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Une industrie de St-Ceorges rr^^e^f 
promise a une grande expansion^
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Photo l« Nouvcllitto
I[S Tl VAI'X MCfi:i.lMTI ’ fabriques par (.eünite Inc., a St-Georfea 
4, ( hamplaitt- Mint faits de coke de charbon, el comme le dromntre la 
photo, laisse facilement passer l eau. Ils serxent dans les puits, l ins- 
Mllitwn àe fosses septiques, drainage, etc Dr gauche a droite on 
,pit ici MM Denis < hampagne. trésorier. Paul l Douville. I P pre- 
odcnt et Pernand Kortin, secretaire N apparaît sur la photo M. J.-P 
Cèt^. directeur.
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( hamplain (DNC| — ! ne cin
quantaine de proprietaires du 
\iliage oe C hamplain ont chan
ge leurs conduites d eau. de
puis une quinraiinr. pour des 
conduites en cuivre. Ils ont de
cide de /aire cette modification 
avant que l'on r^'asse ( asphal
te de la route entre Sainte-An
ne-de-la-Pérade et le ( ap-de- 
la Madeleine

I eau qu'on boit a ( hamplain 
e^t très bonne, mais se rouille 
rependant. parfois L'installa
tion de tuyauterie de cuivre per
mettra d'eliminer cette rouille.

NOUVELLE T! YU TERII 
FETE CHAMPETRE

ain'-Louis-dp-BIandford «DNCi ■ 
• tre fête champêtre annuelle at 
roîit de la fabrique a eu heu di
manche dernier. Malgré le tempt 
:au»ade elle a attiré une foule 

Mderable Les recettea ont et' 
' 5 fa*isfai.sante.-.

ENCORE 5 \ \t ANC I > 
la Visitation iDNC» — Les 
commissaires decole de l.a 
Visitation, a une séance spécia
le presidee par VI Jules Vouli- 
gnv. ont procédé a rengage
ment des Institutrices pour la 
prochaine année scolaire 

Mlle Lise Precourt enseigne
ra à l’école no 1. cher les grands 
e» ville fiisele ( ote a la meme 
eeole rhe* les petits, au \illage: 
Mlle Alice Jutras enseignera a 
l ecole no 4. Il ▼ a encore va
ran,e aux écoles 2.3.5 et fi 

ARBRES EMONDES 
" -mplain (DNC» — Cie Sha- 

gan W. Ar P. a effectue, ce: 
)urs derniers la taille des arbre: 
n bordure de la route, afin de pro
per ses fils de transmi sion L’é- 

:pe de trois hommes, était diri 
rf- par M. W. Carden.

ELECTION'S
- !>ouia - de - Blandford 

DNf » — M. Ciratien Héroux a 
rie nomme commissaire d’école 
pour (arrondissement no 5. en 
remplacement de M Roger Vé- 
dna M. Cabriel Verina rem

place V! Vlphoiise Provencher 
pour l’arrondissement no 2. 
I election seat faite par accla
mation Les autres commissai
res sont MM. Raymond Boutin, 
Albert BlNfa et >| Vlcide Ve
lina. Ce dernier est président.

NOtVEAl PRESIDENT 
( hamplain (DNC i — M. Jules 
Rivard a etc élu president des 
commissaires demie de la pa
rois^ de ( hamplain a la pre
miere assemblée tenue depuis 
les elections II succédé a M. 
Louis-Cieorges Bordeleau. Les 
membres de la 1 ommission sco
laires. sont, outre MM. Rivard 
* : BarMtoN MM M mmIh i < • 
rhand. Georges-Etienne Mar
chand et Joseph-P Pmt.sl. l^rur 
secrétaire est 'I Jean-I>oui4 
Langevin.

l.a commission scolaire du 
ullage a pour president M Her- 
\é C roteau. Les autres commis
saires sont MM Vntonio 1^- 
Man V ves Laganiere. Léon 
Baitlv. Hervé Touplr.. et le se- 
< r‘*taire-tresorier est M. Pierre 
Marchand.

