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Dans l'industrie textile

Dans le monde entier, les industries 
textiles continuent à se remettre de la crise 
dont eües ont souiiert pendant les années 
1951 et 1952.

Telle est la constatation que l'ait le Bu
reau international du Travail dans un rap
port prépare pour ra cinquième session de 
la Commission des industries textiles de 
l'O.I.T., qui se tient à Genève du 26 sep- 
tembie au 8 octobre, et dans lequel est 
analysée l'évolution de la production et 
du commerce, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et des salaires dans l'in
dustrie iextiie.

Feuilles Volantes

l'ariante : tel est repris qui croyait se dé
prendre.

*
Pour aller vile en besogne, pas n est besoin 

de faire l'empressé.
•R

On se croit à l’âge mûr et l'on est déjà au 
bord de la vieillesse.

*
Les déchijfreurs d'énigmes ont du travail 

jusqu'à la fin des temps.
*

Çui dira les cocasseries de certaines locu
tions, comme, par exemple, celle-ci : 11 est si 
drùlr qu il fn est mourant !

-h
Pauvres feuilles qui, hier, au laite de l'arbre, 

tout resplendissant de lumière, sont aujourd’hui 
foulées par les passants !

*
Mieux vaut bien faire une partie du travail 

que l’on a à effectuer que de tout embrasser 
d’un seul coup et tout rater.

*
Une belle pensée de Lacordaire sur laquelle 

il faudrait méditer longtemps :
Tout périt dans notre âge, parce que tout y 

est humain. La grâce seule descend de l'éter
nité et y retourne, et en y conduisant les choses 
et les hommes qui le \eulent. elle leur donne 
encore en passant, par un surcroît qui ne leur 
coûte rien, la stabilité du temps.

TRISTA.\

L'opinion des autres

La débat autour d« Chypr*

La rapport indique notamment:
"La situation n'a cesse de s'amélio

rer dans la plupart des pays, en dépit de 
quelques regressions de caractère le plus 
souvent temporaire. L’indioe d'activité de 
l'industrie textile mondiale n'en est pas 
moins inférieur à celui des industries de 
transformation dans leur ensemble. En 
1953, la production industriel.e mondiale 
avait atteint un niveau deux fois plus eievé 
qu'en 1938, alors que le niveau de la pro
duction mondiale de textiles ne dépassait 
qne du quart celui de 1938.

"L’écart entre le niveau de la produc
tion industrielle globale et celui de la pro
duction textile n’intéresse que les libres na
turelles, étant donne que le taux d'accrois
sement de la production mondiale de 
layonne a dépassé celui de la produc
tion industrielle."

Cet écart est dû en partie au prix éle
vé du coton et de la lame.

L'évolution de la production textile a 
varie selon les pays.

L’indice d'activité de l'industrie tex
tile européenne a passe de 104 ( 1950;r-i00), 
en 1952, a 112 dans le dernier trimestre de 
1953, pour retomber à IQô dans le second 
semestre de 1954. L'évolution de la pro
duction a été particulièrement favorable 
aux Pays-Bas, en Autriche et dans la Ré
publique fédérale d'Allemagne.

La production de textiles du Canada 
e! aes Etats-Unis a, par contre, accusé un 
fléchissement.

Enquêtes sur le cancer

Une enquête faite par la Société ca
nadienne du Cancer auprès des femmes ca
nadiennes démontré que les femmes de 
notre pays sont généralement mieux in
formées sur le cancer que les femmes 
d’Angleterre.

Cette enquête d'opinion publique au
près de 3.000 femmes représentant cha
cun® de provinces du Canada et choisies 
aans tous les âges et dans tous les grou
pes sociaux, fut entreprise dans le but de 
connaître la valeur du programma d'édu
cation de la Société. Elis était copie? exac
tement sur une eiuds la.te précédemment 
dans le district anglais de "Manchester- 
Salport-Stockport" par le Holt Radium ins
titute".

