification profonde du

rolistes e t sociologues le- feront.
LE MENSONGE V 

ERIGE EN SYSTEME
Une chrétienté où le menson

ge est é/igé en système est un 
pays où inévitablémènt on a tta 
que le sens religieux, car la foi

En lisant Saint Augustin
"Ce qui fit coupible e’eit lore- 

qu’on vit tout autrement et 
qu’on, a horreur de la conduite 
dei méchante, d'avoir dei ména- 

i gemente pour tee péchéi qu’on 
a le devoir de détromper et cor
riger.
• ..L e  Chrétien n’eet pat exempt 
de fautei, qui, voyant an ceux 
qui lut «ont unie dane ta condi
tion d’extetence, beaucoup 4 re
prendre, é corriger, ne le fait 
pas par peur de Iff bteeeer et 
à’itre inquiété dene lee bitne 
de cette vie. •**

(Cité de Dieu, ch: li)

NOS MOEURS ELECTORALES
Le déferlement- de bêtise et 

immoralité dont le Québec 
ent d'être témoin ne peuvent 

aisser indifférent aucun catho- 
ique lucide. Jamais peut-être ne 

s'est manifestée aussi clairem ent 
a crise religieuse qui existe chez

se fie r au bon 
vouloir des chefs

"Ce qu’il faut aussi, dit- 
il, c’est montrer aux ci
toyens qu’ils peuvent quel
que chose pour le bien com
mun en décidant de faire 
leur part, en acceptant d’a
nalyser les problèmes qui se 
posent autour d’eux et d’en 
chercher eux-mêmes les so
lutions plutét que de se tier 
à des jeux de coulisses ou 
au bon vouloir des chefs. . .

"Quand on aura fait appel 
au très grand nombre de ci
toyens compétents de tous 
les 'milieux en vue d’une 
action consciente, Il y  a des 
chances que ce jour-là l’In
fluence des démagogues et 
des fabricants de mythes 
aura cessé de s’exercer.”

chrétienne est essentiellement 
d'abord un culte de la vérité. Les 
méthodes modernes de diffusion 
de l'idée permettent de bâtir 
d'immenses mensonges collectifs, 
de répéter à satiété, par le jour
nal, la radio e t la télévision des 
slogans déforqiateurs, à un point 
tel que l'homme de la rue devient 
incapable de résister e t veut bien 
accepter que "ça devienne vra i". 
Cette- technique, perfectionnée 
par H itler, fu t reprise par les

nous. Jamais ne nous fu t four
nie une preuve aussi évidente du 
travail de déchristianisation qui

/JfTn- ! AA A— A A A A A AAA. ■ l A !

Nul doute que les bien-pen
sants vont sursauter devant de 
telles affirm ations. Ceux pour 
ui la moralité se réduit à peu 
rès uniquement au problème 
es shorts, des. robes-soleil ou de

MEILLEURS VOEUX 
A  L'ECHO DE 

VAUDREUIL-SOULANGES

Le rôle politique 
de la femme
Allocution de SS. Pie X I I  aux 
femmes catholiques, 11 sep. 1947

Le domaine de la vie politique
a plusieurs aspects d istincts; la70 rue St-Charles. sauvegarde e t le soin des inté
rêts sacrés de la femme, par le 
moyen d'une législation e t d'un 
régime respectueux.de ses droits,

Dorion. Co. Vaudreuil-Soulanges, j
p. a  !

(  ) -Je m ’abonne pour un an ($2.00) dale —  la participation de quel
ques femmes à la vie politique 
en vue du bien, du salut e t du 
progrès de toutes.

Votre rôle, à vous, est, d'une 
manière générale de trava ille r à 
rendre, la femme toujours plus 
consciente de ses droits sacrés, 
de ses devoirs, de sa puissance 
soit sur l'opinion publique dans 
les relations quotidiennes,' soit 
sur les pouvoirs publics e t la lé- 
gisiation par la bon mage de sas

(EN LETTRES MOULEES)

ST-ZOTIQUE 
co. de 

BOULANGE

I V ille ou village .....................
I
I C i-inclus la somme de $2.00 

! Votre signature

prérogatives de citoyenne.



MAM ’ CHOSE RACONTE

La Ligue du Sacré-Coeur était 
représentée par MM. O. Gauthier, 
Georges Schimdt, J.-M. Paiement, 
Raymond Besner, J. Miron, O. Mas
se, J.B. Levac, P.E. Gauthier, L. 
Lavigne, L. Séguin, J. Langerin.

Conduisaient le deuD, set lils, ses
gendres et ses petits fils.

On remarquait dans' le cortège 
MM. W. Lussier. Laurent Méthot, 
Laurier Farmeur, D. Montpetlt, 
Orner Gauthier, A. Lortie, P, Le
roux, J.H. Lalonde, O. Dicaire, O. 
Bourbonnais, H. Larocque, B. Mar
tel, G. Chalet, F. Gauthier, B. 
Giroux, A. Lefebvre, W. McMa
nus, O.P. Seguin, Chs. A. Boyer, 
B. Pharand, B. Martineau, A. Cam-

CONTRACTEUR

TEL.: LANC. 4275

Il se trouve chaque Jour plus 
d ’automobilistes et de , piétons 
Pour affirmer que l’on devrait 
Installer des feux de circulation, 
au croisement de la rue 8t-Char- 
les et de la route Montréal-Ot
tawa, A D orlon ..,

Entendu lundi dernier, dans un 
restaurant de St-Zotique: "La
meilleure réponse & donner & un 
argument imbécile, mon vieux, 
c ’est de garder le silence." C’é
tait là la réplique donnée, par 
un sympathique résident de l’en
droit, à un de ses concitoyens 
avec lequel 11 n’étalt pas d’accord 
sur un sujet sp o r tif ...

Entendu A St-Lazare, sur le 
terrain de l’exposlUon agricole, le 
dernier soir de cette manifesta
tion, un cultivateur de Cholsy 
confiant à un sceptique: "En vo
tant Loyola Schmidt, on se retrou
vera dans l’Opposition avec l’U
nion f Nationale en 1060, C’est 

. pourquoi, mol, cette année, Je 
• vote Qérin-Lajoic’’. . .

A  venir jusqu’au début de la 
semaine, les jardiniers et les ma
raîchers de Vaudreull-Soulanges 
suppliaient tous la Providence de 
leur envoyer un petit déluge de 
quelques jours. Bien qu’aucun 
d’entre eux ne parle encore de 
véritable sécheresse. . .

Que ce soit en période électo
rale on non, l’Imprimeur Itéal 
Lucas (Imprimerie Vaudreuil) 
«toit faire face à un travail de 
tous les diables. On l’a même 
vu récemment ne dormir que 15 
A 20 heures par sem aine...

De la même façon, M, Fleury 
et ses employés de l’entreprise de 
voitures-taxi Fleury accomplis
sent des journées de travail qui 
atteignent souvent 20 ou 22 heu
r e s . . .

Les membres du Conseil et le 
maire de Notre-Dame de l’Be Per
rot semblent exciter, A chaque 
séance municipale, la curiosité de 
deux excentriques montréalais. B 
s’agirait de deux Journalistes en 
mal do nouvelles. . .

Le jeu de croquet connaît une 
vogue sans précédent A St-Zotl- 
que. Los rivalités amicales, entre 
les Joueurs de cette municipalité 
•t leurs adversaires, viennent 
d aussi loin que Lachute (Comté 
D eux-M ontagnes). .

L ’ECHO DE VAUDREUIL - 
BOULANGER a un confrère qui 
porte le même prénom que lui.
II s’agit de "L ’Echo de Bourget’*, 
la publication mensuelle du Col
lège de R igau d...

Le Journal "L ’Interrogation” 
(de Rigaud) a été le premier A 
annoncer sur 5 colonnes la fonda
tion de L’ECHO DE VAU- 
DREUIL-SOULANGE8. C’est IA 
une preuve de solidarité digne 
d’éloges. . .

An cours des Journées récentes,
•* la température a  atteint Jus-

qu’A 00*. les hommes de la Fon
derie Blgaud disaient A qui vou- 
[ lait les entendre qu’ils avaient 
rarement connu une vague de 
chaleur aussi permanente. On les 
comprendrait A m oin s ...

A  Pointe-Fortune les commen
taires vont bon train autour de la 
construction éventuelle du barra
ge, afin d’intensifier le pouvoir 
électrique dans la région. Il est 
vrai que l’on a déjà approché cer
tains propriétaires de l ’endroit 
dans le but de trouver le terrain 
nécessaire. . .

C’est avec regret que l’on ap
prend le départ prochain de M. 
le Chanoine Gaétan Lebeuf, Jus
qu’à ce Jour curé de la paroisse 
St-Jo»eph des Cèdres. M gr Le
beuf ira poursuivre son ministère 
dans la région de Vallcyfleid. . .

Mlle Madeleine Dalphond, bien 
connue dans lé comté de Vau- 
dreuil-SouIangea pour l ’intérêt 
qu’elle porte à l’art dramatique, 
poursuit toujours son heureux sé
jour à Stratford (O nt). Déjà nos 
différents clubs sociaux se 'pro
posent de l’inviter comme confé
rencière Jors de son retour pro
chain; à moins que Mlle Dalphond 
ne poursuive plus loin ses péré
grinations . . . .

Nos gens, 11 faut bien en con
venir, ne manquent pas d’imagi
nation. Exemple, cet astucieux 
commerçant de ehez-nous qui a 
baptisé son restaurant "La petite 
vitesse’’. Aussi est-il bien normal 
que la clientèle y  accourt "en 
g ra n d e"...

Le vendredi, 2 août dernier, les 
commissaires d'école de St-Lazaro 
se réunissaient en assemblée pour 
commencer l’étude des règlements 
provinciaux portant sur la cons
truction d’une ECOLE CENTRA
LE. C’est donc un autre pas ac
compli dans la bonne voie par les 
membres de la Commission sco
laire locale. . ,  ’

Il vient de paraître, dans notre 
comté, une-feuille de quatre pa
ges, dont le caractère essentielle
ment électoral n’aura échappé A 
I personne. On doit regretter que 
ses "mystérieux" auteurs cher
chent A semer la confusion au 
sein de notre population. Ils refu-> 
sent nettement de s’identifier au
près d’elle; c ’est en vain que l’on 
cherche le nom de celui qui diri
ge cette feuille de temps d’élec
tion, de même que le nom de 
l’im prim eur... - 

Quatre Jours durant, les 21, 22,
23 et 24 août (soit de mercredi 
!A samedi Inclusivement), le Sé- 
minar de la Sobriété (appelé aussi 
“ Congrès des Jeunes") se tiendra 
A Rigaud. Tous ceux qui ont des 
possibilités d'action positive con
tre l’alcoolisme dans leur milieu 
(au travail, dans la famille, dans 
les divertissements) ne devraient 
pas hésiter A se rendre A 
grandes assises. . .