Par Jacques LAI KI MEKE»
St-Georgt*<» de Champlain Spe- 

l ne Rom elle industrie 
est en train de s’ériger ici. et les 
directeurs sont confiants quant 
a son expansion future 11 t'agil 
'le la Gelinite Inc une manufac
ture de fo-ses septiques et tuyaux 
de drainage dont le nom lui-mé- 
rne désigné le produit

La gc Imite — produit breveté 
au ( anada et aux Etata-Ums. — 
tire son nom de Gelinas” nom 
<le 1 ingénieur Frank Gélinas. ori
ginaire de St*-Flore et aujour
d’hui installe aux EtaU-Uni* La' 
zehnite a été patentee il y a 
treize ans. et ce n’est que depuis 
le printemps dernier qu’elle est 
produite au Canada

En groupe d’hommes d’affaires 
et d ingénieur!» de la région et de 
Québec en dirigent les destinées 
Actuellement l’entreprise em
ploie deux hommes a St-Georges- 
de-C hamplain et le président de 
la compagnie prétend que d’ici 
cinq ans aon personnel sera por
té a un soixantaine d’employés.

I A GELIMTE
M Frank Gélinas ingénieur, a 

mis au point un procédé spécial 
qui far qu’a\ec du coke de char
bon. on arrive a un alliage soli
de qui permet a l’eau de s'échap- 
ocr par les parois même du cy
lindre *ans que celui-ci se désa-' 
grege.

Dans les demonstrations, les 
directeur^ de la compagnie, ver- 
<nt de l'eau sur la paroi exté

rieure d’un tuyau et l’eau traver-l 
se instantanément ce tuyau. Em-! 
plnvée dans l'installation de fos
se septique, la géhnite a déjà faitj 
ses preuves et s’avère d’un secours’ 
très utile

M Paul-E Douville. président 
de la compagnie nous expliquait 
ainsi la propriété de la fosse sep- 
Uque gélinite “Selon là consom
mation domestique, nous plaçons 
trois réservoirs et plus. Nous les 
enterrons a pas plus de 15 pou
ces de la surface du sol. Et nous 
garantissons que les bactéries ne 
remonteront jamais a la surface 
du sol Des experiences à notre 
usine-pilot, nous l’ont démontré 
Ces trois réservoirs communiquent 
- ntre eux par de« tuyaux d’é
gouts ordinaires Et il n’est ja
mais nécessaire que les réservoirs 
■'Oient remplacés ou vidés".

Parlant de* bactéries. M Dou
ville. précisait qu’il en existe de 
deux catégories les bactéries 
anaérobique* et les bactéries aé- 
rnbiques. “Notre fausse septique 
met en action ccs deux catégo
rie* de bactéries, aidant plus vi
te ainsi à la désagrégation du so
lide Quant au liquide, i) pénètre 
a travers la paroi du réservoir et 
s’échappe dans la terre” D’après 
Vf Douville. qui a mené une sé
rie d’expériences a ce sujet, les 
bactéries aérobiques se tiennent 
a pas moins de deux pieds de la 
surface du sol et sont beaucoup 
plus nombreuses que les autres 
C’est pourquoi, disait-il. nos fos
ses septiques ne *ont a pas plu* 
de deux pieds de la surface du 
sol Quant aux bactéries anaéro- 
bique*. elles se tiennent a plus 
de deux pieds «ous terre

Al TRES PRODUITS.
Ce «ont des clients de Gélinite 

Inc. qui ont découvert une au
tre propriété aux réservoirs en

gelinite Comme ce produit per
met é l’eau de t'échapper utili
se autrement, il permet autti a 
l'eau d’y pénétrer ( * t ainsi que

Photo >• NouvoMitto 

EA MACHINERIE pour la fabrica
tion des tuvaux en gelmitc. eut 
bien simple, comme on peut le cons
tater

ies cylindres servent également 
comme puits, et sont d’une gran
de efficacité Aucune saleté ne 
peut pénétrer a travers la paroi

Vieillard de 
80 ans blesse
Champlain DNC — M Arthur 

Z. Bailly, un cultivateur de 80 
ans.vient d'être immobilisé pour 
la premiere foi*, et c'o«t u»y» hî<»c 
sure qui a temporairement inter
rompu son travail aux champs

M Bailly dirige encore tou* 
les travaux sur ses deux fermes 
a proximité du village H aidait 
a charger le foin le 24 après-mi 
tii. et avait donné instruction a 
son fils Pierre de râteler la gla 
nure II voulut monter sur la 
charge de foin, alors que le trac 
teur était en marche Sa main 
glissa sur le foin, près du bar
reau de U voiture et M. Bailly 
tomba a la renverse. Une roue lui 
passa sur le pied lui fracturant 
la cheville Le Dr Roger Lachan 
ce a conduit M Bailly à I hô- 
pitaj Cloutier, au Cap-deda-Made
leine