En Angleterre, il n'existe pas de pro- 
gramme d'éducation publique pour ren
seigner les gens sur les symptômes pré
coces du cancer. L'etude anglaise démon
tra une surprenante ignorance des con
naissances fondamentales de la maladie. 
Plusieurs experts anglais dans le domaine 
du cancer insistent actuellement pour qu’u
ne campagne d'éducation semblable à 
celle qui est poursuivie par la Société ca
nadienne du Canc*r, depuis 1949, soit or
ganisée dans leur pays-

Les officiers de la Société canadienne 
au Cancer ont déclaré que ! enquête ca
nadienne a prouve que "les iemmes qui 
vivent dans les régions ou un programme 
à éducation intensive a ete réalisé ont une 
meilleure connaissance sur le cancer que 
Iss femmes vivant dansées régions où cet
te oeuvre d'éducation est moins active". 
Cependant, malgré les efforts des méde
cins et dss autres groupes intéressés pour 
renseigner le public canadien, on trouve 
encore des préjugés dangereux au sujet de 
cette maladie. L'enquéie canadienne a dé
montré que 30 pour cent dss femmes qui 
furent questionnées croient que le cancer 
ne peut jamais être guéri; 25 pour cent 
croit que la chirurgie cause une expan
sif» du cancer dans ’’organisme. Un auire 
30 pour cent ne sait pas la signification 
a une tumeur au sein et 15 pour cent n’ac- 
cepteralt pas facilement de visiter uns 

a,rite qui soutire de cancer.

La position de U Grande-Bretagne est délicate. 
Elle peut maintenir son intransigeance actuelle en 
soutenant qu’elle redoute la main-mise communiste 
sur l’ile et en argent du fait qu elle fait des dépenses 
;onsidérables peur la transformer en un bastion de 
la défense occidentale. Elle peut aussi permettre le 
rattachement, risquant de ce fait de compromettre 
les préparatifs de defense. Le gouvernement grec 
a suggéré un compromiv; Chypre deviendrait terri
toire grec, mais Athènes s’engagerait à permettre 
tu gouvernement britannique d'établir plus de ba
tes à Chypre et en Grèce même. Ne serait-ce pas la 
la solution la moins désavantageuse? Elle suppri
merait en tou» cas des conflits passionnels qui 
mettent en péril la paix elle-mcme.

(La Patrie — Montréal)

Un* simple question

L'é.-h(un Paul Mecteau s'est demande ces jours, 
ci ce qu’il en coûte annuellement à la Ville pour 
envoyer des délégués à des congrès tenus ici ou là. 
C’est une question pertinente. Et le représentant 
de Champlain ferait bien de donner suite à son 
intention de formuler officiellement une in erpella- 
tion à ce sujet.

Sans doute, ne s'agit-il pas d'^isoler’1 en quelque 
so^e la Cité de Quebec. Tous les ans ou a peu 
près, il s; tient sûrement des assises ou la Ville 
gagne à être représentée. Mais, encore faut-il que, 
selon l’adage, “le jeu en vaille la chandelle”. Il peut 
aussi se trouser des congres où, en dépit des invi
tations faites à la Cité, celle-ci n’ait vraiment pas 
à tirer grand profit. Il faudrait alors tenir compte 
de ce fait que la Ville a tout de même à affronter 
bien d'autres déboursés autrement plus necessaires, 
plus urgents. *— O. \.

(L’Action Catholique — Quebec)

Les cour* du soir et les loisirs

Les occasions de s'instruire, de sc perfectionner, 
de parfaire sa formation ne manquent pas dans 
notre \illc, ni dans notre province. Les maisons 
d’enseignement, les écoles supérieures et les uni
versités ont ouvert leurs portes pour accueillir le 
flot de la jeunesse québécoise qui est avide de se 
préparer à l’avenir, de se forger une carrière et 
de s'armer pour les combats de la vie. Quant aux 
autres qui ont terminé leurs années de classe et qui 
sont activement engagés dans un metier ou une pro
fession, les cours du soir s’offrent à eux, de la 
manière la plus utile et la plus agréable, pour com
pléter le bagage de leurs connaissances et hâter leur 
avancement.

Deux ministères de la province se préoccupent 
de ce soin, à savoir, le Miois ère du Bien Etre So
cial et de la Jeunesse, et le Secrétariat de la Pro
vince. I c premier or ganise l'enseignement, les 
cours d enseignement specialise pour les divers mé
tiers et professions, aux écoles techniques et aux ins. 
tituts d ans graphiques, du meuble, du commedce; et 
l’autre prépare des cours pour les langues, l’anglais, 
le dessin, la comptabilité. De toute façon, le jeune 
homme qui veut acquérir des connaissances pré
cieuses et améliorer son sort dans la vie, n’a que 
rembarras du choix: des mrtitres compétents et des 
experts sont à sa disposition presque tous les soirs 
de la semaine.