£ ?  ,u *c,ile “ J0 i ° îe générale chez les Scouls el ce concert est donné par

Funérailles de M . M agloire M artineau
De notre envoyé spécial 
Claude BLANCHARD)

ST-CLET —  A St-Clet, le 9 
août 1957, est décédé M . M a- 
gloire Martineau, à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans, des suites 

jd'une longue maladie.
Epoux de feue Fabiola Besner, 

il laisse dans le deuil cinq filles 
et trois fils : Thérèse, Ozéline
(Mme Loyola Schmidt), Bernadet
te (Mme Lionel Besner), Cécile, 
Claire (Mme Edouard McManus), 
|Charles-Edouard, de Ste-Martbe, 
Lucien,. de Dorlon, et Jean-Paul. 
Ses brus : Mme C.E. Martineau 
(Maria Rodrigue), Mme Lucien 
Martineau -(Colette Trudel) ; ses 
gendres : MM. Loyola Schmidt, de 
Dorlon, Lionel Besner, de Ste-Mar- 
the, et Edouard McManus, de Mont
réal, Une soeur, Mme Victor St- 
Pierre, et ses beaux-frères et bel
les-soeurs : M. et Mme Théodule 
Besner, de St-Clet, M. Adrien Duro- 
cher, de Montréal, Mme Adrien 
Bourbonnais, de Ste-Justlne, et 
Mme Oiler Besner de Vancouver, 
'ainsi que treize petits enfants et 
deux arrière-petits-enfants

feert, E. Leduc, W. Ladouceur, L. 
Pilon, P. Gérln-Lajoie, P.A. Asse- 
lin, L.P. Seguin, A. Boyer, E. Boi
leau, L.P. Leroux, I, Schmidt, E. 
Felx, H.P. Desforges, J. Dumou
lin, E .Farmer, R . Felx, M. 
Schmidt, V.B. Besner, A. Pou
part, J.C. Deguire, H. Farand, M. 
Daoust, M. Brière, B. Farand, E.

Brunet, A. Malo, J.H. Arsenault, M. 
Degault, F.X. Tisseur, W. Chevrier, 
A. Roblllard, E. Chevrier, J,A. Per
ron, V. Maher, D. Lauzon, H. As- 
selin, A. Denis, L. Bourbonnais, A. 
Gauthier, V. Mimme, A, Blan
chard, M. BoutUlé, J, Cartier, D. 
Felx, E. Lalonde, M, Ferland, J. 
Langevin, P.E. Denis, R. Leroux.

Précédé de trois landaux de 
fleurs, le convoi funèbre est parti 
de la demeure du défunt pour se 
rendre à l’église de St-Clet «A le 
service fut chanté.

La levée du corps fut faite par 
M. l’abbé Downes, curé de la pa
roisse. La messe fut chantée par M. 
l’abbé Gérard Du rocher, neveu du 

Idéfunt

Dans le sanctuaire on remarquait 
la présence de Mgr David, de MM. 
les abbés Pilon, Lussier, Brais, La- 
berge et Downes.

Les RR.PP. Downes, C.S.V., Sé
guin et Mauger, représentaient le 
'collège Bourget et Rigaud.

Le chant fut exécuté sous la dl 
rectlon de M. Lionel Ranger,

Mlle Thérèse Thasdale touchait 
|l’orgue.

Le Conseil des Chevaliers de Co
lomb, de Rigaud, était représenté 
par MM. Antonio Bussière, J.P. 
Arsenault, H. Bray, le Dr Gendron, 
Marc Seguin, H. Leduc, B. La
londe, J, Lefebvre, A. Goulet et 
Roméo Pharand. ■ ...........

WHITE
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Prière du R . P . CHOUINARD 
à la Vierge de la Montagne
Vierge Immaculée, daignez Je

ter un regard agréable sur votre 
enfant agenouillé au pied de ce 
rocher béni; Je sais que mes nom
breux péchés affligent votre coeur 
et vous détournent de mol; mais 
Je les déteste et n’en veux plus 
commettre. Vous serez mon re- 
Jiiffe dans les tentations, ma force 
dans les combats. Abaissez votre 
regard • sur moi, écoutez ma 
prière, exaucez-la. Parlez, ma 
bonne mère, parlez fortement à 
mon coeur, brisez les liens qui le

tiennent attaché au monde et à 
ses vanités, changez-le, présentez- 
le au Coeur si doux de Jésus, afin 
qu’il le remplisse de son amour 
et fasse croître • en lui les vertus 
chrétiennes. Et vous, Vierge pure 
et sans tache, obtenez-mol de ce 
Coeur qui ne sait rien vous re
fuser, la grâce N , . . que Je sol
licite dans ce pèlerinage. Ainsi 
soit-il.

Ode de jeunesse du poète français Francis 
JAMMES à- la Vierge de Lourdes

Tt eaUv £  t J ' 6! Z ï  det> PleUn Des ange* tort «*“ “ «• crièrent le une wslon me sidéra renom de l'au-delà

Tt teD e«? .nL ,en o m T  « eUJ trieS Et 8ur ,e f*™ ** ét° ™ 1 ! »  Vierge je perpus le nom de Marie ses bras me tendit !

Voici une vue generale de la partie principale de la Montagne consacrée à Notre-Dame de Lour- 
vegetation est restée abondante dans ce lieu de calme et de restauration spirituelle. 

L édifice meme de la chapelle (près de laquelle on distingue des fidèles en prière) est voisin des 
principes^darchitecture de l'art ro m a n ... Ce qui •  pour résultat d'accentuer l'impression de 
piété profonde, comme on le constatera dimanche.

Mon ami...
(Suite de la page 3)

l ’Union Nationale pour le coihté de 
Beauharnols,, a remercié le. nou

veau candidat;
On notait aussi la présence à 

cette manifestation de M. J.-M. 
Bourbonnais, candidat conserva
teur aux dernières élections fédé
rales.

u i i t n i i i t H
programme élaboré par les RR. 
PP. Laurier et Préseault pour le 
pèlerinage de dimanche:'

10h.30 a.m.— Grand’messe célé
brée par Mgr Caza, qui fera aussi 
la prédication.

2h. p.m.— Chemin de croix; prê
ché par le R P . Lucien Leroux, 
C.S.V., gardien du Sanctuaire.

3h. p.m.— Bénédiction du T. S. 
Sacrement, suivi de la bénédic
tion des malades.

R y  aura confessions et com
munions dès 6h,30 le matin. Par
tout, à travers notre' comté, des 
traiiis spéciaux sont & la dispo* 
sltion des voyageurs. On peut 
obtenir les renseignements néces
saires à ce sujet en communi
quant avec les gares locales. 

Message à retenir 
Rapportons-nous, en terminant, 

à l’entrevue que nous avions avec 
le Père Préseault.

“Il est bien sûr, nous confie-t- 
il, que l’an prochain, par exem
ple, beaucoup d’entre nous, sinon 
la plupart, ne pourrons se rendre 
sur cette terre miraculeuse du 
vieux continent où on célébrera le 
centenaire des apparitions de la 
Vierge de Lourdes. * Nous l’avons 
facilement prévu, et c ’est pour
quoi nous donnerons un faste et 
un déploiement très spéciaux aux 
fêtes maritales dont Rigaud sera 
encore une fois le théâtre l’an 
prochain. R est donc normal que, 
plus que jamais auparavant, les 
fidèles accourent en masses con
sidérables ce dimanche-ci. Cela 
leur permettra de se mieux pré
parer, et de replacer leur âme 
dans une sorte d’état permanent 
de contemplation de la Vierge.”  

Notre-Dame de la pénitence et 
de la piété, Notre-Dame du par
don, Notre-Dame des pacifiques.

réunions (Suite de la page 1)
"Notre sanctuaire, nous, a-t-il 

dit, fut probablement le premier 
à être érigé et consacré au Ca
nada & la Vierge de Lourdes, à 
la suite des apparitions miracu
leuses survenues en France à 
Bernadette Soubirou, ainsi qu’à 
sa petite soeur et son jeune frère.

“C’est en 1874, poursuit le P. 
Préseault, que le R.F. Pauzé, 
C.S.V., plaça la première statue “à 
la Vierge de la Montagne” , pour 
employer l’expression qui devint 
si chère plus tard au R P . Choul- 
nard, c.s.v. A compter de 1858 
donc, le Canada possédait à Ri
gaud son lieu de culte à la 
Vierge de Lourdes. Vingt-huit an
nées plus tard, sur l’instigation 
du R.P. François-Xavier Choul- 
nard, et grâce au zèle embrasant 
du curé de Rigaud à l ’époque/ M. 
l’abbé Rémillard, on érigeait la 
première chapelle.”

Double anniversaire 
Les personnes du comté de V.- 

Soulanges qui se sont déjà ren
dues au Sanctuaire de Rigaud, et 
on les compte par milliers, savent 
que c ’est devant cette première 
chapelle que l’on trouve la statue 
nichée dans la roche de la Mon
tagne par le R.F. Pauzé. Quant 
à la chapelle extérieure que l'on 
voit aujourd’hui à l’entrée du 
Sanctuaire, sa construction re
monte à cinq années. C’est pour
quoi l’on pourrait ajouter que le 
pèlerinage de dimanche marque 
un double anniversaire: celui de 
la construction de cette chapelle, 
cinq ans; et celui, plus considé- 
fable sans doute, de la construc
tion de la vieille chapelle, 70 ans. 

Le programme de dimanche 
Voici les phases essentielles du

rtu^eun'°?i.v!Sff»f® «ura lieu à Côteau-du Lac dimanche après-midi. Deux dé légu és 
rioU Phn^,.«UnS LtUui/.d0liVenî êi re nommès pour chaque poil d’une municipalité. Le président 
minaUon devra remettre aux délégués choisis un certificat de k u r no-

11:00 heures 
Après grand’messe 
Après grand’messe 
Après grand’messe 
Après grand’mfesse 
11:30 heures 
11:30 heures 
11;30 heures 
11:30 heures 
Midi
10:45 heures 
11:30 heures 
11:30 heures 
11:30 heures 
11:30 heures 
11:00 heures 
11:30 heures 
11:15 heures 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi 
Midi
Midi „ _  
11:00 heures 
Après grand’messe 
11:00 heures

Hôtel de Ville 
Salle municipale 
Salle municipale 
Salle municipale 
Salle municipale 
Temple 
Théâtre
Salle paroissiale 
Théâtre de Hudson 
Salle du Bureau d’Enregii 
Sous-sol de l’église/
Salle de l’Hôtel de Ville 
Chez A.T. Saunders,
Chez A. Bouchard,
Ecole
Chez Claude Dagenais 
Hôtel de Ville de Dorion 
Salle du conseil 
Sous-sol de l’école 
Salle paroissiale 
Ecole
Salle paroissiale 
Salle paroissiale 
Salle paroissiale 
Sous-sol' de la chapelle 
Salle Charlebois 
Sous-sol de l’église

soyez A VISES !
Avant tout achat d’automobile 
consultez avec sagesse

D0P6E-DE-S0TQ

M . Loyola SCH M IDT
A  l’Exposition agricole de 

St-Lazare, le samedi 10 août.