M Bailly est un de nos rares 
cultivateurs qu'on voit travailler 
du matin au soir, s'occupant du 
train do l ensemcncement de l'a
voine de la plantation des pata 
te* C’est un vieillard alerte et 
spirituel a la parlure impecca
blement française.

de la gehniie elle ne peut jamais 
être obstruée par det racines, ou 
autres Servant comme puit* le» 
cylindres gelimtes se sont revélet 
excellent» et les directeurs ven
dent maintenant leur pioduit 
pour l'installation des puits

La Gélinite Inc fabrique éga
lement de* tuvaux de drainage 
encore fR i* efficace* que tout ce 
qui existe sur le marché. Au lieu 
que l’eau ne s’échappe que par 
quelque* orifices pouvant se blo
quer facilement elle s’échappe de 
tout le cylindre. Selon le« terre* 
le* cylindres peuvent être de cir
constances plus ou moins poreu
se*. et a une distance plus ou 
moin« grande

C’est encore a la suite d’es
sai* fructueux qu'on a découvert 
une autre propriété a la gélinite 
On l’emploie maintenant a l'irri
gation des terrain» d’aviation

C’est encore par des expérien
ces répétées rni’on e*n arrivé à 
trouver a la gé>inhe un* proprié
té qui pourrait révolutionner le 
montage de maisons préfabri- 
ouées Les expériences en labora
toires ont permis de mettre au 
point un alliage pour la fabrica
tion de poutres en gélinite Une 
ooutre en c*ment oe«erait 2 000 
livre* «élinite elle ne pèsera 
nue 1 eoo livres nt sera au.*«i ré
sistante sinon plu«

Pétant de là les directeurs en 
-ont arrivée a mettre au point des 
Ho»snns en géhnite dont \% pro
duit sera bientôt en vente sur le 
marché

Allant encore au devant du 
progrès un poteau actuellement 
en u*age »ux Etats Uni*, sera 
bientôt fabriqué au Canada rem
plaçant les poteaux de bois pour 
la suspension des fils électriques

La Gélinite Tnc est la seule in
dustrie' a St-Georges-de-Cham- 
plain Débutant dans de mode«te« 
conditions elle est appelée à une 
grande expansion Au fur et à 
mesure de la demande, les di
recteurs ont l’intention d’instal
ler des industrie* semblables à 

/ravers la province et le Cana
da

Les directeurs de cette com
pagnie sont MM Paul-E Douvil
le I P de Québec, président Fer
nand Fortin secrétaire Déni» 
Champagne tré*o»-ier Jea^-^auî 
Côté directeur M Douville est 
*néc*»lisé en drainage et cons
truction

LL* Rf I MON» AGRICOLE* 
•ont nooabreuaet depuis quel
que temps l^es Jeunes Agrieul 
leurs 4e C humpUi» Tiennent 
4e faire leur exrursinn annuel
le Le < onveil 4 «mentation a- 
fnenle 4u meme comte fera la 
sienne mercredi prurhaia Des 
journées agricoles auront Ueu 
les 31 juillet et 1er août au roi- 
lege MarDonakl I ne journée 
4 eieveurs de bétail 4e bouche - 
rte se tiendra a ht-Prosper le 
1er août. Et. aotureilemenl les 
expomtions régionales sont a La 
veille de rom me ne rr

EN QUELQUES LIGNES --- M > 
Nicole Lessard M..»e Ro.so-He.er.e 
Precourt Mlle Lorraine Raymond et 
M Benoit Raymond de La Visita
tion. sont actuellement noep.taii-e» 
a Sa.nte-Croix Drurimotidv;I> — 
M et Mme Jean Ve.rette de Da- 
veluyvüie ont e*u dotruc.ie a Mont
real -— Alain D^mon: 5 an* t.* 
de M et Mme Henri Dumont de 
Becar.cour. a ete b lease sur la fer
me par une faucheuse mécanique -- 
- M Antoine Gagne de Man!*au 
est au déseupotr d avoir coupe en 
fauchant, une de* pattes de aor. 
vieux chien de onae ans.