(Le Soleil — Quebec)

Les Beaux Vers

La ruche

1! reste le mie! au fond de la ruche; 
l'orage a laisse l'arbre sur le ciel, 
fiché comme un mât, branches arrachées, 
il resie la ruche ei le mie! est là.

Toutes les abeilles vaincues par l'orage 
ont laissé la ruche ouverte et sans vie. 
mais leur oeuvie est là de sucre et d'or

pâle;
il reste le ciel au soin de la nuit.

Homme, mon ami, la ruche ssi ouve..o, 
écoute le vent qui rente la mort; 
il res'.e l'espoir au fond de ta gorge, 
il reste la ruche et le miel vivant.

Ton royaume attend la nouvelle reine, 
l'orage a laissé T arbre sur le ciel, 
la fleur est toujours gonflée de pollen, 
il reste l'espoir au creux de la fleur.

Amédé* GUILLEMOT

Sept mois au 
pays des Incas

par
Jean QUEVAL

Le père Jacques Marquette, jé
suite français, ne à Laon, en 1637, 
découvrit le Mississip.. Un explora
teur, Jean Raspail, se souvint de 
cette figure, en 1949, qua d il en
treprit de monter l'expédition, dite 
expedition Marquette, qui devait 
le conduire avec ses compagnons 
de Québec a la Nouvelle-Orléa s 
par les grands lacs amér.cains et le 

; Mtssissipi. Un garçon du nom de 
Guy Morance garda le témoignage 
sur pellicule de cette expédition en 
canot, l a même équipe, en 1951 
1952. parcourut en automobile l'A 
nier que, du sud au nord, de la I er
re de feu a l'Alaska; le même cinéas- 
te en rapporta 78 bobines de pelli- 

jeuie en couleurs. En 1954, enfin, 
l'louvelle expedition, mais plus limi
tée et plus approfondie. Il s'agi 
1 presque de la même équipe: Jean 
Raspail. Guy Morance et sa caméra, 
et un nouveau venu Didier Tarot, 
ancien parachutiste alors âgé de 
24 ans.

Sept mois chez les Incas; 2 500 
milles, trois films, tel peut-être le 
bilan arithmétique de cette expédi
tion. Le millage est comparati
vement faible. C'est qu’il s’agissait 
moins d'un exploit sportif, comme 
lors de ta randonnée en canot à 
travers l'Amérique du rord que 
d'un voyage d'études; moins même 
de voyager que d'observer. En fait 
l'expédition portait à juste t'trc le 

, nom de Mission d’études aux an
ciens pays Incas.

A travers la Cordillère, dis An- 
|des et les hauts plateaux péruviens, 
aux environs du pic Machu-P chu. 
sur ie lac Titicaca, petite mer inté
rieure située à près de quatre mille 
verges au-dessus du niveau de la 
mer. et du nord au sud et de l'est 
à l'ouest de ce qui fut l'empire des 
Incas et sur le territoire duque vi
vent encore 5 millions dTrdiens. là 
sc sont promenés ces trois hommes.

L'ethnologie — et en l’espèce on
dirait mieux l'ethnographie _ est
peut-être d'abord la forme authen
tique du reportage exotique. Il ne 
s'agit pas de rapporter d-s impres
sions de voyageur, superficielles ou 
de seconde main. ma:s de percer, au
tant qu it s* peut, le secret des autres 
hommes. Il y faut de la patience et 
de la diplomatie. L'équine a vécu 
dans l'intimité des Indrns, après 
une période d'adaptation plus ou 
moins longue, où les petits cadeaux 
et la lutte contre les préjugés d'hos
tilité envers la caméra ont eu leur 
part. Guy Morance estime qu'il lui 
fallut en moyenne plusieurs iours 
de p-éparation pour un quart d'heu 
re de prises de vues.

I.es seuls problèmes techniques 
que doit résoudre le cinéaste son! 
innombrables. I c premier est oeut- 
être tout simo'ement celui de la 
bonn- conservation du matériel dans 
un climat qui. sur Us hauts p!>- 
'"aux, ' are, du iour à ’a nuit, de 

i25 à 15 degrés. Un prob'èm- analo- 
i Sue se pose pour la pellicule de 
i couleur.