L'orateur commence par re
m ercier la  Société d 'A gricul- 
*ure de Vaudreuil de l'in vi
tation qu'elle lu i a lancée. 11 
fe lid le  les exposants de leur 
dévouement, et félicite le s  
p a n ie rs  gagnants. M . Sch
m idt s'arrête ensuite à LA 
JO IE . . .  que Ton retire des 
travaux de la terre bien ac
com plis. “ LA JOIE de semer, 
riit-d, LA  JOIE de cultiver, 
L A  JOIE de récolter”. Il ter
m ine ainsi i "C elui qui vous 
parle en ce moment m n w ff 
ce dont il parle. Il vient de la 
terre, et c'est pourquoi il est 
en mesure, ’ plus que quicon
que, d'apprécier une manifes
tation comme celle-ci” .

M a Paul GERIN-LAJOIE
A  l'Kzpoaltlon agrloolo O» 

St-Lazare. le samedi 10 août.
"L u véritable protection con 
tra l'envahissement urbain, 
déclare-t-il, n 'est pas de dire 
aux cultivateurs "Conserves 
vos terres I”  mais de faire don
ner à cette terre un produit 
de plus haute qualité, et par 
conséquent da rendre l’agri
culture p lu s  rémunératrice. 
Vous donnes aujourd'hui U 
plus bel exem ple de c e t  Te 
production de qualité” . Après 
avoir félicité les Jeunes Ele
veurs, Mo Gérin-Lajoie confie 
qu 'il a été fort impressionné 
en visitant les kiosques des 
Cercles de Fermières, et ter
m ine! "C 'est sur elles, sur vous 
tous, que repose la survivan
ce de notre sol". V

d'intérêt
^ 1M̂ ,lnoJlce Exposition de Soulanges pour les 1er et 2 septembre
ï  r o u t  le s  f e r n u e r e 8 > s e  s ig n a le n t  —  M e s s a g e s  d e  M M .  S 
e t  Ix e n n - L a jo i e .  (De notre envoyé spécial)

Echos d’hier et 
d'aujourd'hui.. .

Les Fidjiens étaient récemment 
encore de fervents anthropophages. 
Le cannibalisme était si bien entré 
dans leurs moeurs que beaucoup 
d entre eux se glorifiaient du nom
bre d’hommes qu’ils avaient man
gés. Un des leurs était tenu en sin
gulier respect parce qu’il détenait 
ce, funèbre record; chaque fols 
qu il avalait de l’homme, il mettait 
une pierre à un tas; quand U mou
rut, on en compta 900! La viande 
humaine passait pour le plus grand 
luxe possible. On tenait des escla
ves à l’enfrais. Quand le chef de la 
tribu demandait du “ Long Cochon”  
nul n’était sûr de sa vie; la domes
ticité du roi entrait en chasse et

Echos d'hier et 
d'aujourd'hui...

Dans les ties volcaniques de la 
Nouvelle — Hébrides, seuls les 
grands personnages ont l’habltudo 
de fiancer leurs enfants dès le bat* 
âge. La fillette vit dans la même 
case que son futur époux. Parvenue 
à l’âge nubile, elle revêt un pa
gne. Le jour du mariage, les hôtes 
arrivent en foule pour profiter de 
la bombance. Le père do la mariée 
exhorte le mari à bien nourrir et

ib ib u t io n  DE LA JEUNESSE AGICOLE —  La jeunesse a fenu le haut du navé cbDa 
année, a 1 Exposition agricole de Sl-Laiare. A insi pour ces neuf jeunes éleveurs —  (^expression 

Ie- domonîre araplemeni) —  don! l'ordre de m érile va de droite à gauche, selon la  
Jü** “  f*?” 1*  i? l*cua de «• » jeunes veaux de bétail laitier —  (catégorie ju - 

i ?  Hennent en laisse. Cette scene se passait samedi le 10 aoû t dite journeo "N oir
et Blanc consacrée surtout, comme bien Ton devine, aux troupeaux de cette couleur.

• (Photo Cari).
Favorisés par une température splendide —  e t  des attractions plus nombreuses encore 

quou cours des années précédentes —  les organisateurs de l'Exposition agricole de St-Lazare ont 
réussi a provoquer un regain d'intérêt pour la chose agricole à travers le comté.
Au point même que, dès sa- que près de 5,000 personnes ont let. Celui-ci a été remis aiix jeu- 

medi apree-midi dernier, le se? envahi le terrain où se déroulait nés Marcel St-Pierre (de laFer- 
crétaire de la Société d’A gn cu l-ce t événement , Ce chiffre, nous me Raymondale) et David Law 
ture de Soulanges, M. Laurier apprend-on, dépasserait de quel- par les moniteurs du Cercle M m ’ 
Léger, constatant l’affluence con- que peu celui de l’assistance en- Jos. Orr et J.-C St-Pierré Da- 
tinue à St-Lazare de milliers de registrée Tan dernier. vid Law (qui • st de Hudson)
connaisseurs en matière d’agri- S i les jeunes participants (é- devait se remettre plus tard en 
culture, rappelait immédiatement leveurs de jeune bétail de\gran- évidence en se voyant octroyer 
a tenue de l'Exposition agrico- de qualité, propriétaires de chiens le t r o p h é e B w X a y î K  

S  d o u c h e  d é m e n t  dressés, ainsi que ceux cu m u lé ^ e p l^  d e p o in k a u c h a -
et lundi, 1er et 2 septembre qui ont pris part aux nombreux pitre de la présentation Eénéra- 
prochains. Pour leur part, MM, concours spéciaux) ont voulu dé- le. Tiré au sort un maenifiaue 
Eugène Boileau et Henry Reid, montrer qu’ils comptaient pour jeune ta w e a u .co n tr ib u t io n d e  
respectivement président et se- une quantité importante, ce sont M. H. J. O ’Connell nl?è 4 la

clan du mari, de l’autre celui de 
l'épouse; ils se disputent la posses
sion de la jeune femme. Lorsque la 
famille de la femme a assez com
battu, elle l'abandonne et des amie* 
l’entraînent à la maison du conjoint. 
Le lendemain, des fêtes rccora-

tuait le premier venu.

Beaucoup de vieilles coutumes 
subsistent encore -----Hollande, 

dans une 
s pompes

-------------------décès de
maison en maison; Us sont en ha
bit, culotte noire, bas de soie, sou-

XJK iCUUl-illUUl. UUB RTC» T1XUJIP
menccnt qui réunissent les deux fa
milles reconcllllées et qui se pro
longent suivant les moyens pécunlés 
des époux et de leurs parents.
•t leurs propriétaires ont prié 
pari” .

La veille enfin, MM. Loyola 
Schmidt, industriel (et candidat

----- I ’ BVU
lters a boucle d'argent, énorme 
cravate blanche, chapeau k cornes 
avec rosette sur le côté. Les funé
railles s'accompagnent habituelle
ment d'un grand repas, et dans la 
Hollande septentrionale tout le mon
de, jusqu'à ces dernières années, y 
était invité: à tel point que les va
gabonds arrivaient de tous les 
coins du pays à la maison riche où 
quelqu’un venait de mourir.

La tribu des Madl qui habite sur 
le haut NU et les rives du lac Al
bert, dont les femmes sont considé
rées, par plusieurs voyageurs, com
me étant les plus belles négresses 
du globe, sont achetées pour le 
mariage; mais quand elles meurent 
jeunes, le père rembourse à l’époux 
la moitié du prix payé. A la nais
sance de leurs enfants, on fait venir 
l ’homme de médecine pour qu’il 
batte du tambour, afin d’assurer 
bonne chance au marmot en ef
frayant et chassant les esprits ma
lins. Quatre ou six jours après la 
naissance d’un enfant, quatre si 
c ’est une fille, six si c ’est uu garçon 
le marmot est conduit par sa mè
re hors du village et abandonné 
sur un sentier; là il est recueilli, 
puis rapporté & la maman par une 
autre femme, qui fait désormais of
fice de grand’mdre.

annuelle de Vaudreuil, estiment de l ’U.N. aux élections du 1S 
septembre), et Paul Gérin-Lar 
joie, ~.ocat, tous deux de Do* 
rion, invités & s’adresser à le 
foule avaient livré un. message 
de circonstance,

journée consacrée aux fam eux 
C on cu rs hippiques. “ Un .réel

Les "Richelieu" 
célèbrent leur 

5e anniversaire
Le club Riche!

succès encore cotte année, 
voient comm enter plus lard 
Boileau et R eid, auquel ch r

TAXI
TEL. 3428

- ----- Jieu Dorion-
Vaudreuil célèbre cefte année 
son cinquième anniversaire. 
Pour marquer cet événement, 
les membres du club organi
sent une soirée de gala qui 
aura lieu le 28 août prochain, 
au Vaudreuil Inn.

Le programme de la soirée 
comprend coquetel, buffe t 
froid et danse. Nous savons 
que les "Richelieu" responsa
bles de cette fête, n'ont rien 
négligé pour en fo ire un suc-

aux différentes classes de tra
vaux domestiques et d*artka-
nat.

Par contre, plusieurs profes
sionnels réputés parm i nos éle
veurs ont exposé leurs animaux 
les plus majestueux à la vue de 
centaines de cultivateurs atten
tifs. Ces bêtes étaient de race 
Holstein, Ayrshire, Jersey et A - 
berdeen-Angus. Chez les Jeu
nes Eleveurs, les membres des 
Cercles Vaudreuil - Hudson, R i-

PHIL MELOCHE, Prop.

SERVICE DE 24 HEURES

DORION -  VAUDREUIL

soin et l’application qu ’ils ap 
portent à  l’entretien des bêtes.