ON M’APPREND QUE le dosen 
de (hamplain. M tharles-A. 
Marchand, vient d evoir S* ans 
--- que Mme Alphonse Boisson- 
neault a récemment fait encan 
a DaveluyviJle — que M Lu
cien Poiner. de El-Grégoire, a 
échangé sa propriété du villa
ge pour la ferme de M Alfred 
La barre de Preoieux-Sang 
RECENTS DECES — M Phi

lippe Pellerin. de Ste-Eulalie. 
â 49 ans: M Arradius Rheault 
de St-Grégoire, a ans. Mme 
Emilien Deoilet* Amanda Ber 
geroni de St-Gregoire. a *1 
an*; Mme Joaeph Vinrent <A1- 
dea Tourigny ). de St-Gregoi
re. à 74 ans.

ON A MIS en doute en certains 
milieux. 1 authenticité du nombre 
de 1.100 personnes donné au su
jet du recent pèlerinage pd,ro;ss.aî 
de Ste-Geneviêve-de-Batucan M 
> curé P-A D-Sablon nous con
firme que ce chiffre est exac* 
Toute la paroisse était au p;ed de 

la Madone sauf le chef de* pom
piers. nos grands malades et les 
quelques personnes necessaires pour 
prendre so:n d eux * dit > pasteur 
de la paroisse Et eur ce a demain 
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Concours de 

tir ou pigeon
Berunerv..jt -DNC' — Un .f 
rta a marque *« concours ar ' 
tir a, pigeon fl argile ten. a 1 
tinervilie mh. Ici a-T.re-, r i
de Chaise et Pèche o notre

Les gagnants ont été, poi 
( .aiae dev cents p.gt 
Bojraaa K Pa ! Leme-n 
Tuvo. 41'> caTiM -a riacac 
Bcurax* Leme.-n e. Tu»< 
la ciaaae B MM A Duma 
kn, A Brassard tous M 
dan- le eiaeae C MM A C 
Cap-de-la-Madeleine C Pa 
O et:.on de Montr»a. dana la c Li
te D MM C Sa * g..*' : amp

Bennkir 34 poma L Parr.pn.;i 
fl po nts R RotofOUX 2' R E* 
hi.meur 35 Y A . o.n 34 D B a 
» O Saga.a 27 G I>r..* r D A 
Pag* r

H

En Europe

M J/AV-MARII ( 0**1 TTf r>«w- 
mr 4 affaire» hien ronru a ete eia 
retu œmaine president de la C ham- 
bre 4e Commerre de* Jeune* 4e 
**ainte Anne-4e-la Perade

Daveluyville — DNC M *. .e 
Kiroua' fils de M. Thomas Kirou 
ar agent de 1s gare du Canadiet 
National s Daveluyville et d< 
Mme Kirouar ‘‘embarquera a 
Don ail. le 2ê juillet, sur un avion 
nolisé par de* représentant* des 
troupe* scoutes de Trois-Ri^ lères 
Les voyageurs su nombre dune 
soixantaine, pavseront un moi« en 
Europe Ils assisteront au jambo
ree international en Angleterre 
visiteront ensuite la France la 
Belgique la Hollande la Sui**e 
et l'Italie et seront reçus en au 
dience par le pape Pie XII

C HIRLRGILN-DENTISTE

Or m ion
Tél.: LE 6-5960 

404, rue Dea Cèdres 
SHAH IMG AN FALLS

Camp scout
y ville — DNC* II y a ac- 
it. au canton de Maddig- 

campement 
-saisine de 

Krouts de Yictonaville Quelques 
scouts de Daveluyville se joi
gnent a ce* jeunes gens

>n au lue rang 
upant une c

DR. REAL ST.ONGE

Médecine générale

St-Etitnn* des Grès

Tel. LEcture 7-0664

î

Visite aux barrages 
de la Shawinigan
La Tuque DNC» — Les mem

bres de la Chambre de Commer
ce rie notre ville *eront les hôtes 
de la Compagnie Shawinigan Wa
ter and Power pour une visite à 
scs barrages de la Trenche et du 

s Rapide Blanc, dimanche, le 4 
s août.