Mais finalement le plus compli- 
j que fut de faire en sorte que ces 
; s-nt mois soient employés au mieux, 
i Deux suje's s'offraient simultané
ment: les Indrns d'aujourd'hui et 
l'empire Inca. Guv Morance et ses 
camarades n'ont voulu saenfier au
cun des deux. Ils ont. en fait, rae- 
norté des témoianages captivants' 
sur l'une et sur l'autre. Le moindre) 

de ces témoignages n'*sl nas l'en-: 
registremert au magnétrn,'nne d.-j 
cinq heures de- musique folklorque) 
— en partie d'origie inca. en par’i: 
d'origine esnagnole — dont va è-j 

^re tiré un disoue microsillon. Mils!
; il faut au moins signaler aus<i les 
limages filmées concernant les l'rus, 
irace humane qui se croit antéreu-.
; re aux autres races humain s. ddfe-j 
] rente d'elles, et qui se considère 
I comme subsistant d'une ancienne) 
subversion cosmioue: ces g.-ns sont 

jnvsérabl'x et habitent les environs 
[du lac Titicaca.

Guy Morance leur a consacré un 
[moyen métrage en 35mm intitulé! 
j itistement les gens du lac. la masse 
[de la pellicule rapportée par l'exné-! 
jdition est toutefois en format Iftmn, 
et en couleurs selon le procédé ko-;

, Jachrome. Il y a soixante-d x bohi- 
: nés qui constitueront, une fois mon 
tées. un témoignage unique.

[ Un troisième film ex ste. et c'est 
peut-être cehii auquel Guy Morj-ce 

[attache le plus de prix. C'est une1 
i bande de 800 verges tournée en 
[16mm, sous le titre de Terre et 
[Peuple Incas. Il s'agit d'un panora-: 
[ma de la vie des Andes, où de: 
[nombreuses scènes ont été tournées) 

à la lumière artificielle, La vjlle

i morte de Machu-Ptchu y tient ime| 
plave importante et fascinante. C est 
un voyage parmi une civilisât on a - 
terieure à celle de la roue, mais so
cialement et artistiquement très e : 
voluee. que l'equ pe a entrepris là, 
reconstituant cette epoque a notre 
usage.

Jean Raspail. Guy Morance et 
Didier I arot sont seulement quel
ques-uns des Français de plus en 
plus nombreux qui courent le mon
de pour le mieux faire conraitr; 
aux autres hommes. Il n'y a sim
plement pas en ce moment de pays 
plus actif que la France dans le do
maine de l’exploration et du etnéma 
ethnographique.

(S I.F.)
Jean (JL EVAL.

Les ouvriers d’usine doivent sur
veiller tout symptôme d'éruption ou 
de rougeur sur la peau et le signaler 
immédiatement au médecin de l'u
sine ou à l'unité sanitaire. I a plu
part des compagnies connaissent les 
réactions aux substances chimiques 
et ont mis au point des traitements 
pour soigner les maladies de la 
peau qui résultent du travail.

J Loisque le téléphone sonne au 
moment du bain du bébé ou lors
qu'il vide son biberon, il ne faut 

!jum.us le laisser seul à moins de 
. ;e sortir de l'eau ou de lut enlever 
son biberon. Un enfant peut glis
ser et se noyer dans quelques pou
ces d'eau; le liquide du biberon peut 

J remplir sa bouche et scs poumons 
et l'étouffer.

I a peau, cette enveloppe du
[corps humain, accomplit un tra
vail vital en protégeant les autres 
organes contre les germes et la 
poussière. A moins que la peau ne 
soit tenue propre, elle devient un 
endroit de propagation des micro
bes et des parasites. Les déchets 
du corps secretes pat les pores pro- 
voquent l'odeur désagréable de U 

: transpiration.

TRIBUNE LIBRE

Remerciemenls 
à "La Tribune"

Lcnnoxville, 23 septembre 1955)

M. Louis-Philippe Robidoux, 
Rédacteur en chef,
"La Tribune",

Cher monsieur Robidoux,

Le 16 août, vous avez publié dans! 
la page éditoriale de "La Tribune’’| 
un article plutôt élogieux sur le[ 
travail que mes collègues et moi 
poursuivons à la Ferme expérimen
tale de Lcnnoxville.