Le Cercle Vaudreuil-Hudson i 
remporté le trophée Roger Mail

Meilleurs voeux à 
L'Echo de Vaudreail-Sou1ang\A St-Zotique, a 

terrain doimé e 
prix au tirage U  CHAMBRE DE COMMERCE 

DE DORION
J.-R. RILEY, Prop.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
PEINTURES C IX . —  OUTILS — VITRES — 

USTENSILES DE CUISINE _  ARTICLES DE SP
QUALITE -  SERVICE —  SATISFACTION

Président : . André Caron 

Vice-Président : Me Marc Brière

DORION-VAUDREUIL



ance uni concours populaire auquel tout citoyen 
wlànges est invité à participer. • D suffit de 
répondre à la question suivante :
r LES QUALITES REQUISES D ’UN DEPUTE?

t 1er prix —  $100.00
2e prix — $50.00

3e prix — $25.00
4e prix — $15.00 
5e prix; —  $10.00

En plus» les 25 meilleures réponses mériteront à leurs auteurs 
un abonnement de 2  ans à notre journal.

' * » ' • * i ; t

Les réponses doivent être Brèves et ne pas contenir plus de 
300 mots. Adressez votre réponse à’

L’ECHO DE VAUDREUIL-SOULAMES,
Dorion,P. Q., avant l28 août prochain.

Les résultats de ce concours seront publiés dans notre numéro
du 6 septembre prochain.

Chaque réponse doit être signée et contenir lès nom, prénom, 
adresse et occupation de--celui qui envoie la réponse.

jeunes

m r pnx intéressant

i f l



Un dessert merveilleux : VAlaska - CantaloupLa silhouette adoucie 
en vue de l’automne

Les modes canadiennes d'autom
ne qui font en ce moment leur ap
parition dans nos magasins, consti
tuent la toute dernière nouveauté 
dans le domaine de la silhouette, 
des tissus et des couleurs.

pe plissée, presque tous les vôte - 
monts de jour seront à silhouette Cordon Bleu Dessert aux cantaloups

2 cantaloups frais, une pincée de 
sel, 4 blancs d'oeufs, 1-2 tasse de 
sucre, 1-2 c. à thé de vanille, 1 
chopine de crème glacée ferme, 
glace pilée.

Rassembler tous les ingrédients 
d ’abord et préparer ce dessert au 
dernier moment. Faire chauffer le 
four. Diviser les melons en [deux

étroite. On obtient un effet de sou
plesse à l'aide de taille non ajus
tée, de drapés à l’encolure, à la 
taille ou aux hanches, et au moyen 
de plis adoucis aux jupes des ro-

LES SECRETS D E..  
. . .TANTE EMM A!

Les omelettes sont plus légères et 
plus soignées, les soufflés tiennent 
mieux si vous ajoutez à la pâte
1-2 c. à thé de poudre à pâte pour 
chaque oeuf utilisé.

•  *  •
Les meringues confectionnées a- 

vec un blanc d’oeuf 2 c. à table bien 
rases de sucre granulé et 1-2 c. à 
thé de poudre à pâte sont plus vo
lumineuses, plus légères et d’une 
saveur incomparable.

•  *  •
On s'épargne beaucoup de. temps 

à la cuisine en gardant toujours 
sous la main'de la chapelure assai
sonnée pour enrober les poissons, 
les poulets, les croquettes, etc. 
Pour assaisonner la chapelure, mé
langer à une tasse de chapelure 1

bes de fin d’après-midi. On remar
que plus particulièrement la taille 
souple dans les robes deux-pièces à 
jaquette demi-ajustée.

Le jardinage abime les jolies mains. Mais il existe des gants 
invisibles^ vendus sous forme de crème blanche appelée Pro-tek 
qui empêche la saleté de pénétrer les pores e t de se loger sous 
les ongles. On s'en enduit les mains avant d'entreprendre un tra
vail salissant: peinturage,, époussetage, polissage de l'argenterie. 
Ensuite, on n'a qu'à se laver les mains comme d'habitude e t,tou 
te trace de souillure disparaît.

• • •
Le traditionnel balai a maintenant un rival dépourvu de crins. 

A  la place, cet accessoire domestique moderne est doté d'un taro-

et retirer les graines._ Placer au
frais pendant que l’on prépare la 
meringue. Ajoutez le sel aux. blancs 
d’oeufs et battre jusqu’à ce qu’ils 
soient fermes. Ajouter graduelle
ment le sucre' et la vanille en conti 
nuant de battre jusqu'à ce que la 
meringue soit très ferme. Remplir 
les melons de la crème glacée. 
Couvrir d'une épaisse couche de 
meringue, laissant une bordure de 
melon non couverte. Déposer sur 
une couche de glace concassée, 
dans un plat à four assez profond. 
Placer sous le grilloir à trois ou 
quatre pouces de la source de cha
leur. Laisser dorer une minute. 4 
portions.

pon en mousse de vinyle, tenu en place dans du polythene moitié. 
Poussière e t saleté adhèrent au tampon de vinyle, p lu tô t que du 
voler dans l'a ir et se déposer de nouveau sur le plancher e t leç 
meubles. .

• • •
Si vous né vous servez de bicarbonate de soude qu'en faisant 

la cuisine, eh bien vous vous privez d'une aide domestique pré
cieuse. Le socta, comme on le nomme communément, s'acquitte 
de maintes besognes ménagères comme le nettoyage du ré fri
gérateur, le polissage de l'argenterie, du cristal, de la bijouterie^ 
ainsi que du nettoyage des taches de graisse et d'aliments sur la 
porcelaine du poêle.

TA N TE EMMA.

c. à thé de sel et 1-8 de c. à thé 
de poivre. Bien remuer et conser
ver le tout dans un petit bocal.♦ • *

Voulez - vous savoir combien il 
vous faut de farce pour garnir une 
pièce de volaille ou de gibier T 
Comptez environ 1 tasse de farce 
pour chaque livre de U  bête prête-

MOMENT DE REFLEXION —  
Cotta bambino do 11 mois qui
porto un ensemble rooo conve
nant aux tout-petits, fait admi
rer son prix à ses amis. Sa robe, 
dont le  col festonné est bordé 
do dentelle, eci assortie à le cu
lotte doublée de plastique. Cet 
ensemble pour bébé est en crê
pe d'ArneL un tissu qui sèche 
en quelques minutes et ne re
quiert qu'un minimum de re
pars afO.

d’étude à l ’Université Queen de 
Kingston, Ont.

Maintenant qu’elle est de retour VOTRE
MARCHAND

GENERAL
VOUS

parmf nous, 11 ne nous reste plus 
qu’à lui souhaiter une heureuse fia 
de vacances.

ment; ce sont Mlles Micheline Le
duc (fille de M. et Mme Emile Le
duc) et Gilberte Girard, (fille de 
M. et Mme Paul Girard).' Toutes 
deux en seront à leur dernière an
née d’étude à l’Ecole Normale de 
Rigaud.

Dimanche dernier, l ’ancien canal 
de Valleyfield est devenu pour quel
ques heures le rendez-vous de plu
sieurs amateurs de pêche-des en
virons à l ’occasion d’un tournoi de 
pêche organisé par le Club Sportif

Meilleurs voeux à  
VEcho de Vaudreuil-Soulunges

des Pêcheurs du Lac St-Françols.
De Coteau Landing, on remar

quait MM. Eugène Bérlau» et Ed
mond Léger, directeurs dn Club. M. 
Léger agissait en tant que peseur J. R. Denis &  f il s

MARCHAND GENERAL
officiel. "

Malgré les 5,000 poissons qu’on 
avait jetés dans ce coin du canal,DE SOULAMES
Mlles Marthe Jeannette (fille de 
Mme veuve Edouard Jeannotte) 
Louise et Lucie Léger n’ont pu se 
vaster d’avoir fait une pêche mira
culeuse car chacune, maigri tons

Président : Arthur Chartrand 

Vice-Président ;  J.-J. Delage
LES CEDRES

o a r .

Le courrier de la jardinière
par le  MYOSOTIS

Pilon — Cadieux
SAINT - POLYCARPE (DNC) — 

. Le 10. août 1957, en l’église de Saint- 
Polycarpe, M. l’abbé Lucien Léger 
a béni le mariage de Mlle Réjeanne 
Pilon, fille de M. et Mme René Pi
lon, avec M. Paul Cadieux, fils de 
M. et Mme Eddy Cadieux.

La mariée portait une robe en 
poult de soie de coupe princesse, 
ornée de dentelle Chantilly. Un voi
le de tulle illusion rehaussé de 
perles retombait légèrement sm
ses épaules; elle était parée d’un 
collier de perles,- cadeau du ma
rié. Son bouquet était fait d’une 
cascade d’oeillets roses et de ste- 
phanotls- retombant en longues ti
ges.

La mère’ de la mariée-portait qjje 
robe de pure soie couleur coco, pi
quée d’un gardénia à l’épaule, et 
des accessoires bruns. La mère du 
marié portait une robe bleu de 
soie brochée, ornée d’un gardénia, 
et des accessoires noirs.

Au cours de la cérémonie, le pro
gramme musical a été exécuté par 
Mlle Lucette Lamarre et MM. . Oc
tave .Bourgon et Roger Gareau. Mlle 
Françoise Lalonde touchait l’orgue.

A l’issue de la réception à la 
salle du Collège les nouveaux époux 
partireqLaour un voyage aux Chu- 
tes NiffUra. La mariée portait 
alors ux. Jÿilleur de tons beige et 
brun, garm d’un corsage de roses 
talisman et de “ baby’s, breath", 
et des accessoires cuivre.

Parents et amis souhaitent beau 
coup de bonheur aux nouveaux ma
riés.

Naissances - 
COTEAU STATION (DNC) — A 

l’Hôtel-Dieu de Valleyfield est née, 
le 19 juillet 1957 Marie, Eloiriné, Li
se, fille de M. et fJlme Gaston Bis- 
sonnette, et baptisée le 4 août par 
M.’ ’le cu ré  Paul Gendron. Parrain 
et marraine M. et Mme Maurice 
Pair. Porteuse: Mme Marthe Ra
cine tante de l’enfant.

A l’Hôtel-Dieu de Valleyfield le 23 
juillet, est né Joseph Léopold Serge, 
fils de. M. et Mme Laurier Prieur 

. et baptisé le 28 juillet par M. l’abbé 
Bernardin Prieur, oncle de l’enfant. 
M. et Mme Léopold Asselin sont 
parrain et marraine de l’enfant, et 
Mlle Monique Prieur agissait com
me porteuse.

Félicitations
Félicitations à Francine Grenier 

de J’Ecole Saint-Médard, qui s’es't 
classée première pour le certificat 
de neuvième année, avec la note 
87.7 p. c.

Mariages
Le 3 août, fut béni en l ’église St- 

Médard, le mariage- de Mlle IIu- 
guette Richer, fille de M. et Mme 
Eloi Richer, avec M. Charlemagne 
Giroux, fils de M. et Mme René 
Glroux. La bénédiction nuptiale leur 
fut donnée par M. le curé Paul Gen
dron.