En l’occasion il y aura fête 
- champêtre au Lac Croche. Le dé-1
* part s'effectuera du parc Saint- 

Euscbe a 7 h 30 du matin. Les 
membres sont priés d'organiser i 
individuellement leur moyen de 
transport. et d’apporter leur! 
nourriture Ceux qui veulent par-) 
tieiper à cette expédition devront : 
en avertir M Roméo Larouehe 
avant le 2 août.
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MON BUSTE
t »» r«|»unit, •• a»,.*iopp» «rlc» «

LACTYLE Dl DOCTElRLMU » I LL. DEROME

TSAITIMINT O UN MOIS $3.00
rsAiîiMENT oe taon mois $8.00
Ofpôts • u « ehprmict#» Normpnp Vmcpnt 
Tro»* tivipr**. ehprmcc'T M«o»ion C«p <J» i*
M«dTl*in«, eh«rm«ci« Loouev.ll# Pharmpo*
UPtchampi Grand M«r»

PHARMACIE FAFARD
692. 4r Rue Shawinigan Tel.: LE 6 2910 _ .

NB — Commandai par la posta pour livraison C.0 0 accapH»*

ifleilleurA Voeux 

4e ÇuccèA au mayaAin

SALLY’S SHOP
Nous sommes heureux d avoir effectué la vitrine de 

ce nouveau magasin

VITRERIE SHAWINIGAN e nr.

Andre et Anton: St-Onge, propj

703, rut Viger SHAWINIGAN LE 6-5522

ïfleilleui'A Voeux 
4e ÇuccèA au ntaqaAin

SALLY’S
LES TRAVAUX DE RENOVATION NOUS ONT 

ETE CONFIES

J. R. RENAUD
CONTRACTEUR GENERAL

2104. 5« AVENUE TEL: LE 7-6563

SHAWINIGAN SUD

Dl LA "FORÊT"

au "consommateur"

La plus belle qualité de 

BOIS DE CONSTRUCTION

de constructeur.

Félicitations et Bon Succès 

au magasin SALLY'S
Nous sommes heureux d evoir effectue la 

peinture de ce nouveau magasin

Bois de Qualité 
No 1

NOUS LU RONS PARTOUT
»

NOS PRIX SONT LES PLUS BAS

DU NOUVEAU A SHAWINIGAN

Garantie lOO^o d'un an complet sur toutes 
nos voitures usagees.

In

Tl C- -M-jÉSÊê.
Marcel Houle. Gerant de* vente*

i Avant de FAIRE VOTRE CHOIX ne manque? pa* de VOIR e#«

I roiturea qui ont ete reconditionnee* comme neuve- a votre in 
tention II t en a de toute* le* couleur*, toutes le* marques, a 

i de* prix a la portée de tou*.

Chete la NouvtlM»»
K Î.A 6e AVEM E. à Grand Mere, de* emplove* munit ip.inv «'»nv 

en ce mommt le ravrordement de* egoul* avec le* édifier*
'mjBercUux. t

flülflii SiiiillIliS
LIMITED

Carneau Jonction Tel.: LE 8-4934

Ci-de%*u* 1erhafaudage mobile en acier mi* a la di*po*it»on 
d? I équipé de peintre* de H '111 1 Tl F Cet eehafaudage prati
que et vite érigé e*t une verurite pour no* emplove* *an* 
compter l'econnmie considerable de temp* et d argent realisre 
par no» client*. Pour un travail rapide et «vigne

CONFIEZ-EN 1 FNTRIPRISF A

HENRI MILETTE

01DSM0BILE 195^
tran*mi**ion automatique 
radio, ire* propre re* 52175

S1895 
LINCOLN 1955

Coupe char garanti comme 
neuf, équipé au complet 
reg 53750

S3195

MERCURY 1954
^edan automatique radio, 
pneu* neuf*, reg 51695.

S1495
BUICK 1954

^uper ^edan tranvnv»**lon 
automatique radio. pneua 
blanc* 2 ton* reg 52150.

S1895
Vous pouvez acheter en toute 
parce que. l'homme qui vous a
encore a votre service

ez
ans est

N

( LINCOLN

Peinture* l.owe-Brolher» 

Fntrepreneur peintre

2580. des Hêtres SHAWINIGAN
2713. ST ALEXIS SHAWINIGAN

LE 7 8468 1560 le AVENUE GRAND MERE
■L

TtL: LE "-6623 

TbI: LE 9 2438