Il y a longtemps que je voulais 
vous écrire pour vous remercier de; 
la belle publicité que votre journal, 

| fait à la Ferme expérimentale de I Lennoxville, et la parution de cet 
: article m'en fournit l'occasion. L’ex-i 
; ce!:entc coopération que le person- 
! nel de "La Tribune” accorde a no- 
j tre institution lui méntc nos sincè- 
[ rcs remerciements.

Depuis quelques années, nous! 
! nous sommes efforcés de faire com-[ 
.prendre aux cultivateurs que la Fer- 
me expérimentale était maintenue) 

[ avec l'argent des contribuables et 
’ qu'i's avaient droit, peut-être plus; 
que tout autre, de se prévaloir des, 

[services que peut leur donner la| 
[ferme. De plus, nous essayons de [ 
[leur faire réaliser qu’il est très im
portant pour eux de venir nous; 

[rendre visite afin de nous exposer) 
lents problèmes. Leur concours; 
nous est précieux car de la discus-! 
sion d'un problème quelconque a- : 
vec le cultivateur peut naître uni 

| projet de recherche en vue de soltt-; 
tionner les problèmes d'importance1 

! agricole.
Votre journal a beaucoup contri

bue à amener les cultivateurs à la 
ferme et je tiens, une fois de plus,' 

ià vous réitérer les sincères remet-’
; cicmcnts de tout le personnel.

Votre tout dévoué, |
Ernest MERCIER,

régisseur. I

Problèmes 
d’histoire

Qui fonda l'Institut canadien-frun- 
çais d’Ottawa?

[ Ce fut M. J.-B. Turgeon. Il le fit
■ en plein accord avec le premier évê
que de Bytown. Mgr Joseph-Eugène 
Guigues. La fondation remon e à 
'852. Notre compatriote Tu.geon 
voulait corriger la situation oéplat- ! 
santé que faisaient aux Canadiens ; 
frauçais les directeurs du Cabinet

■ le lecture anglophone de la ville. 
Turgeon annonça un jour au pre
sident du cercle anglais qu'un cercle 
littéraire de langue française allot 
être fondé à Ottawa et qu'il "subsis-! 
terait encore alors que l'autre serait) 
oublié depuis longtemps ". Cette pre
diction se réalisa d'ailleurs parfai-1 
tement. Le fonctionnaire à qui fut [ 
présente le règlement de l'Institut [ 
refusa de la recevoir parce qu'il c-) 
tait rédigé en français. Les fonda
teurs tinrent tête et sir Georges-) 
Fticnne Cartier, alors secrétaire j 
d'Etat, força le secrétaire borné à ) 
accomplir son dévot,.

c-,' ‘ ' ''
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AUT-O-l

BOUGIES
D’ALLUMAGE

Les bougies d’allumage Auto-Lite sont conçues par des 
experts en allumage pour réduire au minimum les effets 
de l’encrassement sur les bougies d’allumage . . . l’une 
des causes principales d’un pauvre rendement du 
moteur. Demandez à votre vendeur de vérifier vos 
bougies d’allumage. S’il suggère des bougies neuves, 
exigez les bougies Auto-Lite conçues par des 
experts en allumage. Il s'agit de votre 
meilleur placement pour un rendement de 
première classe et très durable.

Auto-Life fabrique un ossortimerf complet de bougies, 
Resistor, Standard, Transpcrî et Marine pour tous les usages.

ELECTRIC AUTO-LITE LIMITED
Toronto Ontario

lorsqu» l’énergie électrique prend la voie de la 
moindre résistance à la suite de dépôt sur l’extré
mité isolante (A) . . . elle enlève de l’énergie 
électrique requise pour l’explosion appropriée à 
l’écartement (B) ... ce qui cause une combustion 

^ partielle, un démarrage difficile et un parcours 
réduit par rapport à l esscnce.
LES BOUGIES D AllUMAGE AUTO-LITE 
'•CONÇUES PAR DES EXPERTS EN ALLUMAGE" 
sont désignées pour maintenir les températures des 
extrémités des isolantes en état de résistance au 

C dépôt de produits secondaires de combustion à
(C) permettant ainsi une complète utilisation de 

0 l'énergie de la bougie d allumage à I écartement
(D) ... ce qui permet une énergie maximum pour 
une combustion appropriée à l écartenscnt . . . 
Résultats ... Un rendement de première classe ou 
moteur, accélération rap de e* démarrage sûr.