Le 10 août, en l’église Saint-Mé
dard, M. le curé Paul Gendron a 
béni le mariage de Mlle Françoise 

. Houle, fille de M. et Mme Paul- 
Emile Houle, avec M. Adolphe 
Charlebols, fils de M. et Mme Idola 
Chariebois.

Divers
Prompt rétablissement à Mme 

Paul Grenier, hospitalisée à l’Hôtel- 
Dieu de Valleyfield.

M. Romain Laroche est de retour 
parmi nous, après un mois et demi 
de vacances.

Mme Claude Grenier exprime à 
son époux ses meilleurs voeux de 
bonne fête.

et Mme Orner Boisvert de St-Silvè- 
re à M. Roland Paiement, fils de 
M. et Mme Donat Paiement de Ste
rn arthe. Le mariage fut béni par 
M .. 1 abbé Roger Farmer. MM. les 
abbés Brais et Baillargé prési
dèrent au goûter qui fut servi à 
1 hotel Central de St-Clet, après la 
cérémonie nuptiale. !

Mlles Hélène Boisvert, soeur de la 
mariée, et Denise Vachon, cousine 
du marié, étalent filles d’honneur, 
tandis que Carolle Numainville é- 
tait bouquetière. j
■ La mariée portait une robe de 
dentelle blanche et un bouquet d’or
chidées. Les filles d’honneur revê
taient des robes de tulle bleu ciel I 
et bleu turquoise; et leur bouquet 
se composait de pompons jaunes. 
La mère de la mariée était vêtue 
de bleu marin et la mère du ma
rié d’une robe de dentelle rose cen
dré.

Vers la fin de l'après-midi, le jeu-, 
ne couple partit pour Mont-Laurier.

ST-ZOTIQUE (14 août 1957) 
—  DNC — Le notaire Ovila Té- 
trault était de passage chez son 
gendre et sa fille, le Dr et Mme 
Paul Dessureau, samedi dernier.

■ H

L’amour des fleurs est __
sentiment universel que peuvent 
se payer le riche et le pauvre. 
Le citadin (comme le campa
gnard) aime à se procurer, sur 
sa propriété, un coin enchanteur 
où il pourra savourer les déli
ces de la nature en oubliant les 
soucis du jour. Mais pour ce 
faire, cela demande de l’espace, 
du temps et peut coûter très 
peu si l’on procède . sagement 

|et avec méthode.
Pourquoi se laisser tenter par 

toutes • sortes d ’annonces com

' ' -1; .
i l r

—Mme A. Gauthier était de 
passage chez sa fille, Mme A. 
Cuerrier, en fin de semaine der 
nière.

— Mlle Suzanne Cuerrier est 
de retour d ’une visite à Mont
réal, effectuée ces jours-ci.

DORION (DNC) -  Jeudi soir 
dernier, en la demeure de M. 
Gilles Gauthier, à Dorion, un 
shower fut donné pour sa soeur 
Mme Armand Cuerrier. Etaient 
présents à ce party;

Mme L. Labrecque, Mme J. 
Cuerrier, Mme R. Benoît, Mme 
G. Richer, Mme R. Poirier, Mlle 
Odette Rouselle, Mme G. Mar
teau, Mme A. Gauthier, Mme 
J.-A. Perron, Mme Mollay, Mme 
Phildescent, Mme- Léo Guille- 
mette, Mme M. Kennedy, Mme 
W. Bougie, Mme Guy Meunier, 
Mme A. Durand, Mme L. *W. Ro
binson, Mme Jean-Pierre Gau
thier, Mlle Thérèse Paquin, 
Mme Elzéar Bissonnette, Mme 
Jean-Charles Leblanc, Mme H. 
Lecavelier, Mme I. Binette, Mme 
Paul Landreville.

Comme toutes les bonnes cho
se sont une fin, l’on sè sépara 
enchantées de ce Bhower.

TRICOTS D’AUTOMNE —  Les 
lusus tricotés en vogue cet au
tomne. conviennent parfaite
ment à la nouvelle silhouette 
souple. Lew Shedlack de Mon
treal a créé cette magnifique ro- 
be tricotée d’une belle «implici
te et marque la taille souplo 
d un* ceinture. Le col est en 
tricot côtelé assorti.

Le Courrier 
du Myosotis

|La chronique, du “MYOSOTIS 
e s t  l ’oeuvre de Mme ANNE- 
MARIE QUESNEL, de Rigaud. 
L'auteur désire que sa collabo
ration donne lieu à une sorte de 
forum hebdomadaire sur tout ce 
qui touche à l’horticulture. C ’est 
pourquoi nous nous unissons à 

I elle pour inviter les dames et 
demoiselles du comté, ainsi que 
cbs messieurs, à -ui faire parve
nir leurs lettres (conseils à de
mander, suggestions, problèmes 
à soumettre) au som du jour 
nal :

Beau succès 
remporté par 

I 0 . T . J. !

merclales, et planter à tout ha
sard des fleurs qui vous parais
sent très belles en illustrations, 
sans savoir la hauteur qu’elles 
|auront à maturité?

Pour une propriété nouvelle, 
il est .. conseiller de prendre 
des conseils d ’un expert qui peut 
vous aider dans le choix de vos 
produits, pour agencer votre 
plantation de façon à mettre en 
relief l’architecture de votre 

| maison.
Les fleurs vous U rendront
Pour une'propriété où il' y  a

déjà une plantation établie, il 
manque toujours quelque chose, 
soit en y  ajoutant un arbuste 
fleurissant tôt, le printemps, 
comme le “Malus Hopa" (Pom- 
metier fleurissant), ou un coni
fère d’une grande élégance com
me le PICEA PUNGENS KOS- 
KERIANA (épinette bleue de 
Koster).

Si vous voulez réussir avec 
votre plantation, quelle qu’elle 
soit, il importe en tout premier 
lieu de connatire les fleurs que 
vous désirez planter, de savoir, 
où les planter, afin de ne pas 
faire d ’erreur; posséder un ter
rain bien engraissé pour facili
ter la croissance et arroser de 
temps à autre avec un engrais 
chimique, pour obtenir un maxi
mum de floraison. Tout cela de
mande assez de travail au début 
et tôt chaque printemps; mais 
en retour, les fleurs ne nous le 
rendent-elles pas en beauté et 
en épanouissement? Quel en
couragement pour le janiinier 
amateur aussi bien que pour le 
professionnel!...

Facteur très important 
Un autre facteur à considé

rer dans le choix d ’une planta
tion est la couleur et la struc
ture de la maison. Est-elle . en 
jierre, en bois peint aux cou- 
eurs pâles ou vives? Autant 

d'items auxquels il faut songer 
avant de planter çà et là des 
plantes ' qui orneront soit les a- 
Sords de la maison, ou simple
ment les contours du jardin. 
Avez-vous acheté une haie cet
te année? Avez-vous certnins 
problèmes avec votre plantation? 
Ne tardez pas avant qu'il 'ne  
soit trop tard. /
Notre courrier, noe problèmes 

J ’ouvre ici un courrier, et de
mande aux lectrices (comme à 
ces messieurs lecteurs!) de m’é- 
crlre sans hésiter au soin de 
ce journal. J ’essaierai de trou
ver les solutions à leurs problè- 

(Suite à la page 16)

Mariage Boisvert • Paiement 
8TE-MARTHE (DNC) — Samedi, 

le dix août dernier, avait lieu en 
l'église de Ste-Marthe le mariage de 
Mlle Louise Boisvert, fille de M.

ST-ZOTIQUE —  Un goûter 
accompagné de rafraîchissements 
fut servi en l ’honneur de Mlles 
Claire Pilon et Nicole Côté, sa
medi soir dernier, & la résiden-, 
ce de M. et Mme Godfroy Blan-| 
chard. Etaient présentes les per
sonnes suivantes; -

Mlles Michelle Massé, Louise 
Besner, Marie-Claude Juillet, M i
cheline Denis, Andrée Chassé, 
Diane Labrecque, Micheline 
CI .ssé, Nicole Théorêt, Moni
que Cuerrier, Lise Pilon; MM. 
Laurent Brisebois, Jean-Denis 
Maheu, Gilles Denis, Pierre Mé- 
thot, Jacques Pigeon, Yves Bes
ner, Michel Vadeboncoeur, Har
ry Labrecque, Richard Lagarde, 
Yves Martel, Laurent Çrault, 
Jean-Marie Poirier, Claude Chas
sé, André Brault, Pierre Léger, 
Michel Méthot.

Tous se sont bien amusés au 
tant sur la terrasse que dans la

COTEAU DU LAC (DNC) -  Di- 
manche, le 11 août dernier, avait 
lieu au Pavillon Wilson la tombola 
organisée au profit dé l’Oeuvre des 
Terrains de Jeux de Côtenu du Lac. 
Nombreux sont ceux qui sont venus 
encourager ce beau mouvement. 
Tous se sont ftmusé ferme au mi
lieu des nombreuses attractions.

A cette occasion eut lieu le tirage 
|d un appareil de télévision porta- 
lif-, Me Paul Gérin-Lajoie fut la- 
vlté à tirer le billet chanceux. Le 
ï i rt„& vorisa MNe Denise Méthot. dé Côteau du Lac.

SPECIAUX
DEriM  

DE SEMAINE

salle de jeu et le grand salon 
& cette réception offerte par M.

Mil* Denise METHOT. de C6-I 
ieau-du-Lac fut l'heureuse oa» 
m d r h p p r n U  de TV por
tail!. Ce tirage, organisé au pro
fit de 1'O.T.J. de Côleau-du-Lac, I

OU LES BONS 
AMIS SE 
RASSEMBLENT!

RESTAURANT de la PETITE VITESSE
M . E  CHARLEBOÎS, Prop.

f u . CUISINE CANADIENNE

DORION-VAUDREUIL TEL.: '2686

h eu Heu le 11 août dernier. On 
reconnaît * gauche. Me Paul 
Gérin-Lajoi#, qui lira le billet chanceux.- •

Celte soirée, favorisée par une 
belle température, connut un réel 
succès. Les organisatrices n’avaient 
rien ménagé pour pouvoir apporter 
aux enfants, membres de l’O.TJ., 
de nouvelles attractions sur leur 
terrain de jeux. Au nom de l’O.T.J. 
de Côteau du Lac, un cordial mer
ci s adresse à tous ceux qui, de 
près ou de loin, ont contribué au 
succès de cette organisation.
et Mme Godfroy Blanchard.

—M. et Mme Antonio Pate- 
naude sont partis, mardi der
nier, pour un voyage de re
pos en Gaspésie. —  Bonnes Va
cances 1

—M. et Mme Paul Nadonsont 
partis en direction . d ’Atlantic 
City, pour une semaine de va
cances. Nous leur souhaitons une 
bonne température.

Ib. 3 5 /  
Ib. 4 0 /
Ib. 5 8 /  
Ib. 2 0 /  

3 Ib. pour 8 9 /  
1 4 /

2  pour 4 5 /  
2  pour 6 5 /  

$1.29  
5 3 /  

$1.25  
2  pour 3 1 / 
2  pour 3 5 /  
2  pour 1 9 /
2  pour 3 5 /  

8 5 /  
5 3 /

3 pour 3 5 /  
$ 3 .2 9  carton

LUCIEN LECOMPTE
BOUCHER - EPICIER

5MAZARE STATION TEL: 3750

Boeuf haut côté 
Boeuf épaule, petit os 
Chop boeuf 
Poitrine boeuf 
Mom’s 
Pain
Ananas, 20 oz.
Pêches Hunts’ 28 oz.
Café Inst. Chase, 6 oz. 
Farine, 7 lbs 
Fab géant
Soupe aux tomates Habitant 
Soupe légumes Habitant 
Pudding Royal 
Beans Clark, 20 oz.
Cire Johnson, pinte 
Cire Johnson, pâte 
Soupe Lipton 
Cigarettes



Beaucoup plus d'autonomie 
pour chaque municipalité, 

demande Me P. Gérin-Lajoie Par Guy MAUFFETTE

L’avocat de Dorion prononce une causerie remar
quée devant l’Association des Sciences politiques. A  TOUS CEUX DE VAUDREUIL-SOULANGES Q UI A IM E N T LE 

CIEL —  LES FOINS —  LE LAC —  LES CA ILLO UX —  LA FEM
M E —  LES OISEAUX —  ET Q U I TRO UVENT LEUR V IE AU  
BOUT DU CH EM IN .

"EN DEPIT DES FORCES CENTRALISATRICES UN. PEU PARTOUT A  L'OEUVRE, IL  
IMPORTE DE NE RIEN NEGLIGER, DE FAIRE MEME PREUVE D’IMAGINATION AU BE
SOIN, NON SEULEMENT POUR PRESERVER L’AUTONOMIE MUNICIPALE, MAIS LUI IN
SUFFLER UNE NOUVELLE VIE. L ei nuages s’en vont gaiement dans te ciel bleu.

La nature rit de partout.
Les fleuri sont folles de coleiL
Le lac fait raplapla sur ses bords.
Les poisson! root dans un sens puis, couicl changent d'idée.
Les cailloux' ont envie d’être lancés, pour faire des ronds... quits 

ne verront pas! ,
Les oiseaux volent à la queue leu leu, font du xéle, dans l’air, 

contents.
Le petit chemin droit... shut?.* serpente!
Ha! Ha! Ha! Soudain, les feuilles, oh! découvrent leurs dessous.
La pluie s'en vient.. Les parapluies vont montrer le s  dents!
Le rossignol. la grive, le pinson, la mésange disent: Merle!
Tandis que pour une fois, le bois-pourri chante: pas joli! pas joli! 

pas jo li! ■
Les clôtures sautent les champs, tournent autour des vaches, so 

débarbellent, par endroit. -
Un peth poulm passe en-dessous de sa mère, gambade, hennit, 

veut être un cheval! Whoa! dit la pouliche à son fils, ne-rue 
pas, tu es à la campagne! Des manières...

Un papillon, tout en nage, passe égaré, dérive, déchante, 
dèvalonne, décolline, cherche en vain une brise de retour.

La femme, oe bon pain de l'homme, est belle à battre comme 
du blé!

Mon coeur, haut dans le soleil, est un cerf-volant d'Icare.

“AVEC LES COMPLEXITES ADMINISTRATIVES QUE L’ON RENCONTRE AUX PALIERS 
DES GOUVERNEMENTS TANT FEDERAL QUE PROVINCIAUX, LE GOUVERNEMENT MU
NICIPAL DEMEURE, EN EFFET, CELUI QUI EST LE PLUS PRES DU PEUPLE, CELUI OU 
LE CITOYEN PEUT LE MIEUX EXERCER SES PRIVILEGES DEMOCRATIQUES PARCE QUE 
PLUS EN MESURE DE COMPRENDRE LES PROBLEMES EN JEU.”

m a i s

leur
Snstidfffler SABLAGE
u n e
v ie
n o u v e lle saviŒ

C’est ce qu’a déclaré tout ré
cemment Me Paul Gérin-Lajote, 
avocat de Dorion, devant l’Asso
ciation canadienne des Sciences 
politiques. Celles-ci avait, Invité 
Me Gérin-Lajoie & prononcer une 
conférence sur l’autonomie de nos 
municipalités an 80s siècle.

Autorité la mieux placée
h e  conférencier a soutenu que 

le maintien d’une autonomie mu
nicipale réelle est essentiel & la 
survie de notre mode de vie dé
mocratique.

“Il ne fait pas de doute, a-t-il

dit, qu’une autorité locale possé
dant une mesure raisonnable de 
pouvoirs discrétionnaires est la 
mieux placée pour appliquer toute 
politique ou exécuter tout projet 
qui doit être adapté aux besoins 
et aux désirs d'une population 
donnée.

“Et le peuple canadien, de sou
ligner Me Gérin-Lajoie, est pro-

Vous trouverez en magasin 
un vaste choix de mets de 
première qualité e t un as
sortiment complet de tout 
ce qui est nécessaire à la 
maison. Vous pouvez tou
jours être sûre de trouver 
chez nous tout ce dont 
vous avez besoin. . .  - et 
vous pouvez compter sur 
nous pour une livraison ra
pide. Téléphonez-nous. . ,  l 
Aucune commande n'est 
trop grosse ou trop petite!

CONSULTEZbablement assez Imbu des prin
cipes démocratiques pour exiger 
que de tels pouvoirs soient con
fiés ou demeurent entre les mains 
des autorités locales.’'  -

Fartage des revenus
Après quoi il s’est empressé 

d’affirmer que la province pour
rait aussi partager avec les mu
nicipalités certaines de ses sour
ces de- revenus, comme la taxe 
sur les permis d’automobiles et la 
gasoline. Et surtout, la province 
pourrait accorder aux municipa
lités, des subsides annuels statu
taires basés sur le chiffre de la 
population.

“Il ne fait pas de doute, a dit 
en terminant Me Gérin-Lajoie, 
que l’on ne peut réclamer une au
torité absolue pour les munici
palités. Mais plus l’on accordera 
de discrétion et d’initiative à ces 
corps publics, davantage rappro
chés du peuple, plus on s’assure
ra d’une prudente ;et sage admi
nistration des deniers publics. 
Plus aussi l’on garantira le main
tien de notre mode de vio dé
mocratique.”

liâ t* ,

Plaidoirie* opportune
Selon les. observateurs, cette 

véritable plaidoirie en faveur des 
droits Inaltérables des cités et 
villes, prononcée devant un orga
nisme aussi Influent, n’a pas 
tardé à avoir des échos oppor
tuns à travers tout le pays. Ces 
mêmes observateurs ont depuis 
exprimé l’idée que la conférence 
de Me Gérin-Lajoie ne pourrait 
avoir que des répercussions très 
heureuses pour les comtés ru
raux, oomms pour les comtés ur-

BRUNO FARAND
PROPRIETAIRE VIANDES DE CHOIX 
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Grande fête
Le club Kiwanis se révèle 
d’une générosité exemplaire

VILLE DE L’ILE PERROT (Le 
; j . 12 août) — Le club Kiwanis Dorlon- 
j Vaudreull a lait des heureux, en- 

core une fols cette année, parmi 
{ l ’enfance abandonnée des comtés 
; de Vaudreuil-Soulanges et de Jac- 
! ques-Cartler. Du reste, “ enfance a- 
j bandonnée”  n’est pas l'expression 

idéale, puisqu’il s’agissait de la 
! fête annuelle organisée par cette 
l association de bienfaisance pour les 
» filles et garçons sans parents, que 
ri gardent sous leurs soins deux ins

titutions des plus louables.
‘4 II s'agit, d’une part, de l'Allan- 
î  croft Children Service Centre de 
3 Bcaconsfleld, dont Mlle Laure Té - 

treault est la directrice, et, d’autre 
l part, de l’Institution Tessier-(on se 
| rappelle que la famille Tessier a- 
j valt fait don de l’ancienne ferme 

du même nom aux Révérends Frè
res du Sacré-Cœur)-des Cèdres, 
dont le Révérend Frère Régis est

le directeur. Le dimanche 11 août 
dernier,- Mlle Tétreault et le Frère 
Régis ont accompagné leurs Jeu
nes protégés chez M. Roger Sul
livan, de Ville de l ’He Perrot, qui 
avait généreusement mis sa vaste 
propriété à la disposition des nom
breux enfants et. de scs camarades 
Kiwanis.

Charité bien spontanée
M. Sullivan, qui est un des an

ciens présidents du Kiwanis Dorlon- 
Vaudreuil, a réservé à tous un ac
cueil chaleureux aidé en cela par 
la collaboration d'une épouse dé
vouée. On ne s’étonnera donc pas 
que cette journée ait été une plei
ne réussite de la charité qui com
mence par les autres I Les respon
sables dé' cette Fête annuelle du 
Kiwanis j avalent mis au point un 
programmé adapté en tout aux ca
prices de la psychologie enfantine: 
bains fréqupnts, concours d’habi
leté et de souplesse, jeux de préci
sion, piques-niques improvisés, ti
rages au sort, distributions de prix, 
et même excursions à bord d’une 
petite camionnette militaire!

Une part Importante de la réus- 
‘méuvante

LORS DE LA FETE ANNUELLE DU KIWANIS —  On a fait en sorte qu’en aucun moment 
l’anxiété de jadis ne 'renaisse dans le coeur des filles et garçons regroupés ci-dessus. On- re
marquera, sur la deuxième rangée, & l’extrême gauche: Le R. F. Jean Bertrand, F.S.C« à la 
fois assistant du Frère Régis, moniteur et religgieux enseignant; au centre: M. Roger Sullivan 
et M lle-Tétreault; et i  l ’extrême droite: le R.F. Régis, F.S.C. Lire détails dans l’article ci- 
contre. . (Photo Cari).

Aux CèdresEchos Sportifs
P f l ï l t f l  dl«VAUDŒyill5
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La Commission 
scolaire ne 

peut s iég er!