BOUGIES

muts miMttu
AHTO-UTE

Ce*fe enseigne veut identifie 
comme vendeur de bougies 

d'ailumage Auto-Lite.

AUTO-LITE FABRIQUE DES BOUGIES D'ALLUMAGE, DES BATTERIES, 
DES FILS ET CÂBLES ET DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES.

KING COLE
Pour vous DEtlCTlR! AUTO-LITE les meilleures bougies sur le marché sont vendues par

92 sud. rue WELLINGTON

DAWSON
DISTRim TEl HS DE PARTIES D'Al LOMOBILES

LO2-4703 SHERBROOKE

VOTRE
ARGENT VOUS 

SERA REMIS
si vous n êtes 
pas satisfait

AMPOULE
BLANCHEAMPOULE

ORDINAIRE

L’AMPOULE BLANCHE G-E n’a pas de “point éblouissant désagréable!”
Avez-vous déjà vu une ampoule blanche General Electric allumée / Elle 
semble vous sourire grâce à sa lumière douce. (Nous sommes tellement 
certains que vous aimerez cette merveilleuse nouvelle ampoule que nous 
osons dire: Votre argent \ous sera remis si vous n'êtes pas satisfait de 
l’ampoule blanche G-E)

Les ampoules ordinaires ont ces points éblouissants desagréables qui 
causent des ombres découpées et éclatantes, mais non l’ampoule blanche 
G-E—grâce à son nouvel enduit intérieur, elle donne une lumière diffuse 
douce. Cette lumière diffuse douce est appréciée lorsque vous lisez les 
journaux, faites de la couture, ou lorsque les enfants font leurs devoirs.

Vous aimerez les ampoules blanches G-E, ceci est une promesse. 
Procurez-vous en quatre dans le nouveau cartonnage bleu blanc et jaune 
tel qu'il apparaît ci-dessous. Essayez-les bientôt.

GENERAL ELECTRIC
CANADIAN GINIRAi IlICTRlC COL. T.". NY IIMITID

*Si voui n'èies pas d'accord que le< ampoules blanches G-E 
sont meilleures, faites nous parvenir les 4 ampoules, et le 
coût d'achat vous sera remboursé. Division des Ampoules, 
C anadian (rentrai Electric Co. Ltd., 163 rue Dufferin, 
Toronto, Ont
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Conversation
Lumineuse

par Peggy ladstone 
>p*rialiste en éclairage

; Ai mere? vous que votre salon paraisse plus vaste?
Alors, inrdallcz-y un èolairage mural 
indirect'11 -orsqu illuminé, votre salon 
p/iraitra plu? vaste, plus gai et même 
plus propre. \ ous pouvez poser cette 
boîte vous-même, ou faire effectua* 
le travail par un électricien. Vous 
n’avez besoin que d’une planche de 
10* placé sur le mur et de quelques 
tubes fluorescents placés bout à 
bout. Si vous préférez, vous pouvez 

i employer des ampoules “Lumiline.” 
Il est presqu’aussi facile d’installer 
IVfIMirage mural indirect que de 
poser la boîte elle-même. Ceci don
nera une atmosphère de gaieté à 
votre salon.
Pour de plus amples renseignements ur l ecleingi

' moderne, écrivez-moi, Peggy 
I.idstone, a s Institut d’éclairage, 
Canadian ( ieneral KlectricCo., Ltd., 
h»d Dufferin St., Toronto et je vous 
enverrai ( i R AT IS une brochure illu- 
st rée de I h page* intitulée “Comment 
déterminer l'éclairage de votre nou- 

j velle maison.’'
Vous vous dKouvririz su talent esche cornue 
photogr.Tfhe lorsotie vous asrez essaye les ttev- 
veiles lampes-eclair M 2 “Seft-nre’’! Cet

i petites ampoules ( vous pouvez facile- 
mefit en placer une douzaine ou plus 

dans votre poche) 
vous donnent des 
photographies d’un 
air professionnel . . . 
à l’intérieur comme à 

l’extérieur. Alors, la prochaine fois 
que vous prendrez des photographies 
de famille, réunions ou vacances, 
ayez une quantité de ces merveil
leuses ampoules à la main—et voyez 
les photographies plus claires, plus 
naturelles que vous pouvez prendre. 
Demandez les nouvelles lampos- 
éclair M-2 General Klcctric à votre 
marchand. Seulement 12 sous cha- 

j nine—Kt elles «ont garanties.
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