Conseils de L’ECHO
POUR I B  PORCS

site qu'a connue cette 
réunion des jeunes et de leurs bien
faiteurs revient au président actuel 
du club, Me Robert Dulude. Au 
nombre des autres membres, dont 
il faut souligner la participation 
active, on remarquait : MM. Mike 
Hogan, 1er vice • président, Jack 
Webster, ancien président, Freddy 
Dubreull, Johnny Roussin, John 
Thorn, George Metrakos, Bill Wat
son, Paul Mcisaac, George Lefeb
vre et Roger Chlcolne. Plusieurs 
étaient accompagnés de leurs épou
ses ou d’invités.

Au cours de cette journée, le 
club Kiwanis Dorlon-Vaudreuil a re
çu la visite de Me Paul Gérin-La- 
Jole, qu'accompagnaient son épouse 
et deux de leurs enfants, Sylvie et 
Bernard.

LES CEDRES, 14 août — Le pro* 
jet d’une nouvelle école pour le vil
lage de la paroisse des Cèdres fait 
depuis de longs mois, l ’objet de dé
bats acrimonieux entre les résidents 
de cette localité. Mais voilà que la 
situation se complique encore da
vantage.

Au lendemain de l’élection de 
deux commissaires d'école, (le Dr 
A. B. Clément et M. Maxime Le
vesque) voilà que deux autres com
missaires, (M. Jean Séguin, le pré
sident, et M. Antoine Deschanîps) 
qui n'avalent pas à subir l'élection 
cette année, ont remis leur dé
mission. Un cinquième commissaire 
(M. Florlmond . Moreau) - est tou
jours hospitalisé et incapable d'as
sister aux séances de la cominis- 
slon scolaire.

Conclusion: la commission sco
laire se trouve sans quorum et ne 
peut siéger. \

téressant durant nos belles soi
rées estivales.

Le tirage en cours, une Ciné- 
caméra 8mm. d'une valeur ap
proximative de $100.00, permet
tra, on l'espère, d'amasser les 
fonds nécessaires à la réalisation 
du projet ci-haut mentionné, 
dans le plus bref délai'possible.

Un défi est lancé à toute é- 
qüipe de la région de venir nous 
visiter dans un match qui ne 
manquera sûrement pas d'être 
chaudement disputé. Peur infor
mation,/ communiquer à Dorion, 
tél. : 2920, R. Courville, après 6 
h/ P.M.

Les fleurs coupées vivront plus 
: longtemps si vous les débarassez 

soigneusement de toutes les feuilles 
et ramifications q u 1 pourraient 
tremper dans l’eau. Four les roses:

. enlevez les épines; l’eau entrera 
: par toutes ces petites ouvertures 

et vivifiera les fleurs, 
i o—O—o

Les brusques changements de 
température nuisent considérable- 

t ment aux fleurs et aux plantes d’ap- 
• parlement. Ne leur faites Jamais 
>[ ■ “ prendre l’air”  au balcon.

o—O—o
Plantes grasses: un arrosage une 

t fols par mois est suffisant. Mais, 
i, chaque Joiir, vaporisez légèrement 
’ leurs feuilles, 
i o—O—o
- Plantes à racines: plongez le 
<• pot tout entier dans un récipient 
: plein d’eau fraîche. Aspergez d’eau 
; les feuilles et les fleurs et laissez 
, bien égoutter les pots avant de les 

remettre en place.
o—-O—o

Plantes à bulbes: versez douce
ment l’eau sur la terre, et posez 
le pot sur une soucoupe contenant 
de l’eau.

0-r-O—o
Un fois par mois, nettoyez le 

' feuillage des plantes d’appartement 
à l ’aide d’une petite éponge trenj*

, pée dans de l’eau fraîche. Opérez 
très doucement, les feuilles sont 

; fragiles.

Défi du club 
de tennis 
de Dorion

DORION —  Les membres du 
Club de tennis des Loisirs, .con
naissent une saison des plus ac
tives. A  date, sept tournois ont 
été disputés avec les clubs de no
tre région, e t l’équipe des Loisirs 
n’a perdu aucune rencontre.

. «IN PROGRAMME - 
QUI PRODUIT DES CHAMPIONS

Truies Gesfantes: à livres de Moulée SHUR- 
GAIN pour Truies en Gestation, chaque 
jour. , v

Truies Allaitant: 1 livre de Moulée SHUR-GAIN 
pour .Truies Nourricières pour chaque 
porcelet de la portée.

Porcelets: Ravigoteur SHUR-GAIN de 10 jours 
à 10 semaines.

Porcs en Croissance: Moulée SHUR-GAIN pour 
les Porcs en Croissance de 10 semaines 
à environ 120 livres.

Pour Finir les Ports: Moulée. SHUR-GAIN pour 
Finir les Porcs de 120 livres jusqu'à la 
vente.

Votre Meunerie SHUR-GAIN locale vous soumet 
ce programme et vous offre les Moulées 
Equilibrées SHUR-GAIN fraîches et 
fabriquées suivant les dernières dé*'
__1____a—L.

Cette année, soiante-et-douze 
membres prennent leurs ébats 
sur trois courts en excellente 
condition. La direction du Club 
de tennis projette de nombreu
ses améliorations, dont un nou
veau système d'éclairage, ' qui

Le courrier de •••1 /(Suite de la page 13)
mes e n , matière d ’architecture 
paysagiste. Une collision 

a iito  - vache : 
dommages, $ 1 5 0 0 .!

HUDSON HEIGHTS — Mercredi 
dernier, vers 6 h. 45 du matin, le 
camion de M. René Cousineau, de 
Chute à Blondeau, a frappé un po
teau de la Gatineau Power pour 
s'arrêter dans le jardin de M. Ré
mi Séguin, à Hudson Heights, sur 
la route 17. Les dommages s’élè

vent à environ $1,500 . .

RIGAUD — Mercredi matin éga
lement, au village de Bigham près 
de Rlgaud, deux véhicules sont 
entrés en collision. Un américain 
du Bronx, N. Y., M. James Alto- 
muro, au volant d’une voiture Chry
sler, a frappé le camion de M. Al
bert Cadieux de Hawnesbury, qui 
fait la livraison de cigarettes. La 
voiture américaine venait de dou
bler un tracteur, lorsque l ’est pro
duit l’accident.

Septembre vient à grands pas, 
et déjà il faudra commencer 
certains travaux de plantation, 
et de transplantation, qui i doi
vent être exécutés qu ’à ce temps, 
si on ne veut pas perdre le fruit

système d'éclairage, ‘ qui 
rendra le jeu beaucoup plus in-

E N C O U R A G E Z

N O S
A N N O N C E U R S

du labeur passé.
(LA SEMAINE PROCHAINE: 

L ’importance du taillage, secret 
de la réussite qn transplantant
les produits de pépinières).

LE MYOSOTIS.

a O Ü  C E N T f t j f y

■ PIECES COULEES «  FONTE 
«  ALU M IN IU M  ET «  BRONZE

P O U R  LES P O R C S ,

LES V O L A IL L E S , LES V A C H E SP. L  LEFEBVRE, prop.

.f •*
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En marge de l'exposition de St-Lazare
La tenue, d'expositions agricoles remon

te  très loin dans l'histoire de l'élevage. En 
Amérique, l'organisation de la première ex
position d'animaux eut lieu en 1810. Depuis 
cette époque, les1 expositions ont toujours 
été très populaires dans tous les pays où les 
productions animales sont en honneur. Une 
politique d'élevage qui a si bien réussi à M  
maintenir à travers les siècles doit sans 
doute avoir/une grande valeur.

I
Dans notre province se tiendront ces 

jours-ci toute une série d'expositions; quqj- 
ques-unes ont même eut lieu ou se poursui
vent actuellement dans notre région. L'im
portance, on le reconnaîtra, est d'en tirer 
tous les avantages qu'elles peuvent offrir 
au point de vue réclame, renseignements et 
ventes d'animaux.

L'annonce joue un très grand rôle au
jourd'hui dans notre industrie moderne. H 
n'en est pas autrement pour les éleveurs 
d'animaux de race, soutient un agronome. 
O r le moyen le plus efficace et souvent le 
plus économique pour un éleveur d'annoncer 
son produit ou pour une association d'an
noncer la race qu'elle propage, c'est de 
participer aux expositions.

La tenue d'expositions annuelles consti
tue aussi une bonne école d'apprentissage 
en élevage. C'est l'endroit où les éleveurs 
échangent leurs idées et leur expérience. 
C'est l'endroit ou ils puisent aussi d'utiles 
leçons. L'exposition par exemple fournit une 
bonne occasion de se perfectionner en ex
pertise et de suivre les développements de 
cet art. Les spectateurs apprennent bean- 
coup en se tenant autour de l'arène, en 
faisant leur classement propre, et ensuite 
en tentant de s'expliquer pourquoi leur pla
cement diffère de celui du juge.

Lorsqu'on inaugura les foires -agricoles 
en 1800, le but principal de ces manifesta
tion: était de créer un endroit propice ù b  
vente et l'échange des animaux. Aujour
d'hui, ce b'ut est passé aa second rang, mais 
c'est tout de môme encore un des grands

avantages particuliers des expositions. Tout 
le monde est au courant des nombreuses 
ventes et échanges d'animaux qui s'effec
tuent entre exposants e t visiteurs. Et, de
puis quelques années surtout, il semble que 
les ventes ù- l'enchère se font de plus en 
plus nombreuses. Pour ces raisons, il sem
ble donc que les expositions peuvent rendre 
service dans un pays où l'agriculture est à 
base àe production laitière.

Tout cependant ici-bas est susceptible 
d'amélioration. On parle parfois de b  pos
sibilité de rendre les expositions encore plus 
efficaces et intéressantes. Nous voulons 
ici simplement émettre quelques idées qui 
pourraient être discutées par les éleveurs 
durant les prochaines réunions régionales.

Premièrement, il s'agirait de ne pas exi
ger trop d'embonpoint de la part des ani
maux. Cela est souvent préjudiciable au dé
veloppement des jeunes, et, provoque par
fois une réduction en fertilité chez les vieux 
reproducteurs. Deuxièmement, donner enco
re plus d'importance et de plus hauts prix 
aux classes de progéniture. Ce sont ces 
classes qui nous démontrent le mieux b  
valeur génitrice des animaux. Troisième
ment, incorporer pour certaines classes le 
rendement et le type. S'il é ta it mieux dé
montré que les animaux primés aux expo
sitions donnent aussi de hauts rendements, 
les éleveurs. d'animaux de race vendraient 
abrs plus de sujets et la valeur amélioran
te des expositions s'accroîtrait encore.

En un mot, les expositions doivent être* 
e t devenir sans cesse davantage l'occasion 
pour l'agriculture de perfectionner ses mé
thodes d'élevage pour augmenter dans tou
te b  mesure du possible 1a qualité de ses 
bestiauk.

La profession agricole est aujourd'hui 
1 difficile; elle requiert plus de connaissances 

des techniques modernes, mais si on sait les 
maîtriser l'agriculture donnera encore et 
toujours ù celui qui s'y livrera des revenus 
de premier ordre.

PETITES ANNONCES CLASSEES 
Pour obtenir dot résultats rapides al satisfaisants, contou r obtenir ctes résultats rapides et satisfaisants, con- 

SOÜLANDES'** Bnnonc•,  4 ”L'ECHO DE VAUDREUIL-
TAUX DES ANNONCES CLASSEES] 2c 1a m ol; m ini

mum de 50c par Insertion hebdomadaire. .
Indiques clairem ent sur une feu ille les détails de l'an 

nonce voulue, et faites parvenir par la poste à t 
"L'ECHO DE VAUDREUIL-SOULANGES." Dorion, P.CL

Brin de veillée avec ’ ’L’ECHO”

Au temps des incendies 
et des pipes-capuchons

par Yves Quesnel
— A Québec, l’Orateur à barbe noire devint un 
vieillard à barbe blanche! —

La prem ière pompe k 
incendie au Canada

Sous le régime français, au 
Canada, on peut dire qu’il n’ex
istait aucune organisation pour 
combattre les incendies. Lors
qu’un incendie éclatait, tous les 
habitants se rendaient sur les 
lieux avec des haches et des 
sceaux. On prenait l’eau dans 
les puits ou à la rivière, lors 
qu’on en était pas trop éloigné, 
et on faisait la chaîne. Les ha
ches servaient à détruire les 
maisons, clôtures, etc., qui au
raient pu propager l’incendie. 
Nos intendants rendirent des or
donnances de temps en temps 
pour prévenir les incendies. Ain
si on obligea les habitants des 
villes à faire ramoner leurs 
cheminées, à entretenir des é- 
chelles pour monter sur les toits; 
on défendit de faire du feu dans 
les cours; pendant un certain 
temps même les fumeurs ne 
pouvaient se servir de leurs pi
pes dans la rue si elles n’avaient 
pas de capuchons. On peut croi
re qu’avec des moyens aussi pri
mitifs les conflagrations étaient 
très fréquentes à Québec et à 
Montréal. y

Le 5 décembre 1691, le Con
seil '  Souverain de la Nouvelle 
France adoptait un règlement 
pour la protection des jnaisons 
de Québec contre les ‘dangers 
du feu. Le cinquième article de 
ce règlement disait:
“ A  permis et permet aux bour
geois et habitants de la basse 
ville d ’y faire un puy en lieu 
qui sera désigné, et de faire ve
nir de France une pompe façon 
d’Hollande pour jeter de < l’eau 
sur les maisons en cas d’incen
die, le  tout à leurs frais et dé
pens ainsi qu’il a été par eux 
exposé, contme' aussi a permis
aux dits bourgeois et habitants 
de la haute I ville d ’y faire un 
puy, si bon leur semble, & leurs
frais pareillement.”

Nous croyons que cette pompe 
façon de Hollande ne vint ja 
mais dans la Nouvelle-France.

Dans la Gazette de Québec du 
20 juin 1765, nous lisons:
“ On vient • de faire entrer de 
Londres deux pompes pour é- 
tcindre le feu avec quarante
pieds de tuyaux (boyaux).”

Ce sont là ,' croyons-nous, les
premières pompes à Incendie qui 

roduitefurent introduites au Canada.

Nous lisons encore dans la 
“Gazette de Québec" du 17 oc
tobre 1765: .
“ Les souscripteurs de la pompe 
à incendie sont priés de se réu
nir, ce soir, à 5 heures, à la 
maison de Jean Roy, dans la 
basse-ville, pour fixer un endrqjt 
où loger cette pompe, engager- 
quelques personnes pour en pren
dre soin et discuter de choses 
relatives à ce Sujet." (1)

Dans la “Gazette de Québec” 
du 29 octobre 1767, un corres
pondant se plaint que personne
ne sait manier les pompes à in- 

ie icendie qui viennent d’arriver à 
Québec. Il fait en même temps 
une violente sortie contre les 
autorités parce qu’elles n ’ont pas 
fait de règlement, contre le feu.
Cet appel eut un bon effet puis
que, des l ’année suiva te, :1 se
forma à Québec, une Société du 
feu qui, plus tard, reçut une 
charte du gouvernement et s’oc
cupa de protéger la ville contre 
les incendiés jusqu’à la nais
sance du régime m'..nlcipal. 
Présence d’esprit, e t . . .  politique 

A  une séance d’un des pre
miers parlements de Québec, 
l’opposition ... affaire d ’ennuyer 
le gouvernement, qui, probable
ment, le méritait b ien . . .  avait 
décidé de prolonger indéfiniment 
le débat. C’était une nuit blan
che en perspective. Après plu
sieurs de ses collègues, le futur 
Honorable F.-G. Marchand se 
leva pour discourir, sur n’im
porte qtiol. A  un certain m o
ment, le “speaker" du temps, 
Monsieur Blanchet, fatigué, é- 
puisé, quitte le fauteuil et se 
fait remplacer par Monsieur 
Houde, alors le doyen de la dé
putation. Le changement e u t  
lieu à l’insu de Monsieur Mar
chand, pendant la lecture d’u
ne citation. En se Tetoumant 
vers le président, la transforma
tion le frappe et avec une rare 
présence d’esprit,- il dit; “Je ne 
croyais pas, monsieur l’orateur, 
avoir parlé depuis si longtemps; 
quand j ’ai pris la parole, vous 
étiez un jeune homme à la bar
be noire et j ’ai, maintenant, de
vant moi un. véritable vieillard 
à barbe blanche”  ! . . .  Et mon
sieur Houde, de méchante hu
meur ce soir-là, de répondre 
d’un ton grognon: “On vieillit 
vite en entendant de pareils dé
bats’’. ' -

Le pique-nique 
annuel du

Richelieu - Rigaud
RIGAUD (DNC) — Dimanche, le 

11 août, eut Ueu au Lac Half Moon, 
le pique-nique annuel des membres 
du Club Richelieu, accompagnés de 
leurs épouses. On trouvait donc réu
nis, à cette occasion, M. et Mme 
Antonio Busslère, le Dr et Mme Os 
car Gendron, M. et Mme Emile 
Datgnault, M. et Mme Nestor Boyer 
et leur fils Jean-Pierre, M." et Mme 
Claude Chartrand, M. et M m e'J. 
C.N. Séguin, M. et Mme Paul-Emi
le Lefebvre, le notaire et Mme Jos. 
Déom, le notaire et Mme Jean- 
Louia Barbau, M. et Mme Rosaire 
Allaire, ht M. Hyacinthe Leduc. 
Soulignons que la journée était bel
le. l’eau tempérée, la liqueur dou
ce et l'amitié franche, et que 
chacun a semblé s’y trouver heu 
roux.

m z m m
> -• •. NOS
ANNONCEURS

1 9 3

Meilleurs Voeux à 
L'Echo de Vaudreuil - Soulanges

L'ASSOCIATION LIBERALE DE VAUDREUIL - SOULANGES

Président : Eugène Boileau ,

Ylce-présid
Etienne 
Victor L 
Philéas 
Charles 
Oswald 
Dr. Geo 
René Ti

enfs: Trésoriér:
Felx , Jean-Charles Vallée

.angevin Secrétaire adjoint :
Leroux  ̂ '
McDonald Marc Brière 
Quesnel
.W . Runnels Directeur du recrutement :
tottier Jean-Jacques Sauvage
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LA TRAGEDIE D’ISSOUDUN EN 3 PHASES

Nous sommes fiers de nos 5 années 
d’existence

AUTO IN C

vous offre ces aubaines en

avec la fameuse

52 —  Chevrolet - Sedan: Faites votre o ffre !
52— Pontiac coach: $995.
53 —  Pontiac Sedan Laurenticn $1550.
54— Plymouth Sedan $1395.
52 —  Chevrolet Sedan automatique $895.
48 —  Chrysler Sedan, radio, chaufferette $295. 
54— Chevrolet coach, radio, bien propre $1195. 
52— Studebaker Sedan, tout équipé $395.
50— Pontiac, Sedan, une aubaine: $295.
50—  Nash Sedan, bonne condition: $695.
51—  Meteor, Sedan, il n’est pas cher: $795.
55 — Pontiac, Hard Top, Laurentien, comme 

neuf: $1895.

52 —  Cadillac Sedan Fleetwood, tout équipé, 
l’auto dont vous rêviez! $1695.

Dodge, yt tonne, Pick-Up * $695.
G.M.C. Yi tonne, Panel, Aubainé: $995. 
G.M.C. Yi tonne en très bonne condition

V  ‘

Ford V2 tonna*. Panel parfaite condition
$395.

International Pick-Up, 1 tonne comme 
neuf: $795.
G.M.C. 3 tonnes avec dompeuse $995.

Le plus populaire dépositaire de la région 
Pontiac —  Buick —  G.M.C. -  Vaüxhall

On ■ dans ce» diverses Images, quelques aperçus de la terrible tragédie d'Iwoudun. La photo 
g -h a iif ne laisse rien prévoir. A  l'a i* insouciant des gens, on d irait qu'aucune éprouvé ne les 
« t t e n i l *  scene se passe è  M alien, dans la  sali# de* immigrants, où  les parents se sont réunis 
P®1® avoir des nouvelles de l'avion  en roule pour M alton, portant 4  son bord des fam illes des 
veterans. La photo du centre nous livre la  scène après, l'écrasem ent de l'appareiL Le DC-4 v o 
lait an m ilieu d'une tempête, quand il plongea au sol al capota. Les prem iers témoins du désas
tre  ne virent que des objets épars dispersés au m ilieu des broussailles ei U  plupart car boni - 
J H é  Photo Inférieure montra trois hommes, des parachutistes: Don N irert, à gauche. A l Bm in.f

TêL: 5081 ou 2Enith 1-7000  

Ouvert tous les soin jusqu'ù lOh.30

J_._t.__ _
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PORTES DE GARAGES
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LES NOUVELLES 

PORTES DE GARAGE 

OVER-THE-TOP 

SONT UES PLUS PRATIQUES 

ET UES PLUS ATTRAYANTES 
SUR UE MARCHE. ' '

PASSEZ CHEZ NOUS EN CONSTATER L 'IM ITE  

ET CONSTATEZ PAR VOUS-MEME LEUR BAS PRIX.

i l . t » ,  ,  * . ■ .  - - . .  • / ■ . *  . * • /  i : - t - ‘ ;  ' ' t i ;V -it é *■ ■ • •' \  . • i  1 ' ,  V f  t i j l .  ;  v. -f  —  * '  ‘ ’* 1 *~*V -l»? «


